
Articles          

   

 Francis Muller ; Dominique Langlois. Quel est l’impact de mes actions de gestion ? 

Espaces naturels, ATEN, n°49, janv-mars 2015, p. 36 

 Ludivine Coincenot. Ici et là, les tourbières dans la littérature. Zones Humides infos, 

SNPN, n°84-85, 3
e
-4

e
 trimestre 2015, p.17  

 
 

Evènements nationaux  
 

5èmes ASSISES DE LA BIODIVERSITE, à Dijon [21] 

 Programme des Assises, p. 18 

Présentation de la sortie de terrain dans le PNR du Morvan, menée en partie par le Pôle-relais 

tourbières. 

 

COP21, Pavillon Solutions nature, à Paris  

 Programme du Pavillon Solutions nature, p. 2 

Annonce de la conférence « Les tourbières au cœur de la résistance au changement 

climatique » présentée par F. Muller. 

 

JOURNEE « RESTAURATION DE ZONES HUMIDES DE MONTAGNE. RETOURS 

D’EXPERIENCES ET BASES METHODOLOGIQUES »,  

à Bonneville [74] 

  Actes de la journée technique d’échanges, p. 4 

Report d’une intervention de F. Muller lors de cette journée. 
 

RENCONTRES 2014 DU GROUPE D’ETUDES DES TOURBIERES EN BRETAGNE  

 LIEURADE, Agnès. Retour sur les 29e rencontres annuelles du Groupe d’études des 

tourbières en Bretagne. Conservatoire botanique national de Brest, E.R.I.C.A., n°28, avril 

2015, p. 9  

 

 

Evènements régionaux  
 

 

RENCONTRES REGIONALES DE LA PLATEFORME REGIONALE 

D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT, à Chaux-des-Crotenay [39] en 2014 

 Article de la Feuille d’Epicéa, la gazette de la plateforme d’EEDD, n°12, décembre 2014 

Article de L. Coincenot 

 Actes des rencontres, p. 47-51 

Retranscription des échanges ayant eu lieu lors de l’atelier mené par L. Coincenot. 

 

JOURNEES MONDIALES DES ZONES HUMIDES 2015 

 Communiqué de presse régional sur la JMZH réalisé par le Pôle-relais tourbières, 

23/01/2015 



 Communiqué de presse national sur la JMZH, réalisé par le Réseau des Conservatoires 

d’espaces naturels, 23/01/2015. 

 Article dans La Lettre des actions en faveur des zones humides régionales, n°3, février 

2015,  p. 8 

Annonce de la coordination des journées mondiales des zones humides en région par le Pôle-

relais tourbières. 

Animation « Jardiner sans tourbe, c'est possible et c'est bon pour l'environnement ! », 

organisée par le Jardin Botanique de l'Université de Franche-Comté à Besançon [25] 

 Article de l’Est Républicain du 10 février 2015 « Il faut protéger les tourbières ». 

Atelier à destination des enfants, dans le cadre des « Mercredi des enfants de la Maison de 

l’environnement de Franche-Comté », à Besançon [25] 

 Annonce de l’atelier dans l’Est Républicain du 15 février 2015. 

 Article de l’Est Républicain du 2 mars 2015, « Tourbières, un tourbillon de 

découvertes » 
 

RENDEZ-VOUS NATURE & CULTURE, à Besançon [25] 

 Programme de l’évènement, p. 17 

Atelier/conférence « Les tourbières agissent-elles sur le climat ? », présenté par Grégory 

Bernard.  

 

FORMATION DE L’ATELIER DES ESPACES NATURELS, à Lac-des-Rouges-

Truites [39] 

 Annonce de la formation organisée par l’ATEN sur le site Actu Environnement. 

Formateur : Francis Muller. 

Disponible sur <http://www.actu-environnement.com/ae/agenda/manif/formation-aten-

fonctionnalite-et-gestion-une-tourbiere-20917.php4> (consulté le 15/12/2015) 

 

 

 

Mentions du Pôle-relais tourbières 
 

 Réserves naturelles de Franche-Comté ; Conservatoire d’espaces naturels de Franche-

Comté. La collaboration dans les tourbières franc-comtoises. L’Azuré, octobre 2015, n°21, 

p. 5. 

Renvoi à la page dédiée à la collaboration franco-suisse sur les tourbières de l’Arc jurassien 

du site du Pôle-relais tourbières. 

  C. Epicoco, D. Viry. État de conservation des habitats tourbeux d’intérêt 

communautaire, Méthode d’évaluation à l’échelle du site. Rapport d’étude. Version 1 – 

Mars 2015. Rapport SPN 2015-57. Service du patrimoine naturel, Muséum National 

d’Histoire Naturelle / Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, Paris, 76 p.  

Le document a été relu par le Pôle-relais tourbières. Francis Muller cité dans les 

remerciements.  

  Sylvie Molines. Les buffles ont trouvé leur place [en ligne]. Courrier picard, 28/10/2015 

Disponible sur < http://www.courrier-picard.fr/region/sacy-le-grand-les-buffles-ont-trouve-

leur-place-ia188b0n663488?xtor=RSS-2> (consulté le 15/12/2015)  

Mention des conseils du Pôle-relais tourbières, dans l’introduction des Buffles d’eau dans les 

Marais de Sacy. 
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  Perennou, C. ; Galewski, T. ; Coïc, B. Fréquentation des sites Ramsar, projet 

d’indicateur de l’Observatoire National des Milieux Humides. Tour du Valat ; Association 

Ramsar France, juillet 2015, 3 p. 

Mention de L. Coincenot pour sa participation à l’enquête. (Enquête 2015 auprès des 

gestionnaires de centres d’accueil des visiteurs situés dans l’ensemble des sites Ramsar de 

France.) 

 

. 
 

Mentions des publications du Pôle-
relais tourbières 

 

BIBLIOGRAPHIE « L’ELEVAGE, UN MOYEN DE GESTION DES TOURBIERES »

  

 Article dans La Lettre des Réserves naturelles de France, N°67, avril 2015, p. 6 « Cahier 

technique pour la gestion des habitats à Liparis de Loesel » 
 Article présentant du document dans la Lettre d’information du Conservatoire botanique 

national de Bailleul [en ligne], N°10, février 2015. 

 Article présentant le document sur le Portail national des zones humides [en ligne]  

 

ECHO DES TOURBIERES, N°21 

 Article présentant le document sur le Portail national des zones humides [en ligne]  

 Article paru sur Veille Eau le 21 août 2015. http://veille-eau.com  

 

 

BIBLIOGRAPHIE « PUITS ET SOURCES DE CARBONE DANS LES 

TOURBIERES » 

 Article présentant le document sur le Portail national des zones humides [en ligne] ; 

Disponible sur <http://www.zones-

humides.eaufrance.fr/actualit%C3%A9/tourbi%C3%A8res-et-changements-climatiques> 

(consulté le 17/12/2015) 

 Mention du document dans la lettre de l’IMCG [en ligne], d’avril 2015. Disponible sur 

<http://www.imcg.net/media/2015/imcg_bulletin_1508.pdf>  (consulté le 17/12/2015) 

 

SELECTION D’OUVRAGES ESSENTIELS SUR LES TOURBIERES 

 Article sélectionné par l’ATEN sur Scoop-it présentant le document [en ligne]. Disponible 

sur <http://www.scoop.it/t/espaces-naturels/p/4043479725/2015/05/13/selection-d-ouvrages-

essentiels-sur-les-tourbieres> (consulté le 17/12/2015) 

 Article dans La lettre d’information du réseau Eau en montagne, N°2, juin 2015, p. 7.  
 

LISTE DES EXPOSITIONS SUR LES ZONES HUMIDES 2013 (parue en 2014) 

 Encart dans la lettre Zones humides infos, 1er-2e trimestres, N°82-83, 2014, p. 23 

 Article présentant le document sur le Portail national des zones humides [en ligne] ; 

Disponible sur <http://www.zones-humides.eaufrance.fr/actualit%C3%A9-638> (Consulté le 

28/01/2016) 
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LISTE DES EXPOSITIONS SUR LES ZONES HUMIDES 2015  

 Article présentant le document sur le Portail national des zones humides [en ligne] ; 

Disponible sur <http://www.zones-humides.eaufrance.fr/actualit%C3%A9/liste-des-

expositions-sur-les-zones-humides-mise-%C3%A0-jour-2015> 
 

« ILS ONT FAIT DE LA PEDAGOGIE EN TOURBIERES. RECUEIL 

D’EXPERIENCES PEDAGOGIQUES » 

 Encart dans la revue Espaces naturels, N°52, octobre-novembre 2015, p. 14. 

 Article présentant le document sur le Portail national des zones humides [en ligne] ; 

Disponible sur <http://www.zones-humides.eaufrance.fr/actualit%C3%A9-679> (Consulté le 

28/01/2016) 
 Article sur le site du Réseau des Conservatoires d’espaces naturels [en ligne] ; Disponible 

sur <http://www.reseau-cen.org/fr/actualites-agenda/education-l-environnement-les-toubieres-

en-lumiere> (Consulté le 28/01/2016) 

Article sur le site de la Maison de l’environnement de Franche-Comté [en ligne] ; Disponible 

sur<http://www.maison-environnement-franchecomte.fr/documentation/nos-documents/ 
(Consulté le 28/01/2016) 
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