
 

Annexe n°3 au rapport d’activités 2014 du Pôle-relais tourbières 
 

Liste des documents produits ou coproduits  
par le Pôle-relais tourbières en 2014 

 
 

 

TYPE DE 

DOCUMENTS 

TITRE CARACTERISTIQUES Parution 

 

SYNTHESES 

(toutes 

téléchargeables sur 

internet) 

1) bibliographies 

thématiques 

 

¤ diffusion de la mise à 

jour de la bibliographie 

générale tourbières 
 

 

 

 

 

¤ Littérature, contes et 

légendes    

 

 

 

 

2) annuaires 

 

¤ liste des expositions 

autour des zones humides 

en France 

 

3) cahiers 

techniques 

 

¤ La restauration et la 

gestion des habitats à  

Liparis de Loesel 

 

 

 

 

 

 

 

¤ Etude sur la place des 

tourbières dans les réseaux, 

dont la Trame verte et 

bleue  

 

 

 

46 pages, réalisée par O. 

Manneville, conseiller 

scientifique du Pôle-relais 

tourbières. Voir 

http://www.pole-

tourbieres.org/IMG/pdf/bib

lio_manneville_2015.pdf  

 

24 pages, voir 

http://www.zones-

humides.eaufrance.fr/sites/

default/files/synth.litt_2014

przh.pdf  

 

 

 

30 pages 

 

 

 

 

 

 

44 pages, réalisé pour le 

Conservatoire botanique 

national de Bailleul, voir 

http://www.pole-

tourbieres.org/documentati

on/les-publications-du-

pole-relais-

45/article/cahier-technique-

restauration-et     

 

60 p. + annexe, à la 

demande de la DREAL et 

du Conseil régional de 

Franche-Comté 

 

 

 

 

Janvier 

2015 

 

 

 

 

 

 

fin 2014 

 

 

 

 

 

 

 

septembre 

2014 

 

 

 

 

 

juillet 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aout 2014 
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EXPOSITIONS 

¤ Ajout de textes 

littéraires à l’exposition 

‘cartes postales 

anciennes’ 

 fin 2014 (à 

poursuivre 

en 2015) 

 

FICHES « OUTILS 

POUR LA 

GESTION DES 

TOURBIERES » 

 

(téléchargeables sur le 

portail zones humides 

et sur le site du Pôle-

relais tourbières) 

 

 

 

 

Fiches mises en ligne sur 

http://www.pole-

tourbieres.org/documenta

tion/les-fiches-retours-d-

experiences/article/retour

s-d-experiences-sur-la  

 

 

 

 

Rédaction de 3 fiches 

régionales de 4 à 6 pages 

¤ L’utilisation des données 

LIDAR pour la 

connaissance et la 

restauration des tourbières 

 

¤ L’étude des macrorestes 

en tourbières 

 

¤ L’utilisation des stations 

météo en tourbières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de 

l’année 

 

 

 

REVUES 

 

Tourbières Infos est 

envoyé par courriel à 

1046 destinataires et 

téléchargeable sur 

http://www.pole-

tourbieres.org/docume

ntation/lettres-

electroniques/  

Tourbières Infos N°55 12 p. janvier 14 

TI N°56 22 p. mars  

TI N°57 16 p. avril  

TI N°58 12 p. mai  

TI N°59 11 p. juillet  

TI N°60 18 p. septembre  

TI N°61 12 p. octobre  

TI N°62 16 p. 

décembre  
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