
Compte-rendu de la réunion du conseil scientifique du Pôle-relais tourbières,  

Vincennes le 15/03/2016 

 
 
Membres du CS présents sur place : J.L. de Beaulieu, E. Bouillon, F. Laggoun (TEL), P. 
Goubet (tel) ; A.J. Francez ; J. Millet (FCBN) 
Egalement présents : G. Bernard, L. Coincenot, F. Muller ; 
 
Membres du CS excusés : P.A. Moreau, O. Manneville, G. Barnaud, D. Gilbert ; H. 
Cubizolle, F. Dehondt, P. Collin. 
 
Tour de table 
 

Point sur les publications 2015 

- Présentation de l’Echo des tourbières « changements climatiques » et ses déclinaisons 

(différentes présentations/conférences sur le sujet pour la ville de Besançon, à la COP 21, 

colloque de Brest, …) 

- Les fiches outils « Prendre en compte les KTH dans les objectifs de gestion d’une 

tourbière » et « L’utilisation de vecteurs légers aéroportés et de drones pour la modélisation 

3D des zones humides » 

- Présentation des deux fiches en cours (1) sur la gestion par fauche dans la RN de 

Remoray et (2) sur l’évaluation de l’intégrité des milieux tourbeux par l’étude des Syrphidae. 

Remarques du CS concernant les fiches outils : 

Pour le diagnostic fonctionnel, l’étude du relief est primordiale à l’échelle du site, mais 

également à l’échelle du bassin versant pour avoir des éléments de compréhension des 

écoulements souterrains. 

Il est possible de réaliser un modèle numérique de terrain (MNT) très précis avec les 

techniques de base : mire, GPS différentiel, théodolite électronique …. Le principal 

inconvénient de ces techniques réside dans le temps d’acquisition des données. 

Une fiche générale sur « le relief en tourbière » pourrait aborder ces autres méthodes et 

compléter les fiches existantes (drones, vecteurs légers, LiDAR). 

A l’occasion d’un forum (Congrès CEN/RNF 2015), les « SIGistes » du réseau ont exprimé le 

besoin de connaitre les applications/les traitements possibles de ces MNT pour la gestion 

des tourbières. Fatima Laggoun enverra des exemples de ce qui a été fait à la Guette. Pierre 

Goubet aurait beaucoup d’illustrations à fournir. 

Il est proposé d’accompagner les fiches outils de formations sur le terrain, par exemple avec 

l’ATEN ou intégration lors des journées techniques du PRT, etc. 



Concernant la diffusion de ces fiches, Emmanuelle Bouillon pourrait faire le lien pour une 

information dans la Lettre des réserves naturelles. 

Plusieurs demandes de renseignements sur l’interprétation des valeurs de pH et de 

conductivité ont été reçues cette année au PRT. Ce sujet pourrait également faire l’objet 

d’une fiche outils, mais il faudrait y associer quelques personnes ressources compte tenu de 

la technicité du sujet.  

Voir ce qui a été produit dans le cadre de RhoMéO (mais pose la question générale de la 

pertinence de ces indicateurs pour les tourbières et de l’échelle de travail). 

Il est rappelé que ces sujets pourraient également intégrer la série des cahiers scientifiques 

et techniques, de plus grand format que les fiches. 

- Point sur les deux monographies en cours 

- Tourbière de la Grande Pile : monographie la plus avancée. Jacques-Louis pourra nous 

fournir un texte de synthèse sur l’intérêt scientifique de cette tourbière. 

- Tourbières de Frasne-Bouverans : Fatima Laggoun pourra également nous fournir (après 

début avril 2016) un texte sur les grandes conclusions du programme de recherche 

Peatwarm. 

En corollaire, se pose la question des liens vers les thèses et de leur référencement dans 

notre centre de documentation, vers les sites des labos ou alors sur Hal archives ouvertes. 

Proposer les bons mots clés. Il existe plusieurs sites comme « thèse.fr » ou HAL archives 

ouvertes ou encore directement sur les sites des laboratoires. 

Prévoir un stagiaire en documentation. 

Une réflexion autour de la création d’un lien explicite et direct entre notre base de données 

documentaires (et notre site web) vers ces bases de données scientifiques est engagée.  

Projet de coopération franco-suisse 

Les projets d’ouvrages et de formations, sur le diagnostic et la réhabilitation fonctionnelle des 

tourbières de l’arc jurassien, sont actuellement en attente car en grande partie dépendent de 

la disponibilité de Philippe Grosvernier. 

Autres points du bilan 2015 

Nouvelle formule de Tourbières infos (8 N° par an en format électronique) ; intervention du 

PRT dans de nombreuses régions (exemple Pays de la Loire) ; remise en route du copil du 

PRT, nombreuses synthèses bibliographiques réalisées (élevage, puits et sources de 

carbone dans les tourbières, biogéochimie des tourbières), recueil d’expériences 

pédagogiques menées autour des tourbières de Franche-Comté, liste d’ouvrages essentiels 

sur les tourbières, etc… 

- Point sur diverses publications en cours 

- Article pour Mires and Peat sur les stratégies pour la protection des tourbières en France. 



- Autre sollicitation par les Québécois pour notre contribution à un article sur la restauration 

des tourbières d’Europe de l’Ouest, qui devrait sortir au cours de l’année dans « Ecological 

restoration » 

- L’article sur la France dans le livre sur les tourbières d’Europe de l’IMCG/ Université de 

Greifswald (rédaction avec Ph. Julve terminée, …. A suivre !) 

 

Ouvrage sur les services écosystémiques des tourbières 

Regards sur le chemin de fer et hiérarchisation des services écosystémiques 

Entrée globale, bien reparler des dégradations, déclinaison spécifique au contexte français 

(toutes tourbières), l’aspect économique sera sous-jacent. 

Un chapitre sur la restauration devrait peut-être intégrer la partie sur le fonctionnement des 

tourbières et s’articuler de la façon suivante : Fonctionnement – Dégradation – Restauration. 

Attention, bien présenter la restauration comme une bouée de secours pour certains 

services écosystémiques, car dans certains cas le SE est définitivement perdu. Par exemple 

la valeur génétique (perte de biodiversité à l’échelle génétique, pool de différentiation) et les 

archives paléoenvironnementales sont perdues si la tourbière est détruite ; il faut donc bien 

mettre en avant la protection et la conservation des milieux pas trop dégradés. 

Par ailleurs, la question des restaurations devra aussi être abordée dans les fiches traitant 

d’un SE particulier. Il s’agira dans ce cas de parler des possibilités de restauration du service 

en question. 

Attention, il faut montrer la complexité des choses, parfois on restaure une fonction et on en 

annule une autre ! Par exemple dans la tourbière de Parigné, la restauration a été faite dans 

l’objectif de culture de canneberge, on s’est rendu compte après que la fonction de puits de 

carbone n’était pas restaurée. Idem à la Godivelle et à la Guette, qui fonctionnent encore en 

source 2 ans après la restauration (mais les espèces végétales sont là). La question des 

conflits de services est également sous-jacente (exemple chasse / conservation). 

 

La hiérarchisation est délicate car elle implique un jugement de valeur et demeure donc 

relativement subjective. Par ailleurs, selon l’échelle considérée, la hiérarchisation sera 

variable (pas les mêmes enjeux à l’échelle du monde ou de la France par exemple). 

Il serait possible de parler de « classement », mais le faire à la fin de l’ouvrage et pas au 

début comme proposé initialement dans le plan. Le conseil scientifique propose donc de 

traiter tous les SE de façon similaire, et d’apporter des nuances sur l’importance de l’un ou 

de l’autre, en fonction du contexte, mais à la fin du document (Le classement se ferait 

quasiment automatiquement en fonction de la quantité de ce qu’on a à en dire.) 

SE « paysage » ; voir JP Thibaut 

André-Jean propose de rédiger un texte de synthèse pour introduire l’ouvrage. 



Proposition de créer des groupes de travail sur le sujet. On demandera à chacun de donner 

son opinion après l’envoi du compte-rendu de la réunion.  

 

Point sur le projet Feder Tourbières du Massif Central 

Francis présente les grandes actions : passage des bonnes idées vers l’extérieur et 

inversement. Par exemple le programme Life tourbières du Jura pourrait faire passer ses 

bonnes pratiques dans le MC. 

On devra aussi faire la coordination des structures (CEN ou PNR principalement, ainsi que 

des contributions scientifiques par les CBN par exemple) qui auront déposé un projet ainsi 

qu’organiser des manifestations qui toucheront les autres structures et peut-être les inciter à 

déposer dans une seconde phase. 

On est au cœur des missions du PRT. Nous déposerons un projet sur 2 ans, qui sera 

poursuivi le cas échéant pour 2 années supplémentaires.  

 

Projets 2016-2017 

- Nouvelle fiche outils sur les techniques d’acquisition de données pour la topographie de 

surface. 

- Lancement d’une série de fiches sur les espèces indicatrices (et pas descriptives). La 

FCBN pourrait y contribuer. Attention à la portée géographique de telles fiches. 

- Quid des cahiers scientifiques et techniques qui ont pour l’instant en attente. 

- Suite du stage de Hugues Boiteux sur l’évaluation des stocks de carbone des tourbières 

franc-comtoises. 

Il faudrait poursuivre le travail initié en Franche-Comté. Un stage sur le sujet à l’université de 

Rennes ne parait pas possible car il n’y a pas de cursus qui correspond. A voir à l’université 

d’Orléans ou à Polytech Orléans. Le laboratoire SAS à l’INRA de Rennes pourrait aussi être 

intéressé. En pratique, le sujet de stage pourrait être une proposition conjointe du PRT et de 

l’Université d’Orléans, mais on verra après fin du SNO, donc en 2017-2018. 

A Landemarais, une reconstitution de l’histoire du site (facteur anthropiques, climatiques, 

etc…) va être réalisée. La question du carbone peut être abordée à cette occasion mais pas 

en détails. A Frasne, 4m de tourbe ont été extraits avec beaucoup de données sur ces 

carottages. G Magnon a demandé quelques datations de la base de la carotte de 3m prise 

au bout de la langue de la tourbière active. 

- Nouvelles monographies ? La tourbière du Pinail [86] a été bien étudiée. 

- Journées techniques à la Guette : 2 journées (1 terrain, 1 salle) thème de l’ingénierie 

écologique. A l’automne. Visite de la Guette [18] et Marais de « Jean Varenne » [36] avec 

Serge Gressette du CEN Centre. L’organisation se fait dans le cadre du réseau thématique 



avec la Zone atelier Loire, et le SNO tourbières, avec la participation du CEN Centre et du 

Pôle-relais tourbières. 

 

Points divers 

- Jacques-Louis de Beaulieu nous annonce qu’il quittera le conseil scientifique après la 

prochaine réunion, soit fin 2016, début 2017. 

- André-Jean Francez, après 6 années, cède sa place de président du conseil scientifique. 

Un appel à candidature devra donc être lancé prochainement. Nous le remercions 

sincèrement pour sa disponibilité et ses conseils tout au long de ces années (remerciements 

à améliorer). 

- Nous tâcherons de relancer les démarches afin de pourvoir un poste de conseiller 

scientifique spécialiste de l’éducation à l’environnement en zones humides / tourbières. 


