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Article
 Collectif. The peatland map of Europe. IMCG / IPS, Mires and Peat, vol.19, 2017, 17 p. co-écrit par Francis Muller, paru dans la lettre Mires and Peat
 JOOSTEN, Hans ; TANNEBERGER, Franziska ; MOEN, Asbjorn (eds.) Mires and peatlands of Europe. Status, distribution and conservation. Schweizerbart
Science Publishers, 2017, 780 p.

Contribution de Francis Muller, notamment pour la partie dédiée à la France (p. 395-402), en co-écriture avec Philippe Julve.

Emission de radio
 « Les Astuces de Dame nature avec la Maison de l’environnement de Franche-Comté »
Courte séquence radio (1’55) de Francis Muller sur les usages du terreau, diffusée sur France Bleu Besançon entre le 10 et le 14 juillet 2017, entre 6h40 et 9h40,
dans le cadre du programme « Les astuces de Dame nature avec la Maison de l'environnement de Franche-Comté ! »

Evènements internationaux
SEMINAIRE COLLOQUE « MOOR – DIALOG Bund-Länder – Workshop mit Exkursion » à Salzbourg (Autriche)
 Programme
Intervention de Francis Muller le 20/04/2017 « Moorstrategien in Frankreich: Situation auf nationaler Ebene, Beispiele aus ausgewählten Regionen ».
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Evènements nationaux
SEMINAIRE DES GESTIONNAIRES DE SITE RAMSAR, Doubs, octobre 2017
 Support de communication développé par le Pôle relais tourbières
Document d’appel, réalisé par Stéphanie Chastaing, le 08 juin 2017
Communiqué de presse, réalisé par Stéphanie Chastaing, diffusé à notre liste presse le 04 octobre 2017
Dossier de presse, réalisé par Stéphanie Chastaing, diffusé à notre liste presse le 04 octobre 2017
 Programme Séminaire Ramsar
Programme annonçant Les interventions de Francis Muller ; présentation des tourbières du réseau Ramsar en France et animateur de séance concernant l’atelier
« Pratiquer la pédagogie sur les sites Ramsar », réalisé par Stéphanie Chastaing, le 19 octobre 2017
 Articles de presse
Laurine Personeni, « Très précieuses zones humides », Est Républicain, publié le 19 octobre 2017
Helena Vigneron, « Séminaire international aux tourbières », Voix du Jura, publié le 2 novembre 2017
JOURNEE TECHNIQUE DES GESTIONNAIRES DE TOURBIERES, Isère, octobre 2017
 Article
Rapport d’activités 2016 du Conservatoire d’espaces naturels d’Isère, p.13
COLLOQUE COMITE DU GROUPE D’HISTOIRE ET DU GROUPE D’HISTOIRE DES ZONES HUMIDES, 28 janvier 2016.
 Article
Francis Muller, Fédération des Conservatoires d’espaces naturels. Usages et représentations des zones humides d’hier à aujourd’hui : un enjeu de politique
environnementale. Actes du colloque du 28 janvier 2016 et regards complémentaires. Ministère de la Transition Écologique et Solidaire ; Ministère de la Cohésion
des Territoires. p. 146
Intervention de Francis Muller, Président du groupe de réflexion sur les zones humides.
JOURNEE TECHNIQUE ORGANISEE PAR LE CONSERVATOIRE NATURELS DE CHAMPAGNE-ARDENNE
Présentation de Grégory Bernard « La prise en compte du bilan carbone dans les opérations de restauration des écosystèmes tourbeux » le 4 février 2016 à Brest
[29].
 Programme
Journée du 17 octobre 2017, réalisé par la Réserve Naturelle Régionale du Marais de Reuves.
 Article
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Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne. Tourbières et études hydrologiques au cœur des échanges sur la RNR du Marais de Reuves [en ligne]
(Consulté le 22/01/2018) lien ici, mention de l’intervention de Francis Muller lors de cette journée.
COLLOQUE « RETOURS D’EXPERIENCES DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DE TOURBIERES DE PLAINE »
 Programme
Programme de la rencontre organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Savoie, annonçant la présentation « Introduction de la séance sur les enjeux de la
restauration des tourbières en France et dans le cadre du Plan Rhône », par Francis MULLER (Pôle relais tourbières) et Jeanne DUPRÉ LA TOUR, Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels.
 Programme
WICHTMANN, W. Is paludiculture an option for implementation in the Chautagne peatlands in France? Lettre d’information du projet CINDERELLA, juillet 2017, p.4
Citation de la participation de Francis Muller.

Evènements régionaux
JOURNEES MONDIALES DES ZONES HUMIDES 2017
 Articles
Frédéric JIMENEZ « Une assurance sur l’avenir » Est Républicain, édition du 5 février 2017, p. 3
« Les zones humides qui font peur » Est Républicain, édition du 15 mars 2017
Sylvain MICHEL « Sauver la peau des amphibiens » Est Républicain, édition du 6 février 2017
 Programme des activités de la Maison de l’Environnement Bourgogne- Franche-Comté
Atelier éco-citoyen. « Pris la main dans le sac... de tourbe ! », mention de l’atelier p.5
Mercredi des enfants. Merveilleux et surprenants habitants de la tourbière, mention de l’animation p. 4

 Support de communication développé par le Pôle relais tourbières
Communiqué de presse régional sur la JMZH réalisé par le Pôle-relais tourbières, 19/01/2017

 Programme des animations régionales JMZH
Programme annonçant la tenue d’un atelier à destination des enfants, organisé par le Pôle-relais tourbières, dans le cadre des Mercredis des enfants de la Maison
de l’environnement de Franche-Comté, 25/01/ 2017
 Emission de radio France Bleu Besançon, interview de Francis MULLER
 Emission de radio Campus Face A / Face B
Aurélien BERTINI, journaliste/auteur radio, responsable éditorial de parcoursbesancon.fr; Interview de Francis MULLER. 3/02/2016 émission en directe.
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FORMATIONS A DESTINATION DES ACCOMPAGNATEURS DE MONTAGNE ET DES ANIMATEURS
 Article
Emilie CALVAR. Des formations pour devenir incollable sur les tourbières ! Lettre d’information du Programme Life Tourbières du Jura, mars 2017, n°5, p. 2
 Programme
Programme de formation du GRAINE Bourgogne-Franche-Comté, annonçant p.37 la formation « Connaître les tourbières jurassiennes et acquérir des pistes pour
réaliser une animation sur cette thématique », et l’intervention de Francis Muller.

Mentions du Pôle-relais tourbières
 Article
Eric BARBIER. « Terreau avec tourbe, mauvaise pioche ». Est Républicain, édition du 14/04/2017, p. 2
Dans le cadre du projet de sensibilisation aux alternatives aux terreux sans tourbe (?), Francis Muller a été sollicité par un journaliste local.
 Publication
« Collectivités et zones humides : « Connaissance et prise en compte des tourbières et des zones humides en général dans les politiques publiques »
Mention du Pôle-relais tourbières dans la partie « Webographie » du document réalisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Lozère.
 Publication
Cahier technique « Forêts et fourrés humides à marécageux »
Citation de Francis Muller (p. 2), comme co-relecteur du Cahier technique « Forêts et fourrés humides à marécageux » réalisé par le Conservatoire d’espaces
naturels de Rhône-Alpes.

Mentions des publications du Pôle-relais tourbières
SERVICE ECOSYSTEMIQUES DES TOURBIERES DE FRANCE
 Article web
PAQUET, Déborah. Zones humides : un guide pour sensibiliser à la protection des tourbières. Actu Environnement, mis en ligne le 28.02.2017
Disponible ici (Consulté le 23/01/2018)
 Article
Relai de la publication dans la revue « Espaces naturels », n°59, juillet-septembre 2017, en p. 16 de la revue, dans la rubrique « Lire ».
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 Article
Relai de la publication dans la newsletter Veille Eau du 11/02/2017.
 Article web
Relai de la publication sur le site du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes. Disponible ici (Consulté le 23/01/2018)
 Article web
Relai de la publication sur le site de TelaBotanica. Disponible ici (Consulté le 23/01/2018)
 Article
Relai de la publication dans la lettre d’information de TelaBotanica, du 16.02.2017.
 Article
Relai de la publication dans la lettre d’information de la Fédération de la Région Auvergne pour la Nature et l’Environnement (FRANE), du 03.03.2017.
 Article
Relai de la publication par mail, de la part du réseau IdealConnaissances, le 08.02.2017. Envoyé à tous les contacts s’étant inscrit aux nouvelles de la thématique
« Rubrique Espaces naturels et Biodiversité »
 Article web
Relai de la publication sur le site de Paysages de Haute-Mayenne site du Conseil de développement de Haute-Mayenne), le 27.02.2017. Disponible ici (Consulté le
23/01/2018)
 Article web
Relai de la publication sur le site du centre de ressources documentaires Aménagement Logement Nature, du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, le
12.05.2017. Disponible ici (Consulté le 23/01/2018)
 Article web
Relai de la publication sur le site de la Communauté de Communes du Mont d’Or & des deux Lacs. Disponible ici (Consulté le 23/01/2018)
 Article web
Relai de la publication sur le site de Nature Isère, le 17/02/2017. Disponible ici (Consulté le 03/03/2018)

PATURAGE ET BIODIVERSITE DES TOURBIERES DE FRANCHE-COMTE. ENTRE TRADITION ET PERSPECTIVES
Mention de l’ouvrage dans la bibliographie de la lettre de l’International Mire Conservation Group (IMCG), mai 2017, p. 22
Relai de la publication sur le site de Mediaterre, le 07/12/2017. Disponible ici (Consulté le 23/01/2018) ILLUSTRATION A CRÉER
TOURBIERES-INFOS

Relai de la lettre dans le bulletin documentaire de l’AFIE (réseau de professionnels francophones de l'écologie appliquée), avril 2017
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FICHE OUTIL : L’UTILISATION DES DONNEES LIDAR POUR LA CONNAISSANCE ET LA RESTAURATION DES TOURBIERES

Citation de la fiche outil créée en 2014 dans la bibliographie de l’article « L’utilisation des données Lidar pour la restauration de milieux naturels (p. 4-7), paru dans
la revue l’Azuré, n°24, octobre 2017

Massif central
RENCONTRE SUR LES SERVICES ECOSYSTEMIQUES (dans le cadre du programme FEDER Tourbières du Massif Central)
 Lettre
Annonce de cette journée dans la lettre n° 101, du Réseau École & Nature Auvergne (réseau national d’éducation à l’environnement, antenne d’Auvergne), juin
2017
RENCONTRE SUR LES ESPECES A ENJEUX DES TOURBIERES DU MASSIF CENTRALSERVICES ECOSYSTEMIQUES
 Lettre
Annonce de cette journée dans la lettre n° 100, du Réseau École & Nature Auvergne (réseau national d’éducation à l’environnement, antenne d’Auvergne), mai
2017
STAGE : CONTRIBUTION A LA REALISATION D’UN FASCICULE SUR LA PROTECTION ET LA REHABILITATION DES TOURBIERES SUR LE MASSIF CENTRAL
Relai de l’annonce du Pôle-relais tourbières d’offre de stage sur le site de Tela Botanica
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