Annexe n°3 au rapport d’activités 2018 du Pôle-relais tourbières
Liste des documents produits ou coproduits
par le Pôle-relais tourbières en 2018

TYPE DE
DOCUMENTS
SYNTHESES
BIBLIOGRAPHIQUE

TITRE

CARACTERISTIQUES

Parution

bibliographies
thématiques
à préciser
¤ réalisation d’un
bulletin bibliographique
sur les vidéos concernant
les milieux humides

début 2019

¤ mise à jour du bulletin
bibliographique
« Accessibilité en
milieux humides »

25 pages

début 2019
(2e édition ,
après celle
de 2015)

¤ Bibliographie
« tourbières du Massif
Central »

968 références, accessible
sur http://www.poletourbieres.org/notreaction/animation-etcoordination-pourles/article/les-supports-decommunication-et

septembre
2018

Ces synthèses sont
compilées par le Pôlerelais tourbières sur la
base d’informations
reçues de tous les
pôles-relais zones
humides

49 pages, voir sur
¤ Bibliographie « Les
alternatives aux terreaux http://reseau-cendoc.org/dyn/portal/digidoc.
utilisant de la tourbe »
seam?statelessToken=eYjp
Wadkl3TsFy_y_wkCI0ka
HUbn0_WFrdfBTtrIexo&a
ctionMethod=dyn%2Fport
al%2Fdigidoc.xhtml%3Ad
ownloadAttachment.openS
tateless

octobre
2018

REVUES
Tourbières Infos est
¤ Tourbières Infos
envoyé par courriel et
téléchargeable sur
http://www.poleTI n°85
tourbieres.org/documen
TI HS 5
tation/lettresTI n°86
electroniques/
TI n°87
TI n°88
TI HS 6
TI n°89
TI n°90
TI n°91

¤ L’Echo des Tourbières
spécial ‘Massif Central’

Taux d’ouverture des
fichiers (selon les
numéros) : 24 à 31%
1309 destinataires
1297
1289
1297
1290
1273
1273
1286
1286

40 pages, voir sur
http://reseau-cendoc.org/dyn/portal/digidoc.
seam?statelessToken=G65t
3nlvajyLIFHWJxiq93SvX
Z1opg3LFMFbxSuodsk&a
ctionMethod=dyn%2Fport
al%2Fdigidoc.xhtml%3Ad
ownloadAttachment.openS
tateless

24/01/2018
30/01/2018
07/03/2018
20/04/2018
04/06/2018
06/06/2018
18/07/2018
07/11/2018
18/12/2018

juillet 2018

RECUEILS
TECHNIQUES

Fiches de retours
d’expériences :
¤ « Utilisation des études
palynologiques comme
support pédagogique
pour la découverte des
tourbières. L’expérience
de la tourbière de
Champgazon [58] ».

10 pages, voir sur
juin 2018
http://reseau-cendoc.org/dyn/portal/digidoc.
seam?statelessToken=NAS
WxqsBIoLUxH96jGGVDHz2OFUAJq4zY7V7nf
Pxt4&actionMethod=dyn%
2Fportal%2Fdigidoc.xhtml
%3AdownloadAttachment.
openStateless

¤ « Les champignons en
sites tourbeux »

14 pages, voir sur
juin 2018
http://reseau-cendoc.org/dyn/portal/digidoc.
seam?statelessToken=ThIfr
qHFsMstaJ6SEECJn4v92
wYYmPR0ytMwgUxKW
wE&actionMethod=dyn%2
Fportal%2Fdigidoc.xhtml
%3AdownloadAttachment.
openStateless

¤ Recensement des
ouvrages pour
l’éducation à
l’environnement sur les
tourbières en BourgogneFranche-Comté

14 pages
77 références de
documents, dont est
évaluée la pertinence pour
une utilisation ou d’une
réédition / rediffusion

septembre
2018

PLAQUETTES DE
VULGARISATION
¤ Dépliant du programme Pliable 6 volets, tirage
‘Tourbières du Massif
2000 exemplaires et en
Central’
ligne sur http://www.poletourbieres.org/IMG/pdf/De
_pliant_BAT.pdf

août 2018

¤ Fascicule sur les
terreaux sans tourbe ;
« Tourbières et
jardiniers »

8 pages, tirage 2000
exemplaires et en ligne sur
http://reseau-cendoc.org/dyn/portal/digidoc.
seam?statelessToken=R6q
bazelhkVLNKGmi5APmiu
62N4DNtbro82DU12ewR
M&actionMethod=dyn%2
Fportal%2Fdigidoc.xhtml
%3AdownloadAttachment.
openStateless

aout 2018

¤ Liste de terreaux sans
tourbe disponibles pour
les jardiniers (amateurs
ou professionnels)

Téléchargeable sur
aout 2018
http://reseau-cendoc.org/dyn/portal/digidoc.
seam?statelessToken=wW
ZhPq3r6Q3HANLN9M2G
8B7JYVaZjGz_1vIG1mUBkM
&actionMethod=dyn%2Fp
ortal%2Fdigidoc.xhtml%3
AdownloadAttachment.ope
nStateless

¤ Terreaux et tourbe :
quels usages pour le
respect de nos
tourbières?

36 diapos, réalisé dans le
cadre du programme en
faveur des terreaux sans
tourbe soutenu par l’AFB
et la DREAL BFC.

juin 2018

¤ Fascinantes tourbières
du monde

103 diapos, réalisé pour la
Journée mondiale des
zones humides

février 2018

DIAPORAMAS

KAKEMONOS

¤ Tourbières et
jardiniers

10 exemplaires, voir sur
aout 2018
http://reseau-cendoc.org/dyn/portal/digidoc.
seam?statelessToken=Uv_
1yJRz5OdrDmt1zzawUlQBOOaHc9uYimBzn1
3dec&actionMethod=dyn
%2Fportal%2Fdigidoc.xht
ml%3AdownloadAttachme
nt.openStateless

¤ « Les tourbières, une
chance pour le Massif
Central »

tirage à 10 exemplaires, en
ligne sur http://www.poletourbieres.org/IMG/pdf/Ka
ke_mono_BAT.pdf

aout 2018

PARTICIPATION A
L’EDITION

¤ Bourgogne Nature
n°26
pages 114 à 185
comportant les actes du
colloque du GET 2016
« quelle eau pour quelles
tourbières », transcription
par le Pôle-relais
tourbières

192 pages, tirage à 1300
exemplaires
Non disponible en ligne.
Achat possible sur
http://www.bourgognenature.fr/fr/actualites/bourg
ogne-nature-n-26-ledernier-numero-de-laserie-bourgogne-natureest-paru_6_A593.html

Noté ‘2017’
mais
parution en
2018

¤ Phrase-image ‘les
tourbières, une chance
pour le Massif Central’

Visuel commandé par le
PRT et utilisable librement
par tous ceux qui
souhaitent faire la
promotion des tourbières
du Massif, en ligne sur
http://www.poletourbieres.org/IMG/jpg/Lo
go_Tourbie_Cres.jpg

aout 2018

DIVERS

