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LLL’’’aaaccctttuuuaaallliiitttééé   ddduuu   PPPôôôllleee---rrreeelllaaaiiisss   tttooouuurrrbbbiiièèèrrreeesss   

   
 

 

Retour sur les Journées techniques des 
Gestionnaires en Alsace. Par Grégory Bernard.  

Les 26 et 27 mai 2014, le Pôle-relais tourbières 

organisait en partenariat avec le Conservatoire 
des sites alsaciens et le Parc naturel régional 
des Ballons de Vosges deux journées 
techniques sur les tourbières de Sewen et 
d’Urbès. 

Le compte-rendu de ces journées est 
désormais en ligne sur le site du Pôle-relais  

tourbières.  

Vous retrouverez également sur cette page les 
diaporamas présentés en salle.  

 

Retour sur le colloque de l’UICN Grande-Bretagne à 

Inverness [Ecosse] 20-22 octobre 2014. Par Francis 

Muller. 

L’UICN abordait durant sa conférence annuelle le thème “action 
pour les tourbières – apprendre des succès”.  

Dans ce cadre, il était proposé au Pôle-relais tourbières de faire part des initiatives pour les 

tourbières menées en France, l’UICN ayant eu connaissance de notre existence et du déroulement de 
divers projets concrets.  

S’il ne nous a pas été possible, bien que l’envie ne nous manquât, pas de nous rendre en Ecosse, 

nous avons pu présenter en direct un diaporama par vidéoconférence le 21 octobre.  

Nous y avons commenté les éléments de connaissance des tourbières de France, l’action du Pôle-
relais tourbières et des autres Pôles-relais zones humides, les actions de protection engagées par les 

Conservatoires d'espaces naturels, ainsi que des programmes de réhabilitation réalisés ou en cours 
dans le Massif central et en Franche-Comté (dont le LIFE ‘Tourbières du Jura’*).  

D’autres informations sur l’action de l’UICN-Grande-Bretagne sur les tourbières sur http://www.iucn-uk-

peatlandprogramme.org/.  

Un court reportage filmé de STV News présente quelques-uns des enjeux de la conférence sur 
http://www.iucn-uk-peatlandprogramme.org/news-and-events/news/news-coverage-iucn-peatland-

conference?destination=node%2F278.  

 

 

http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/les-journees-techniques-des/article/les-precedentes-journees
http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/les-journees-techniques-des/article/les-precedentes-journees
http://www.iucn-uk-peatlandprogramme.org/
http://www.iucn-uk-peatlandprogramme.org/
http://www.iucn-uk-peatlandprogramme.org/news-and-events/news/news-coverage-iucn-peatland-conference?destination=node%2F278
http://www.iucn-uk-peatlandprogramme.org/news-and-events/news/news-coverage-iucn-peatland-conference?destination=node%2F278
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Les participants à la rencontre sur le Marais Rouge, Les Ponts-de-Martel 
[Neuchâtel, ch]. Photo F. Muller 2014  

Une zone réhabilitée des bords de l’Alzette à 

Schifflange [lu]. Photo F. Muller, 2014. 

Retour sur les 2èmes Rencontres franco-suisses des tourbières, Les Ponts-de-

Martel [Neuchâtel] 

En 2013, divers partenaires franc-comtois et rhônalpins des tourbières avaient convié leurs collègues 
de Suisse à des journées d’échange dans le Haut-Doubs. Cette année, c’est le Canton et Etat de 

Neuchâtel qui nous invitait à une rencontre en retour, pour moitiés sur le terrain et en salles. 

Le 8 octobre, nous avons visité des sites 
ayant fait l’objet de mesures de 
réhabilitation ou de gestion et débattu des 
résultats. Le Marais rouge, aux Ponts-de-
Martel [NE] a été fortement exploité pour 
sa tourbe jusqu’en 1990. La réhabilitation 

s’est trouvée confrontée aux fossés de 
drainage très profonds et à contre-pente : 

il reste après intervention des dénivelés 
assez forts. Maintenant, faut-il compléter 
les mesures déjà réalisées ? Comment 
réagissent déjà les espèces animales et 
végétales qui sont suivies ? 

La tourbière des Pontins [BE] elle aussi 
massivement exploitée par le passé, est 
une réserve du canton de Berne depuis 
1959. Depuis, de nombreuses digues ont été créées pour faire remonter le niveau d’eau, mais 
certaines sont à réparer. Les phragmites ont eu tendance à envahir le site et des vaches Highland ont 
été mises à pâturer. 

La tourbière des Royes [JU] voit des essais de fauchage depuis 5 ans sur des zones où 

respectivement la reine-des-Prés et les molinie et roseau étaient devenus envahissants.  

Le 9 octobre, en matinée le cas de la libellule Leucorrhinia pectoralis, actuellement en expansion 
dans le massif du Jura, était discuté afin d’en dresser un bilan des inventaires et études effectués 
dans les deux pays, et d’examiner quelles étaient les possibles mises en réseau. L’objectif à terme 
est d’évaluer la réponse des populations aux mesures de restauration ((re-)création de gouilles…). 

L’après-midi proposait trois ateliers, sur les bases de données naturalistes, la gestion et les suivis. Il 

se terminait, après la restitution en plénière des ateliers, par l’examen des perspectives de 
coopération. Deux groupes de travail ont été créés suite à cette session, dont un dévolu à la future 
coopération pour la gestion.  

Retrouvez la page du site du Pôle-relais tourbières consacrée à ces rencontres.  

Retour sur le Congrès des Conservatoires d'espaces naturels de Thionville [57] : 

la conférence technique sur les 
zones humides au Luxembourg. Par 

Francis Muller. 

Dans le cadre du 27e congrès des CEN, de 
nombreuses conférences techniques 
étaient proposées, dont plusieurs sur le 
terrain, et souvent dans les pays tout 
proches : Allemagne, Belgique, 
Luxembourg.  

La conférence technique sur les zones 

humides, qu’animait le Pôle-relais 
tourbières / zones humides de têtes de 

bassin le 3 octobre, avait pour cadre la 
vallée de l’Alzette [Luxembourg].  

http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/les-rencontres-franco-suisse-sur/article/colloque-2014
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L’association Natur&Ëmwelt (qui a mené un programme LIFE sur ce site) et l’Administration de la 

nature et des forêts du grand-duché nous accueillaient sur place et nous ont fait visiter les actions de 
réhabilitation. Partant d’une rivière emblématique pour le pays mais dont la qualité de l’eau et des 
milieux laissait beaucoup à désirer en un contexte périurbain très contraint, le programme a pu 
réhabiliter et modifier profondément l’aspect de quelque 4 km de lit. Si le projet prévoyait 
initialement d’intervenir sur 10 km, des obstacles techniques, fonciers et socio-économiques ont un 
peu limité sa portée. Cependant les résultats sont très encourageants.  

Après la partie de terrain, nous avons commenté le cas vus le matin, puis abordé celui de la 

réhabilitation des tourbières des Hautes-Fagnes [Belgique] avec Maïté Loute qui y avait conduit un 
programme LIFE. Enfin, diverses questions liées aux tourbières et zones humides que les 
Conservatoires d'espaces naturels présents avaient à traiter ont été soulevées.   

 

AAAgggeeennndddaaa    

Retrouvez tous les évènements sur notre site internet. Voici une sélection pour ce 

numéro : 
 pour le public averti :  
 Séminaire sur l’Évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques 

(EFESE), le 9 décembre à Paris.  

 20ème édition du Forum des gestionnaires des espaces naturels, le 1er avril 2015 à Paris. 

 FORMATION Bryophytes : connaître et déterminer les espèces protégées en France, Du 18 

au 22 mai 2015 à Chavaniac-Lafayette [43] 

 

 pour le grand public : Retrouvez toutes les sorties et chantiers en tourbières dans nos 

pages régionales.  

 

 

ZZZooonnneeesss   hhhuuummmiiidddeeesss 

 

Tous les 15 jours, partez à la découverte d’un site 
Ramsar !  

Cap sur la Camargue 

Situé dans le delta du Rhône, le site Ramsar de la Camargue comprend de vastes étendues de 
lagunes, d'étangs saumâtres, de marais d'eau douce et de dunes. Lire la suite sur le Portail national 
des zones humides.  

Cap sur la baie du Mont Saint Michel 

Située au fond du golfe normand-breton, à la frontière entre le Cotentin et la Bretagne, la baie est un 
vaste espace réunissant des milieux naturels variés. L'amplitude des marées, parmi les plus fortes du 
monde, atteint 15 mètres aux marées d'équinoxe, découvrant plusieurs dizaines de milliers 

http://www.pole-tourbieres.org/
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/12-2014-seminaire-sur-l-evaluation
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/12-2014-seminaire-sur-l-evaluation
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/04-2015-20eme-edition-du-forum-des
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/05-2015-formation-bryophytes
http://www.pole-tourbieres.org/a-la-decouverte-des-tourbieres/les-tourbieres-en-regions/
http://www.pole-tourbieres.org/a-la-decouverte-des-tourbieres/les-tourbieres-en-regions/
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/actualites/ramsar/cap-sur-la-camargue
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/actualites/ramsar/cap-sur-la-camargue
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d'hectares de grèves, de vasières et de bancs de sable. Lire la suite sur le Portail national des zones 

humides.  

Cap sur le Lac de Grand Lieu 

En plein cœur du Pays de Retz s'étend l'un des plus grands lacs de plaine de France, le lac de Grand-
Lieu. En connexion avec la Loire et les marais de l'estuaire par la rivière Acheneau, son 
fonctionnement hydraulique est atypique. Lire la suite sur le Portail national des zones humides.  

En avant vers la Journée Mondiale des Zones Humides 2015 ! 

 

Restez connectés !  

L’application « baladOmarais » est dès à présent disponible sur IPhone et dans 
quelques semaines sur Android ;  

Des flyers sur l’application sont disponibles… 

 

…tout comme les affiches ! 

 

     

 

Alors demandez-les ! 

 

L’espace Goodies du Portail national des zones humides s’enrichit chaque jour de nouvelles 
références : fiches pédagogiques, posters, liste des expositions, bandes dessinées, jeux, etc.   

Que vous soyez animateurs, gestionnaires, enseignants, randonneurs, documentalistes, ou encore 
bibliothécaires, vous pouvez y trouver votre bonheur pour mettre en place une animation en 2015 ;  

 

N’oubliez pas les outils développés par le secrétariat de la convention de Ramsar ! Ils sont également 

disponibles en ligne.  

 

Le dossier de presse national devrait voir le jour fin décembre. 

La journée nationale de lancement aura lieu fin janvier en Camargue (plus d’information à venir). 

 

 

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/actualites/ramsar/cap-sur-la-baie-mont-saint-michel
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/actualites/ramsar/cap-sur-la-baie-mont-saint-michel
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/actualites/ramsar/cap-sur-le-lac-de-grand-lieu
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/actualites/appli-smartphone-module-de-recherche
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/goodies/affiches-et-flyers
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/goodies/affiches-et-flyers
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/espace-presse/contacts-journee-mondiale-zo
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/goodies
http://www.worldwetlandsday.org/fr/documents
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/espace-presse/contacts-journee-mondiale-zo
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/espace-presse/contacts-journee-mondiale-zo
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Livre /// C 2.1 / 6066 / 15508 

MARGAT, Jean ; RUF, Thierry. Les eaux souterraines sont-elles éternelles ? 90 

clés pour comprendre les eaux souterraines. Editions Quae, 2013, 150 p.   

eau souterraine / sciences / sociologie 

Ouvrage divisé en quatre parties : 

- L’eau invisible 

- L’eau active 

- L’eau utile 

- L’eau fragile 

Chacune d’elles tente de répondre à une série de questions. On notera 
notamment : Plusieurs nappes souterraines peuvent-elles se superposer ? 

Trop d’eau dans le sous-sol créé-t-il une zone humide ? Peut-on cartographier 
les eaux souterraines ? Peut-on disposer librement de l’eau qui passe dans son 
sous-sol ? Le réchauffement climatique va-t-il assécher le sol et le sous-sol ? 

 

PPPrrrooogggrrraaammmmmmeee   LLLIIIFFFEEE   «««   RRReeessstttaaauuurrraaatttiiiooonnn   fffooonnnccctttiiiooonnnnnneeelllllleee                  

dddeeesss   tttooouuurrrbbbiiièèèrrreeesss   ddduuu   mmmaaassssssiiifff   ddduuu   JJJuuurrraaa   fffrrraaannnccc---

cccooommmtttoooiiisss   »»» 

 

Les travaux de restauration de la tourbière de Frambouhans ont débuté ! 
Texte et photos de Grégory Bernard. 

Il s’agit de l’un des premiers chantiers du programme Life tourbières du Jura et non des moindres. 

La tourbière de Frambouhans est l’une des rares en Franche-Comté à avoir connu une exploitation 

industrielle. Ce site est géré de longue date par le CEN Franche-Comté qui avait déjà engagé des 
travaux de restauration (cf. fiche retour d’expérience), ceux-ci se poursuivent donc désormais dans le 
cadre du programme Life. 

Comme souvent, l’objectif est ici de maintenir 
l’eau dans la tourbière afin qu’elle retrouve une 
activité turfigène. Compte-tenu de l’ampleur 
des dégradations, c’est la technique des 

palissades qui a été retenue ici. Quelques 
images et explications sur les travaux en 
cours : 

 

 

Au total, 2 ouvrages de 50m et un de 25m 
devraient permettre de retenir l’eau dans la 
tourbière. 

 

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15508&fonds=2&cid=2572
http://www.life-tourbieres-jura.fr/
http://www.pole-tourbieres.org/IMG/UserFiles/Files/rexpe%20Frambouhans.pdf
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Première palissade achevée et trop plein calé pour 

obtenir le niveau d’eau nécessaire à la reprise d'une 
activité turfigène.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Indispensables plateformes pour améliorer la 
portance et limiter la perturbation du sol. 

 
 

 
 
 

La technique consiste à enfoncer un à un les pieux 
rainurés pour les ancrer dans la marne sous-jacente 

afin d'assurer la meilleure étanchéité possible. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
France 3 Franche-Comté était présent à cette 
occasion.  

 
 
 
 
 



      
ouvrage 

article / revue / 
plaquette 

site internet évènement retour d’expérience audiovisuel jeu 

 

Tourbières-Infos N°62 – décembre 2014 - page 8 

 
 
 

BOURGEOT, Stéphanie ; MAURICE, Jean-
Stéphane. Les tourbières de Maîche se 

refont une beauté. France 3 Franche-
Comté. 1’49 

 
  

 

MMMiiisssccceeellllllaaannnéééeeesss   tttooouuurrrbbbeeeuuussseeesss      
 

  

 

Article /// R / 15473 

CUBIZOLLE, Hervé ; SACCA, Céline ; GREGOIRE, Fabrice. Quand l’homme crée 

des tourbières, ou comment les tourbières d’origine anthropique changent la 

manière de percevoir les écosystèmes tourbeux. Amis de la Revue de Géographie 
de Lyon, Géocarrefour, 2013, N°4, p. 257-271 

tourbière minérotrophe / plan d'eau / activités humaines / histoire / agriculture / 

patrimoine naturel / représentation sociale / gestion des milieux 

« L’étude des tourbières basses minérotrophes de petite taille, souvent inférieures à 1 ha, a conduit à 
mettre en évidence l’origine anthropique de nombre de ces tourbières présentes dans toutes les 
régions géographiques françaises jusqu’alors prospectées. Apparues au cours des 4500 dernières 

années, installées à l’emplacement de bassins, comblant d’anciennes pièces d’eau à l’arrière de 
barrages ou se substituant peu à peu à des prés hydromorphes en amont d’une digue supportant un 
chemin, ces tourbières se sont révélées de véritables objets archéologiques qui, de par leur existence 
même, nous renseignent sur certains aspects de l’histoire humaine et plus spécialement sur l’histoire 
des sociétés agricoles. Par ailleurs, à l’instar des autres écosystèmes tourbeux elles stockent des 
archives naturelles indispensables aux travaux de reconstitution paléo-environnementale. Ces 
caractéristiques leur confèrent une réelle valeur patrimoniale malheureusement rarement reconnue 

tant est méconnu ce type de tourbières, d’une surface trop modeste et d’une diversité floristique trop 
faible pour intéresser naturalistes, gestionnaires et décideurs. » (résumé de l’article) 

Livre /// D 9.1 / 6067 / 15509 

LAMBERT, Gérard ; CHAPPELLAZ, Jérôme ; FOUCHER, Jean-Paul ; RAMSTEIN, Gilles. 

Le méthane et le destin de la Terre. Les hydrates de méthane : 

rêve ou cauchemar ? EDP Sciences, 2006, 153 p.  

méthane / cycle biologique / impacts sur l'environnement / sources 

Ouvrage divisé en plusieurs chapitres : Les hydrates de méthane en milieu 

océanique ; L’émission de méthane en milieu marin ; Les hydrates de 
méthane du permafrost ; Rappels sur l’effet de serre ; Le cycle actuel du 
méthane ; Le rôle des hydrates de méthane dans les cycles glaciaires-
interglaciaires ; Le rôle du méthane dans l’histoire de la Terre : les climats 
avant le Quaternaire ; Les hydrates de méthane, source potentielle d’énergie. 

 

 

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15473&fonds=&cid=286
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15473&fonds=&cid=2575
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LLLeeesss   tttooouuurrrbbbiiièèèrrreeesss   eeennn   rrrééégggiiiooonnnsss   

 

AAuuvveerrggnnee    
Article /// N-6128 / 15496 

THEBAUD, Gilles ; POUVARET, Sylvain ; DELCOIGNE, Arnaud ; SRKYPCZAK, Renée. 

Les Marais : une tourbière méconnue aux confins de l'Auvergne et du Forez 

(Massif central, France). Revue des Sciences Naturelles d'Auvergne, 2009, p. 55-70 

phytosociologie / cartographie / tourbière bombée / forêts 

« Les auteurs présentent l’étude phytosociologique et la cartographie d’une nouvelle tourbière 
découverte en contexte forestier dans le massif granitique du Forez, sur le territoire du Parc naturel 

régional Livradois-Forez. On observe une grande diversité de communautés végétales turficoles de 
bas et hauts marais, parmi lesquels on remarque de grands tremblants relevant du Carici curtae-
Menyanthetum trifoliatae et une tourbière bombée évoluée occupée par l’Eriophoro vaginati-
Vaccinietum uliginosi ; le site s’originalise aussi par ses nombreuses étapes arborées de successions 
végétales et ses forêts mûres à Abies alba et Betula alba L. Il présente un grand intérêt écologique et 
patrimonial. » (Résumé de l’article) 

BBaassssee--NNoorrmmaannddiiee  
Livre /// G 4.2 / 6068 (I) (II) / 15510 

DELASSUS, Loïc (coord.) ; MAGNANON, Sylvie (coord.) ; et al., Conservatoire 

Botanique National de Brest. Classification physionomique et phytosociologique 
des végétations de Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire. Conservatoire 
botanique national de Brest, coll. Les Cahiers scientifiques et techniques du 

Conservatoire botanique national de Brest, 2014, 260 p. + index syntaxonomique 

phytosociologie / végétation / clé de détermination 

Réalisé dans le cadre du développement du pôle habitats du Conservatoire botanique national de 

Brest, cet ouvrage recense 825 associations végétales organisées en 57 classes de formation et 
fournit des clés de détermination. 

CCeennttrree    
Article /// N-6111 / 15450 

BINET, Stéphane ; GOGO, Sébastien ; LAGGOUN-DEFARGE, Fatima. A water-table 

dependent reservoir model to investigate the effect of drought and vascular 

plant invasion on peatland hydrology. Journal of Hydrology, 2013, N°499, p. 132-
139 

niveau d'eau / nappe phréatique / impacts sur l'environnement / tourbières / hydrologie / 

plante vasculaire / stockage / carbone 

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15496&fonds=&cid=2578
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15510&fonds=&cid=2579
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15450&fonds=&cid=2580
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"Cet article étudie les dynamiques de saturation en eau et de piégeage de l'air dans la tourbe à partir 

de mesures sur le terrain de fluctuations des niveaux piézométriques et d’enregistrements 
météorologique. Un modèle ‘réservoirs’ est proposé pour analyser les fluctuations de la nappe 
observées dans les tourbières. Le modèle distingue dans la tourbe deux réservoirs, (1) les chenaux et 
macro-pores de la tourbière de la Guette [18] et (2) la tourbe sensu stricto, afin de calculer les 
volumes d’eau stockée dans ces systèmes. (…)" Lire la suite. 

FFrraanncchhee--CCoommttéé  

Travaux de comblement des fossés de 

drainage du bas-marais du Crossat. Texte et 

photos de la Réserve naturelle nationale du lac de Remoray.  

Des travaux de comblement des fossés de 
drainage du bas-marais du Crossat 
viennent de se terminer dans la Réserve 

Naturelle Nationale du lac de Remoray 
(Haut-Doubs – 25). L’objectif est 

d’enrayer le drainage permanent de cette tourbière 
alcaline, subi depuis de longues décennies sur 
environ 30 à 40 cm d’épaisseur. Rappelons que le 
niveau d’eau présent dans les 10 premiers 

centimètres est fondamental pour une bonne 
fonctionnalité de la tourbière.  

Les étapes de cette restauration, qui a duré 20 jours, ont 

donc été les suivantes : 

 recreusement des canaux de drainage pour 
évacuer la tourbe minéralisée (donc de mauvaise 
qualité) et récolte en profondeur (entre 50 et 70 

cm) de la tourbe non dégradée (de bonne qualité), 

 pose de 60 barrages en bois (plaques sapin de 2,5 x 2 mètres) sur les drains, 

 comblement en profondeur avec de la sciure (250 m3, évidemment non traitée !), matière 
possédant les mêmes caractéristiques de rétention d’eau 
que la tourbe, puis en surface avec la tourbe récoltée en 
profondeur, 

 broyage de deux secteurs pouvant faire l’objet d’une 

fauche tardive par nos soins dans les prochaines années.      

Au total, le linéaire de drains comblés s’élève à 850 mètres ! Un 
grand merci à l’entreprise locale « Jura Natura Services », pour la 
qualité remarquable de son intervention. 

Le suivi à venir de cette tourbière alcaline désormais restaurée 
s'avère passionnant. 

Retrouvez le dossier photo ici et une animation ici, ainsi que d’autres images légendées sur 
le site de la Maison de la Réserve naturelle de Remoray 
http://maisondelareserve.free.fr/galerieasso.php?dir=20141030comblementdrains. 

Réserve naturelle nationale du lac de Remoray : Bruno TISSOT, Conservateur ; Céline MAZUEZ, 
Attachée scientifique ; Jocelyn CLAUDE, Chargé de mission. 

 

 

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15450&fonds=&cid=2580
https://drive.google.com/file/d/0B1rgzNqqv6c5SS1ncnA4WmxfcjQ/view?usp=sharing
http://maisondelareserve.free.fr/docs/BouchageDrainsCrossat.gif
http://maisondelareserve.free.fr/galerieasso.php?dir=20141030comblementdrains
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Article /// D 9 / 6048 et N-6099 / 15388 

DELARUE, Frédéric ; GOGO, Sébastien ; BUTTLER, Alexandre ; BRAGAZZA, 

Luca ; JASSEY, Vincent ; BERNARD, Grégory ; LAGGOUN-DEFARGE, Fatima. 
Indirect effects of experimental warming on dissolved organic carbon 

content in subsurface peat. Journal of soils and sediments, 2014, N°14, p. 
1800-1805 

matière organique / température / enzymes / décomposition / tourbe / carbone organique 

dissous 

‘Effets indirects d’un réchauffement expérimental sur le carbone organique dissous contenu dans la 
tourbe de subsurface. Le stock de carbone des tourbières est menacé par le changement climatique 
et est suspecté de fournir une rétroaction positive sur la température de l’air. La plupart des études 
indiquent qu’une augmentation de la température associée à une hausse de l’activité microbienne 

serait susceptible d’engendrer une hausse du carbone organique dissous (DOC), reflétant ainsi un 
accroissement de la décomposition de la tourbe. Cependant, peu d’études ont étudié l’impact d’un 
réchauffement expérimental in situ sur le DOC. 

Les auteurs ont ainsi suivi la réponse de plusieurs biomarqueurs de l’activité microbienne [DOC, 
azote organique dissous (DON), phénol oxydase et activité de la fluorescein diacetate (FDA)] lors 
d’un réchauffement expérimental de 3 ans utilisant des chambres à ciel ouvert (OTC) placées au sein 

de la tourbière de Frasne (Doubs). (…) Lire la suite. 

IIllee--ddee--FFrraannccee  

Stage : Evaluation de l’état de conservation des habitats tourbeux 

Le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) est chargé de mettre en place une 
méthode d’évaluation de l’état de conservation des habitats naturels dont les habitats 
tourbeux.  

L’objectif du stage est, à partir de la bibliographie, des contacts avec les experts 
scientifiques et techniques du milieu tourbeux et de phases de tests sur le terrain, de compléter le 

travail mené en 2014 sur l’évaluation des « tourbières acides à sphaignes » et des « bas-marais 
calcaires ». Consultez l’offre complète sur le site de Tela Botanica.  

LLaanngguueeddoocc--RRoouussssiilllloonn  

Travaux de restauration des tourbières de Bac Pégullier. Par Vincent 

Dumeunier, Conseil général de l’Aude 

Le Conseil général a fait réaliser en 2011 un 
premier plan de gestion, axé essentiellement sur 

le maintien des écosystèmes avec comme priorité la 
restauration des habitats naturels propres aux 
zones humides afin d’améliorer leur fonctionnement 
et de favoriser les espèces qui y sont liées. 

Suite à l’analyse de ce plan de gestion, le service du 
Conseil général a décidé de mettre en place les 
travaux afférents en plusieurs étapes. Lire la suite 

de l’article « Travaux de restauration des tourbières 
de Bac Pégullier » sur le site du Pôle-relais 

tourbières.  

 

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15388&fonds=&cid=228
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15388&fonds=&cid=228
http://www.tela-botanica.org/actu/article6613.html
http://www.pole-tourbieres.org/IMG/pdf/CGAudenov2014.pdf
http://www.pole-tourbieres.org/IMG/pdf/CGAudenov2014.pdf
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Marais de Sacy. Crédits : F. Muller, 2013 

 

Rapport /// N-6131 / 15501 

Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon. État des lieux de 

l’avancement des opérations de connaissance et de gestion sur les milieux 
humides sur le littoral du Languedoc-Roussillon. Tableau de bord de suivi pour 

alimenter le plan d’actions zones humides littorales et lagunes du SRCE en 
déclinaison de la convention régionale zones humides sur les lagunes. DREAL 
Languedoc-Roussillon ; Tour du Valat ; Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-

Roussillon, 2014, 37 p. + annexes 

littoral / protection de site / gestion / inventaire / zones humides / corridor biologique 

"En 2013, la Dreal Languedoc-Roussillon a confié au Pôle lagunes la mission de réaliser un état des 

lieux des opérations milieux humides (connaissance et gestion) sur le littoral du Languedoc-

Roussillon. Cette étude a été réalisée à la fois dans le cadre du plan d’action zones humides littorales 
et lagunes du SRCE en élaboration et de la déclinaison de la convention régionale « zones humides ». 
L’objectif était de faire la synthèse des opérations de connaissance, de protection ou de gestion 
spécifiquement sur les milieux humides littoraux (zones humides et lagunes) en Languedoc-
Roussillon. Cette synthèse devant permettre l’identification des actions exemplaires de connaissance, 

de protection ou de gestion. La gouvernance de l'étude s'est articulée autour d'un comité de pilotage 
composé de la Dreal L-R (maître d’ouvrage et financeur), l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et 
Corse, le Conseil régional du L-R, la Tour du Valat et le Conservatoire d'espaces naturels du 
Languedoc-Roussillon (CEN L-R)." (Résumé du Pôle-relais lagunes méditerranéennes) 

PPiiccaarrddiiee    
Rapport /// G 19.3 / 6051 et N-6103 / 15394 

LEBRUN, Jérémy ; FRANCOIS, Rémy. Inventaire et cartographie des tourbières 

de Picardie. Phase 1 : méthodologie et premier test en Moyenne Vallée de la 

Somme. Conservatoire d'espaces naturels de Picardie ; Conservatoire Botanique 
National de Bailleul, mars 2014, 154 p. + annexes 

tourbières / inventaire / cartographie / marais alcalin / état de conservation 

Etude menée par le CEN Picardie et le CBN de Bailleul visant à définir et à valider une méthode 
d’inventaire et de cartographies des milieux tourbeux de Picardie, suite au constat que les seules 
données existantes ne sont que partielles. La méthode a été testée en moyenne vallée de la Somme, 
entre Amiens et Abbeville [80], un milieu tourbeux précieux mais menacé. Elle pourrait être 
appliquée à d’autres secteurs de la région. Après une introduction à l’étude, une démarche est 

détaillée, ainsi que des propositions méthodologiques, pour ensuite se pencher sur l’étude du secteur 
en particulier. 

L’histoire du Marais de Sacy et des 

communes alentour vous passionne ? 
Rendez-vous le 20 janvier ! Par Jean 

Rousselot 

Le Marais de Sacy [60] constitue une vaste 
zone humide et tourbeuse d’un grand intérêt 
écologique et patrimonial. Sa faune, sa flore, 
ses paysages mais aussi ses activités actuelles 
et passées en font un atout patrimonial majeur 

pour notre territoire. Parmi ces activités, on 
peut citer : l’extraction de la tourbe, la culture 

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15501&fonds=&cid=2586
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15394&fonds=&cid=2590
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du cresson, l’élevage ou encore la chasse. La vie des villages alentour a été longtemps rythmée par 

la vie du marais. De nombreuses archives nous rappellent ce passé, cependant il est aujourd’hui 
nécessaire de rassembler ces documents de les analyser et de les trier pour à terme les valoriser 
(exposition, journée de sensibilisation, échanges…). Pour cela le Syndicat Mixte des Marais de Sacy 
fait appel aux bénévoles motivés par ce thème. 

L’objectif est donc de rassembler les personnes intéressées par l’histoire du Marais de Sacy (ancienne 
et récente). Cet historique inclut  le patrimoine naturel, culturel, industriel et bâti, ainsi que celui des 
communes alentour et des activités qui s’y déroulaient. Nous invitons aussi toutes les personnes 

possédant des documents sur ces sujets. A cette fin, une réunion est organisée le  

20 Janvier 2015 à la salle Bruno Mathé de Sacy le Grand à 18h30. 

Pour rappel, le Syndicat Mixte des Marais de Sacy (SMMS) est un organisme regroupant les sept 
communes entourant le Marais (Cinqueux, Labruyère, Les Ageux, Monceaux, Rosoy, Sacy le Grand, 

Saint Martin Longueau) et le Conseil Général de l’Oise. Il a pour objectif la restauration, la 
préservation et la valorisation des Marais de Sacy.  

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site du Syndicat Mixte des Marais de Sacy, appeler 
au 03.44.28.15.11 ou envoyer un mail à maraisdesacy@orange.fr. 

 

 

LLLeeesss   tttooouuurrrbbbiiièèèrrreeesss   ààà   lll’’’iiinnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll   

SSuurr  llee  ccoonnttiinneenntt  aamméérriiccaaiinn    

CCaannaaddaa  
Article /// D 5 / 6062 et N-6127 / 15495 

MUNGER, Julier L. ; PELLERIN, Stéphanie ; LAROCQUE, Marie ; FERLATTE, Miryane. 

Espèces végétales indicatrices des échanges d’eau entre tourbière et aquifère. 
Société Provancher d'histoire naturelle du Canada, Le naturaliste canadien, hiver 2014, 

N°1, p. 4-2. 

espèces végétales / indicateur / tourbières / eaux souterraines / hydrologie / Carex limosa 

« Les tourbières jouent plusieurs rôles dans l’hydrologie de surface. Les liens hydrologiques entre les 
tourbières et les eaux souterraines (aquifères) demeurent toutefois peu connus, ce qui rend les zones 

d’interaction difficiles à identifier. Ce projet avait pour but d’identifier des espèces et des associations 
d’espèces floristiques indicatrices de zones d’échanges tourbière-aquifère. Ainsi, des suivis 
piézométriques et des inventaires floristiques ont été réalisés dans 9 tourbières situées dans le 
Centre-du-Québec et en Abitibi-Témiscamingue. Les échanges tourbière-aquifère ont été identifiés à 
l’aide de gradients de charges hydrauliques et les espèces indicatrices à l’aide de l’indice de valeur 
indicatrice INDVAL. Cette méthode a entre autres permis d’identifier 2 espèces (Carex limosa et 

Sphagnum russowii) et 4 associations d’espèces indicatrices d’un apport en eau souterraine à la 
tourbière. Les espèces indicatrices pourraient devenir un outil utile, rapide et peu coûteux pour 

prédire les zones d’interactions tourbière-aquifère et ainsi faciliter la tâche des gestionnaires du 
territoire. » (résumé de l’article) 

http://www.syndicatmixtedesmaraisdesacy.sitew.fr/
mailto:maraisdesacy@orange.fr
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15495&fonds=&cid=2593
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En plein conte… 

 Crédits : Thierry Gydé, CEN Lorraine, 2014  

 

Rapport /// H 10 / 6063 et N-6129 / 15497 

BAZOGE, A. ; LACHANCE, D. ; VILLENEUVE, C. Identification et délimitation des 

milieux humides du Québec méridional. 2014, 64 p. + annexes 

identification / délimitation / zones humides 

Guide technique proposant des éléments pour identifier et délimiter les milieux humides québécois. 

Les méthodes utilisées dans d’autres régions canadiennes, aux Etats-Unis et en France ont pour cela 
été étudiées. 

SSuurr  llee  ccoonnttiinneenntt  eeuurrooppééeenn    

SSuuiissssee  

A écouter : 

- l’émission CQFD consacrée à « Une tourbière pour étudier les changements climatiques » (13 
min.) sur le site de la Radio Télévision Suisse (encart à droite).  

CCCooommmmmmuuunnniiicccaaatttiiiooonnn,,,   éééddduuucccaaatttiiiooonnn,,,   ssseeennnsssiiibbbiiillliiisssaaatttiiiooonnn………      

 

Le « Point-Accueil-Tourbières » : une boîte à 

outils pédagogique au service d’un milieu fragile. Par 

Thierry GYDE, chargé d’animation au CEN Lorraine 

Les Journées Internationales du Patrimoine avaient pour thème cette année 2014 « patrimoine 
culturel, patrimoine naturel ». Un appui idéal pour une action du Conservatoire d’espaces naturels de 

Lorraine sur un site riche en histoire. Et l’occasion idéale également pour inaugurer un tout nouvel 
outil dont s’est doté le CEN Lorraine, le « Point-Accueil-Tourbières ». Plutôt qu’un unique outil, il 
conviendrait de parler d’une gamme d’outils pédagogiques sur le thème de la tourbière, conçus pour 
présenter ce milieu d’exception à des publics de tous âges. A terme, ils seront utilisés aussi bien sur 
des stands que dans des écoles, maisons de quartier, musées,….  

Le premier et le plus visible de ces outils est le « stand » lui-même(…). Passons maintenant aux 
outils hébergés par ce drôle de chapiteau, chacun favorisant 

une approche différente, et dont je me permets de faire un 
inventaire avant de présenter chacun en détail : 

 la maquette de cirque glaciaire 

 le « kamishibaï »  

 les « fresque-books » 

 le jeu coopératif 

 les boîtes à toucher 

 le jeu « éco-équilibre » 

 la caisse-tourbière.  

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15497&fonds=&cid=2596
http://www.rts.ch/audio/la-1ere/programmes/cqfd/6187874-une-tourbiere-pour-etudier-les-changements-climatiques-15-10-2014.html
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Ainsi, différents types de public peuvent être visés selon les cas : le public familial, les enfants  

pendant ou hors du temps scolaire, de la maternelle au lycée. Lire la suite.  

Audiovisuel /// W / 15513 

FIELD, Chris. Carnivora Gardinum. 2014, 3’43 

Comment vivent les plantes carnivores ? Ce court film retrace 
107 jours de la vie des plantes carnivores grâce à un montage 
d'images en accéléré. Le tout accompagné d'une bande son.

http://www.pole-tourbieres.org/IMG/pdf/art-CENL2014.pdf
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?aloId=15513&page=alo&cid=703
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LLLeee   ccceeennntttrrreee   dddeee   dddooocccuuummmeeennntttaaatttiiiooonnn   eeennn   ppprrraaatttiiiqqquuueee 

 

 

 
 
 
 

Le centre de documentation du Pôle-relais tourbières, c’est également : une base documentaire 

accessible en ligne référençant plus de 6100 documents, des bibliographies thématiques, des documents 
de synthèse.  
 

Toute l’actualité et l’intégralité des travaux et publications du Pôle-relais tourbières : 

 www.pole-tourbieres.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

D’autres ressources à consulter :  

 @ fleur d’eau, la lettre du Pôle-relais mares, zones humides intérieures, et vallées alluviales, 

N°28, novembre 2014. 

 Esc@le, la lettre du Pôle-relais zones humides de l'Atlantique, de la Manche et de la mer du 
Nord, N°39, novembre 2014.    

 La Lettre des lagunes, la lettre du Pôle-relais lagunes méditerranéennes, octobre-novembre 
2014. 

 Le bulletin d’information de l’IMCG, octobre 2014.  

 

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h 
de 14h à 17h 

NB : Prendre rendez-vous, c’est être sûr de nous trouver. 
 

Contact : Ludivine Coincenot 

Tél. : 03.81.50.12.00 - documentation[@]pole-tourbieres.org 
 

 

 
 

 

 

Tourbières-Infos est une publication du Centre de documentation du Pôle-relais tourbières. 
 

Inscription, annulation d’inscription, communication d’informations, réactions : tourbieres-infos[@]pole-tourbieres.org 
 

Directeur de la publication : P. Vautier 
Rédaction : L. Coincenot, F. Muller, G. Bernard, 

Comité de lecture : F. Muller, A-J. Francez, B. Mounier, P. Vautier, A. Salvi, G. Bernard, C. Lépine, H. Chouteau 
 

Le Pôle-relais tourbières est animé par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels : http://www.reseau-cen.org/ 

 
 

Avec le soutien de 

 

   

 

    

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=home&fonds=2
http://www.pole-tourbieres.org/
http://pole-zhi.org/documents/newsletters/NL%2028/A_fleur_d_eau_28.html?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=NL28+05-11-14
http://www.forum-zones-humides.org/escale/39/escale39.html
http://www.forum-zones-humides.org/escale/39/escale39.html
http://www.pole-lagunes.org/actualites/lettre-des-lagunes/lettre-des-lagunes-octobre-novembre-2014
http://www.imcg.net/media/2014/imcg_bulletin_1410.pdf
mailto:documentation@pole-tourbieres.org
mailto:tourbieres-infos@pole-tourbieres.org
http://www.reseau-cen.org/

