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Le Pôle-relais Tourbières, soutenu par la Région de Franche-Comté, le fonds européen FEDER et la DREAL
de Franche-Comté, vous présente son exposition « Les tourbières par l’affiche ».

Cette exposition qui a été présentée à la Maison de l’environnement de Franche-Comté au cours des mois de
février et mars 2011 a désormais vocation à venir rencontrer le public franc-comtois en investissant les
principales structures culturelles ou d’éducation à l’environnement régionales.

Indispensables tourbières
Souvent peu connues, voire méconnues du grand public, les tourbières sont cependant le type de zone
humide le plus répandu dans le monde. Ecosystèmes d’une grande richesse et d’une grande biodiversité, les
tourbières souffrent de leur sous médiatisation. Comment, en effet, protéger ce qu’on ne connaît pas ?
Et pourtant, les tourbières ont une valeur écologique inestimable :
berceau de 9% des espèces protégées au niveau national
rôle dans la régulation du climat
rôle dans la filtration et l’épuration des eaux
rôle dans la régulation du régime hydrologique local et mondial
puits de carbone (25 à 30% du carbone terrestre sont stockés dans les tourbières)
et « puits de sciences » (les tourbières permettent en France de retracer l’histoire depuis les
dernières glaciations)
…

27 affiches pour une immersion au cœur des tourbières
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Ce sont précisément cette richesse et cette diversité que cette exposition met en avant autour de 27 affiches
réparties en 5 grands thèmes :
Paysages de tourbière
Une foison d’espèces
L’homme et les tourbières
Les tourbières en fête
Les tourbières sont menacées
Une approche tantôt pédagogique tantôt scientifique, assurément colorée pour permettre à chacun de partir à
la découverte de ces milieux naturels sensibles dont le rôle dans le maintien de la biodiversité, la gestion des
ressources en eau ou la lutte contre le réchauffement climatique est aujourd’hui scientifiquement reconnu.

Objectifs poursuivis
Faire découvrir les tourbières et sensibiliser les francs-comtois à ces milieux naturels sensibles
Offrir aux francs-comtois une vision « tourbeuse » de la richesse de leur patrimoine naturel
régional
Faire connaître le Pôle-relais Tourbières, structure nationale chargée de soutenir et guider les
actions de protection et d’information sur les tourbières

Modalités de prêt
Cette exposition est mise gratuitement à la disposition des structures franc-comtoises pour une durée de 1
mois (reconductible en fonction des disponibilités). Seul le transport aller et retour des affiches est à la charge
de la structure. Un chèque de caution sera demandé et en cas de détérioration, le montant des travaux de
remise en état des affiches sera pris en charge par l’emprunteur ou par son assurance.
Pour des soucis d’organisation, nous vous demandons de nous retourner le formulaire ci-joint. Nous nous
permettrons de vous contacter très prochainement pour discuter plus en détail de ce projet.
Pour tous renseignements complémentaires, merci de nous contacter à contact@pole-tourbieres.org

Qui sommes nous ?
Géré par la Fédération des conservatoires d’espaces naturels et bénéficiant de soutiens et contacts nationaux
(ONEMA, Ministère chargé de l’écologie…) ou plus locaux (Conseil Régional et DREAL de Franche-Comté,
Agences de l’eau, …), le Pôle-relais Tourbières gère et rassemble les connaissances relatives aux tourbières
et stimule la réalisation de rencontres, programmes et études les concernant.
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