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Introduction : 
Cadre d’action du Pôle-relais tourbières et approche 

synthétique de l’année 2020 
 
 

Les Pôles-relais zones humides ont été créés dans le cadre du 1er  Plan 
national d’action pour les zones humides, lancé en 1995, qui avait pour but 
de : 

•    Garantir par une bonne gestion leur préservation durable ; 

•    Favoriser la restauration des zones humides importantes ; 

•    Reconquérir les sites d’intérêt national. 
 
L’animation du Pôle-relais tourbières a été confiée dès 2001 à la Fédération 
des Conservatoires d’espaces naturels (alors « Espaces naturels de 
France ») par le Ministère de l’Environnement. 

 

Depuis 2008, le Pôle-relais tourbières intervient dans le cadre d’une convention pluriannuelle avec 
l’ONEMA puis avec l’AFB, qui se rapporte à une large part de ses actions nationales ou inter-régionales. 
L’OFB, qui fait suite à l’AFB, a en 2020 signé pour 4 ans (2021-2024) une convention de coopération 
avec la FCEN, dont un volet important définit des actions pour le Pôle-relais Tourbières. Ce dernier répond 
aussi aux objectifs de la Charte des pôles-relais zones humides. 
 
Il intervient aussi notamment dans le cadre de conventions avec la Région Bourgogne-Franche-Comté 
et en fonction de contrats ou projets divers se rapportant aux tourbières de France. Les DREAL et des 
collectivités contribuent aux actions du pôle-relais, lorsque celles-ci sont localisées sur leur territoire. Des 
programmes européens (LIFE, INTERREG…) soutiennent dans certains cas ses interventions. 

 

 
  

Approche synthétique de l’année 2020 
 

Parmi les éléments particulièrement marquants en 2020, notons : 
 

- L’incidence forte de la pandémie à SRAS-CoV2 sur nos activités, ayant obligé soit à repousser 
certains évènements, soit à les réaliser en des modes virtuels. S’y est ajouté un remplacement de 
congé de maternité de la documentaliste réalisé dans ces conditions complexes. Même 
l’illustration de ce bilan est rendue difficile par le manque de clichés pour cette année ! 
 

- Quelques rencontres et animations ont cependant pu être maintenues : un programme des 
JMZH en Bourgogne-Franche-Comté bien conséquent, des journées techniques du programme 
Massif Central, une formation nationale pour l’ONF, etc. 
 

- Un travail de réflexion a été réalisé, à la demande du Ministère de la transition écologique, 
portant sur les actions à mener pour les tourbières dans le cadre d’un futur 4e Plan national 
d’action pour les milieux humides. 

 
- La poursuite du 2e volet de l’animation d’un programme sur les tourbières du Massif central,  

 
- Le programme LIFE ‘Anthropofens’ consacré à la protection des tourbières alcalines de plaine 

du nord de la France et de Wallonie, où le Pôle-relais tourbières jouera un rôle de rédacteur de 
documents et de lien entre gestionnaires, a vu des actions préparatoires démarrer en 2020, mais 
un stage de formation et un voyage vers le Jura ont dû être reportés.  
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A/ Réunir, analyser et rendre facilement disponibles 
des connaissances fiables sur les zones humides  
 
La collecte de l’information pouvant être utile aux gestionnaires et autres acteurs des tourbières reste 
une des tâches principales du Pôle-relais tourbières. Se basant sur les informations ainsi rassemblées 

et sur les compétences de ses divers correspondants, il 
réalise aussi divers textes synthétiques ou rapports, qu’il 
met à disposition de ses publics-cibles. 
Le Pôle-relais tourbières dispose en propre d’un centre 
de documentation animé par une documentaliste. Il 
réalise aussi des lettres d’information et publications, et 
tient à jour des annuaires de compétences et rédige des 
synthèses documentaires.  
 
La bibliothèque du centre de ressources du PRT.  
Photo F. Muller, 2019 
 

 
 

A 1 / Le centre de documentation du Pôle-relais  
 
Quelques temps forts de l’année 2020 : 

- Le remplacement de la documentaliste (congé maternité et maladie) de mi-avril à mi-août, et la 
vacance de ce poste de mi-février à mi-avril, et ensuite de mi-août à début octobre. Un temps 
considérable à mobiliser au retour de la documentaliste en octobre pour reprendre la suite  

- Un souci d’adaptation au poste par la documentaliste remplaçante, créant des retards importants 
dans l’avancement des dossiers (Tourbières du Massif Central : comptes twitter, biblio et volet 
pédagogique ; bulletins bibliographiques des Pôles-relais : propres bulletins du Pôle-relais 
tourbières et participation aux bulletins des autres Pôles-relais ; très peu d’enrichissement de la 
base de données documentaires ; peu d’actualités relayées sur le Portail national zones humides) 

- Une conjoncture sanitaire pesant sur l’activité du centre de documentation : moins d’emprunts, 
baisse du nombre de recherches sur la base de données documentaire. A noter toutefois que la 
consultation globale est égale à celle de 2019.  

- Paradoxalement, une augmentation de la consultation (pas par les mêmes usagers) des notices de 
la base documentaire via le Portail national Eau et Biodiversité  

- Le succès de plusieurs de nos publications : meilleurs téléchargements depuis la base de données 
documentaires 

 
 

A 1.1/ Développement du fonds documentaire 
Dans la dynamique destinée à offrir de l’information actualisée et pertinente sur le sujet, le Pôle-relais 
tourbières acquiert des documents de manière payante et gratuite (échanges, dons).  
 
Évolution du nombre de références de la base de données documentaires  
 
La base de données documentaire du Pôle-relais tourbières est en ligne à l’adresse https://reseau-cen-
doc.org. Elle compte aujourd’hui 8497 notices (168 ajoutées en 2020, contre 501 en 2019).  
 

https://reseau-cen-doc.org/
https://reseau-cen-doc.org/
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Graphique représentant les types de 
documents saisis dans la base de 
données documentaires en 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acquisitions de documents  
 
Concernant les achats de documents en 2020 : 25 documents ont été commandés  
 
 

A 1. 2/ Réalisations et mises à jour de produits documentaires du centre de documentation 
 
Le Pôle-relais tourbières fait évoluer une base de données documentaire. C’est l’alimentation de de cette 
base grâce aux acquisitions de documents qui permet la réalisation de produits documentaires (lettres 
d’info, bibliographies, annuaires, etc.) et leurs mises à jour. 
 
Réalisation et diffusion de 5 nouveaux numéros en 2020 de la lettre d’information « Tourbières-infos » 
(au lieu de 8, en raison notamment de la vacance au poste de documentaliste). 
En 2020, la lettre a été envoyée à 1306 personnes en moyenne (+ 25 inscrits cette année), et elle est 
ouverte par environ 28% d’entre elles (chiffre constant depuis 2017). 
 
Le tableau suivant récapitule la parution des différents numéros, ainsi que des informations liées aux suivis 
statistiques. 
 

 
Période  Nombre de 

destinataires 
Taux de 

lecture (%) 

TI n°100 06/02/2020  1281 29 

TI n°101 06/05/2020 1286 28 

TI n°102 23/07/2020 1287 26 

TI n°103 13/11/2020 1347 28 

TI n°104 15/12/2020 1329 29 

 
L’intégralité des lettres d’information est accessible en ligne http://www.pole-
tourbieres.org/documentation/lettres-electroniques/article/tous-les-numeros-de-tourbieres  
 

http://www.pole-tourbieres.org/documentation/lettres-electroniques/article/tous-les-numeros-de-tourbieres
http://www.pole-tourbieres.org/documentation/lettres-electroniques/article/tous-les-numeros-de-tourbieres
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Les 2 liens les plus consultés dans chaque lettre sont les suivants : 
 

 Lien consulté n°1 Lien consulté n°2 

TI n°100 
 

Infographie « Tourbière & Biodiversité » * Infrastructures linéaires de transport et Odonates 
  

TI n°101 
Tourbières et mares du plateau de Nozeroy : 
un programme d’actions pour les préserver 

Life Ardenne liégeoise : restauration des habitats 
naturels de l’Ardenne liégeoise. Rapport simplifié 

TI n°102 

Avis de la Mission régionale d’autorité 
environnementale de la région Nouvelle-
Aquitaine sur le projet de création d’écoserres 
sur les communes de Rosiers d’Égletons et de 
Moustier-Ventadour (Corrèze) ** 

État biologique des milieux aquatiques en France 
– Edition 2019 
 

TI n°103 
Référentiel de gestion raisonnée et durable du 
parasitisme bovin au pâturage en zones 
humides 

Évaluation de l’état de conservation des bas 
marais alcalins du site Natura 2000 « Marais 
tufeux du Châtillonnais », première année de suivi   

TI n°104 

Vidéo du glissement de terrain « Meenbog 
peatslide » (Irlande) 

Transfert de carbone organique des tourbières 
vers les eaux de surfaces. Quantification, 
identification des mécanismes de contrôles et 
détermination de l'influence des activités 
anthropiques locales 

*- : production du Pôle-relais tourbières  
** : information/document en lien avec le Massif Central 
 
 

A 1.3/ Services documentaires du Pôle-relais tourbières 
 
Le public qui le souhaite (étudiants, gestionnaires, chercheurs, ou simples particuliers) trouve à des 
horaires définis ou sur rendez-vous accès et conseil au centre de documentation du Pôle-relais tourbières. 
 
 
Activité de prêt  
 
Prêt de documents 
 
En 2020, 46 documents (hors expositions) ont été empruntés (contre 63 en 2018), essentiellement par 
des membres du réseau du Pôle-relais tourbières (salariés des associations de la Maison de 
l’environnement, contacts réguliers du Pôle-relais, etc.). 

 
Des objets de la vitrine du Pôle-relais tourbières (godets de tourbe, pains de tourbe, lingettes en sphaignes, 
briquettes de coco, boite de sirop contre la toux composé de plantes carnivores, etc.) ont été utilisés lors 
d’une animation du CEN Franche-Comté à la tourbière de la Grande Pile [70], le 1er février 2020. 
 
Activité de réponses aux demandes de renseignements  
 
Les éléments suivants permettent d’avoir un aperçu de l’origine géographique et professionnelle de nos 
usagers, ainsi que la nature et la thématique de leurs demandes.  
 
Le Pôle-relais tourbières a reçu et traité 108 demandes en 2020 (127 en 2019). Un tableau anonymisé des 
demandes reçues est disponible en annexe 2. 
 
10% de ces demandes concernent la mise à disposition des couches SIG de l’inventaire des tourbières de 
France de 1949.  
 
Nature des demandeurs 

https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=20840&fonds=&cid=84
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/infrastructures-lineaires-transport-odonates
https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?aloId=20786&page=alo&cid=80
https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?aloId=20786&page=alo&cid=80
https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?aloId=20783&page=alo&cid=64
https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?aloId=20783&page=alo&cid=64
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/sites/regions_france3/files/assets/documents/2020/06/06/ae_avis_mrae_20180306-4861308.pdf
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/sites/regions_france3/files/assets/documents/2020/06/06/ae_avis_mrae_20180306-4861308.pdf
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/sites/regions_france3/files/assets/documents/2020/06/06/ae_avis_mrae_20180306-4861308.pdf
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/sites/regions_france3/files/assets/documents/2020/06/06/ae_avis_mrae_20180306-4861308.pdf
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/sites/regions_france3/files/assets/documents/2020/06/06/ae_avis_mrae_20180306-4861308.pdf
https://www.oieau.fr/eaudoc/notice/Etat-biologique-des-milieux-aquatiques-en-France
https://www.oieau.fr/eaudoc/notice/Etat-biologique-des-milieux-aquatiques-en-France
https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=21159&fonds=&cid=329
https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=21159&fonds=&cid=329
https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=21159&fonds=&cid=329
http://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?aloId=21318&page=alo&cid=318
http://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?aloId=21318&page=alo&cid=318
http://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?aloId=21318&page=alo&cid=318
https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?aloId=21340&page=alo&cid=217
https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?aloId=21340&page=alo&cid=217
https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?aloId=21340&page=alo&cid=217
https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?aloId=21340&page=alo&cid=217
https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?aloId=21340&page=alo&cid=217
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Nombre de demandes reçues au Pôle-relais tourbières par type de structure (2020) 
 
Origine géographique des demandes 
 
Nous répondons à des demandes provenant principalement de France. Parmi les demandes provenant 
d’autres pays, citons l’Allemagne, la République Démocratique du Congo, l’Italie, et les Pays-Bas.  

 
 
Type de réponse apportée 
Comme tous les ans, nous répondons majoritairement aux questions que nous recevons par l’envoi de 
documents (y compris en prêt mais pas uniquement), par le conseil, par l’envoi de références et par le 
renvoi vers une personne ressource. Cela met en avant les compétences documentaires du Pôle ainsi 
que l’importance de son réseau d’acteurs. 
 
 
A 1.4/ Contributions aux différents réseaux documentaires  
 
Le Centre de documentation s’inscrit dans un réseau d’information, de l’échelle locale à l’échelle nationale ; 
les contributions prennent la forme d’une aide personnalisée auprès de structures partenaires, mais 
permettent aussi de faire connaître et valoriser le fonds documentaire du Pôle-relais tourbières. En 2020, 
les avancées dans ce domaine ont porté sur : 
 
La base de données documentaires : 
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• Statistiques de consultation de la base de données documentaire de la Fédération 
des Conservatoires d’espaces naturels 

 
En 2020, 22072 notices ont été consultées. (- 1% par rapport à 2019). 
 
 
Évolution du nombre de documents téléchargés  
 
Cette année, plus de 7109 documents ont été téléchargés, (contre 6400 en 2019). 
 
Concernant le fonds documentaire du Pôle remais tourbières, les notices les plus vues de l’année sont 
celles de ces documents : 

• 2 infographies  
o Tourbières et Carbone (2019) 
o Tourbières et Biodiversité (2020) 

• Fiche de site de la tourbière de Gimel (2020) 

• Plaquette de sensibilisation à l’utilisation de terreaux 
sans tourbe (2018). 

 
Ces 4 documents (disponibles au format numérique 
principalement) ont été réalisés par le Pôle-relais tourbières. 
 
 
 
 
 
 
Temps forts de la fréquentation de la base de données en 
2020 
 

 
Le creux du mois de juillet reste inexplicable, mais pourrait être lié à un incident informatique.  
On constate une fréquentation assez faible pendant plusieurs mois, que l’on pourrait attribuer à des 
manières différentes de travailler et de mettre en valeur les documents de la part de la remplaçante de la 
documentaliste, et d’autre part par l’absence de plusieurs mois de la documentaliste du Centre de 
ressources Loire nature.  
 
Nombre de recherches  
 
287 recherches ont été effectuées en 2020 sur le portail documentaire de la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels (– 24 % par rapport à 2019). 
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A 1.5/ Communication sur les produits et services 
 
Animation de comptes sur les réseaux sociaux 
 
Depuis 2013, les Pôles-relais zones humides sont présents sur les réseaux sociaux. La surveillance de 
Twitter (majoritairement) et de Facebook permet d’alimenter le dispositif de veille déjà en place, mais 
également de relayer des informations parfois plus ponctuelles.  
 
Sur Twitter  

 
Le compte @PRTourbieres est actif 
depuis début 2013. 
https://twitter.com/PRTourbieres  
 

Fin 2020, le compte Twitter comportait 3382 tweets 
postés. Nos publications sont suivies par 1481 
« abonnés ». L’augmentation du nombre 
d’abonnés est constante (environ 150 comptes par 
an). 
389 de nos messages ont été renvoyés sur d’autres 
comptes, et 573 messages ont fait l’objet de 
mentions « j’aime ».  
 
Aperçu du compte Twitter du Pôle-relais tourbières. 

 
 
Sur Facebook  

 
 
Créé en 2013, le compte Facebook du 
Pôle-relais tourbières est accessible 
grâce à la page @PoleRelaisTourbieres. 

https://www.facebook.com/pages/P%C3%B4le-
relais-tourbi%C3%A8res/425578130852752  
 
 
La page est aimée par 432 personnes au 31 
décembre 2020 (+ 48 en 2020), ce qui signifie 
que ces personnes reçoivent nos publications 
dans leur « fil d’actualités ».  
 

Aperçu de la page Facebook du Pôle-relais 
tourbières. 

 
 
 
 
 
 
 

A.1.6/ Mise à jour de l’annuaire des personnes concernées par les tourbières   
 
Nous gérons un fichier de 1978 contacts en 2020 (1751 en 2019).  
Consultable en interne, ce tableur permet la gestion des contacts (édition de listes de diffusion notamment), 
le recensement des compétences de chacun en matière de tourbières, et le renvoi de certaines demandes 
d’informations vers des contacts identifiés comme personnes ou organismes ressources.  
A noter que les attributs de certaines lignes de ce tableau permettent de différencier certaines catégories 
d’interlocuteurs ; on recense ainsi, dans les domaines : de la sensibilisation, 642 personnes ; de l’agriculture 

https://twitter.com/PRTourbieres
https://www.facebook.com/pages/P%C3%B4le-relais-tourbi%C3%A8res/425578130852752
https://www.facebook.com/pages/P%C3%B4le-relais-tourbi%C3%A8res/425578130852752
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et des forêts, 425 contacts (encore sous-estimé) ; de l’aménagement du territoire, 397 ; des gestionnaires 
d’espaces naturels, 346 (sous-estimé) ; de la formation, recherche et développement 458. 
 
Des listes géographiques ou thématiques existent aussi : Massif central, 214 contacts ; JMZH en 
Bourgogne-Franche-Comté 565 ; terreaux sans tourbe 336. 
 

 
 A.2/ Autres actions de mise à disposition des connaissances  
 
A 2.1/ Publications  
 
Cf. en annexe n°3 la liste des documents et articles réalisés par le Pôle-relais tourbières cette année. 

 
La revue ‘L’Echo des tourbières’ 
 
N’ayant plus de financement dédié, cette revue ne parait plus régulièrement et n’a pas connu de numéro 
cette année.  
 
La revue ‘Le Courrier de la Nature’ 
 
Le Pôle-relais tourbières avait été sollicité par la SNPN, qui édite cette revue, 
et par Hervé Cubizolle, qui assure la coordination d’un numéro spécial 
‘tourbières’, afin de rédiger plusieurs articles de ce numéro. La rédaction a 
abouti à la publication et la diffusion de cette revue au printemps 2020. 
 
Les sujets (co-)traités par le Pôle-relais tourbières dans ce numéro sont : 

- Introduction : Les tourbières : un écosystème aux multiples facettes 
- Où en est la gestion conservatoire des tourbières en France ? 
- Une campagne en faveur des terreaux sans tourbe 
- Un article sur les tourbières du bassin du Congo 

 
Photo : couverture de ce n° spécial 

  
 

A 2.2/ Le site internet :  

Le site www.pole-tourbieres.org représente une possibilité facile d’accès aux informations du Pôle-relais, 
c’est pourquoi nous en étoffons et mettons à jour le contenu régulièrement. Le site fournit divers liens, 
notamment vers ceux des autres pôles-relais, de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels, et 
de la Maison de l’environnement de Bourgogne-Franche-Comté, et vers le Portail national d'information sur 
les zones humides. 
 

La fréquentation globale du site a été en 2020 de 27856 visites (+20% par rapport à 2019) représentant 
22731 visiteurs (+25% par rapport à 2019). La fréquentation est donc en nette augmentation par rapport à 
2019, alors que nous constations une baisse continue au cours des dernières années. 
 
Les pages les plus consultées sont toujours celles de la rubrique générale « à la découverte des 
tourbières », en particulier les pages « qu’est-ce qu’une tourbière ? » et « où trouve-t-on des tourbières ? » 
 
Comme chaque année, les pages (nationale et régionale) consacrées à la Journée mondiale des zones 
humides ont été mises à jour avec le thème de l’année. Elles font également le lien avec le Portail national 
des zones humides et les outils qu’il met à disposition pour promouvoir la JMZH. 
 
Quelques évolutions du site web en 2020 

- Février : création de la page « biodiversité des tourbières » en remplacement des pages faune et flore. 
http://www.pole-tourbieres.org/a-la-decouverte-des-tourbieres/article/la-biodiversite-des-tourbieres 

- 23 Mars : mise en ligne de la première page « 2ème volet d’animation pour les tourbières du Massif Central » 
http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/animation-pour-les-tourbieres-du/ 

http://www.pole-tourbieres.org/
http://www.pole-tourbieres.org/a-la-decouverte-des-tourbieres/article/la-biodiversite-des-tourbieres
http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/animation-pour-les-tourbieres-du/
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- 25 mars : mise en ligne du rapport d’activité 2019 http://www.pole-tourbieres.org/pole-relais/article/les-
rapports-d-activite-du-pole 

1er avril : création de la page « événements, rencontres et manifestations » (volet 2 Massif Central) et mise 
en ligne du compte-rendu de la rencontre « aspects culturels et historiques » http://www.pole-
tourbieres.org/notre-action/animation-pour-les-tourbieres-du/rencontres-evenements-et/article/integrer-les-
dimensions-culturelle?var_mode=calcul. 
 
Des éléments statistiques sur la fréquentation de ce site Internet sont fournis en annexe n°4. L’évolution de 
la fréquentation globale du site est présentée par mois. L’annexe n°6 récapitule l’évolution de la page 
d’accueil de notre site au cours de l’année 2020. 
 
 

A 2.3 / le Pôle-relais tourbières dans la presse en 2020  
 
Voir le détail en annexe n°1. En rapport avec le contexte de l’année, les articles concernant le Pôle-relais 
Tourbières ont été relativement peu nombreux. 
 
En 2020,  

- 4 articles ont été rédigés par le Pôle-relais tourbières ou sur la base d’une interview du Pôle-relais 
tourbières  

- 2 communiqués de presse ont été réalisés par le Pôle-relais tourbières 
- 21 sources (articles de presse papier et/ou numériques) citent les travaux du Pôle-relais ou 

relayent ses rencontres.  
- 3 émissions de radio sont rapportées. 

 
 

A.2.4 / Les expositions 
 

L’exposition « L’extraction de la tourbe » a été empruntée deux fois en 2020 : 
▪ en février pour la JMZH en Haute-Saône (voir photos ci-dessous) 
▪ de septembre à octobre par une Communauté de Communes (43).  

 

   
(photos C. Lapprand) 

 
 

 A.3/ Participation à des actions internationales  
 
L’action du Pôle-relais tourbières est centrée sur la France. Il a néanmoins besoin de contacts 
internationaux car la recherche est plus développée dans des pays abritant davantage de tourbières que la 
France. Aussi les contacts sont-ils fréquents avec divers organismes internationaux, qui sont sollicités pour 
apporter leur expérience notamment en matière de gestion des sites.  
 

Les contacts avec les pays voisins en consisté surtout en : 
 

- Contacts avec les spécialistes des tourbières d’Allemagne du nord et de Pologne pour préparer 
un voyage d’étude du programme LIFE Anthropofens dans ces pays. Le projet de voyage a dû être 
repoussé à plus tard du fait de la pandémie. 

http://www.pole-tourbieres.org/pole-relais/article/les-rapports-d-activite-du-pole
http://www.pole-tourbieres.org/pole-relais/article/les-rapports-d-activite-du-pole
http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/animation-pour-les-tourbieres-du/rencontres-evenements-et/article/integrer-les-dimensions-culturelle?var_mode=calcul
http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/animation-pour-les-tourbieres-du/rencontres-evenements-et/article/integrer-les-dimensions-culturelle?var_mode=calcul
http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/animation-pour-les-tourbieres-du/rencontres-evenements-et/article/integrer-les-dimensions-culturelle?var_mode=calcul
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- Contacts avec la Suisse : Le 23 décembre, Pro Natura Suisse nous a consultés par téléphone pour 

bénéficier de l’expérience française, au moment où un centre de ressources de portée nationale sur 
les tourbières et marais se crée aux Ponts-de-Martel (canton de Neuchâtel) 

 
- A l’échelle européenne, le PRT a suivi les travaux d’un groupe de réflexion sur l’évolution de la 

politique agricole commune, dans ses effets sur les tourbières, et a traduit en français le 
document réalisé. 

 
- Pour le projet INTERREG Care Peat, (voir § C.2.2)  
- Pour le projet international sur les tourbières des Alpes, voir les pages Alpes françaises (§ 

B.2.2) 

 
A l’échelle mondiale,  
 

- Le PRT a poursuivi ses rapports avec les collègues travaillant pour les tourbières du bassin du 
Congo, sur place et à la FAO (Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture) et 
a fourni des documents et une traduction.  
 

 
 
 
 

 
Tourbière intraforestière dans le Rauriser Urwald, zone périphérique du Parc national des Hohe Tauern, 
Land de Salzbourg, Autriche. 
Photo F. Muller, aout 2020  
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B/ Informer, sensibiliser et animer des acteurs 
concernés par la gestion des zones humides  

 
 

B1/ L’animation du réseau national de correspondants  
 

 
Le réseau développé par le Pôle-relais tourbières (fort de plus de 60 personnes) lui permet de disposer de 
contacts travaillant sur les tourbières dans chacune des régions françaises. Ces personnes lui font parvenir 
les actualités concernant les tourbières dans leur région et se font l’écho des informations nationales ou 
d’intérêt général auprès de leurs interlocuteurs.  
 
Le réseau a été animé et suivi par des contacts sur le terrain (plus rares cette année) et par téléphone ou 
courriel. 
 
Au quotidien, le Pôle-relais tourbières renseigne les gestionnaires et les autres personnes 
concernées par les tourbières.  
Voir en annexe n°2 la liste des demandes d’information reçues au Pôle-relais tourbières, et voir leur 
analyse au § A.1.3 
 

 

B.2/ L’intervention par grandes régions riches en tourbières 
 

Le pôle-relais se tient au courant et intervient à la demande de ses contacts dans les divers secteurs de 
France comportant des tourbières. Soutenant les acteurs locaux, le pôle-relais et ses correspondants 
créent ou maintiennent le lien entre personnes de toutes origines travaillant sur ou avec les tourbières et 
recherchent une cohérence et des échanges au niveau national. De telles démarches ont été 
poursuivies en 2020 dans certains des massifs et bassins de France continentale, mais avec une densité 
moindre que les autres années. 

 
 

B 2.1/ dans le Massif Central  
 

Formation nationale sur les tourbières pour l’ONF 
 

Cette formation, qui avait déjà été envisagée en 
Puy-de-Dôme pour 2018, s’est finalement réalisée 
malgré la pandémie du 5 au 8 octobre dans le 
Cézallier, avec un format plus réduit (8 agents 
présents au lieu du double habituellement). Les 
visites de sites de tourbières ont pu être 
présentées grâce à l’aide du PNR des Volcans 
d’Auvergne et du CEN Auvergne. Les séances en 
salle, comportant une large part d’échanges avec 
les forestiers stagiaires, étaient assurées par le 
Pôle-relais tourbières, en coordination avec le 
Centre national de formation de l’ONF.  

 
Les forestiers à la tourbière des Costes, près du lac Pavin [63]. Photo F. Muller, octobre 2020 

 
 
Travail d’animation autour de l’appel à projets ‘tourbières du Massif Central’  
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Après un premier volet qui s’étendait sur 2016-18, le Pôle-relais tourbières a souhaité, tout comme ses 
partenaires du Massif central, lancer un nouveau volet de l’animation qu’il menait. 
Un projet s’étendant de 2019 à 2022 a donc été préparé et soumis à la Région Bourgogne-Franche-Comté 
et à l’Office français de la biodiversité ; ce dernier a accordé sa participation financière au projet en juin 
2020. Le dossier est actuellement en cours de soumission au FEDER Massif central et sera déposé au 
FNADT. Ce dossier associe des Conservatoires d'espaces naturels et des Parcs naturels régionaux, ainsi 
que le Parc national des Cévennes et des collectivités et autres organismes du Massif.  
 
Bien que le plan de financement n’ait pas été totalement bouclé cette année, et malgré la pandémie, un 
certain nombre de rencontres ont déjà eu lieu, et le lien entre les organismes travaillant sur les tourbières 
du Massif se poursuit, ainsi que la diffusion des informations sur les réalisations et projets.  
 

Rencontres et journées techniques  
 
Réparties sur l’ensemble du Massif, elles doivent favoriser la coopération entre les acteurs des tourbières 
du Massif et leur apporter des éléments utiles à leur travail : 
 
¤ Réunions entre les partenaires techniques du programme : 
 
Réunion générale annuelle 
N’ayant pu se faire en salle, elle a eu lieu en visioconférence le 17 décembre, en réunissant 25 
personnes. 
Un point a été réalisé sur les actions de tous les partenaires présents, sur l’avancée et les modes de 
réalisation des rencontres prévues en 2021 et 22. 
Il s’est aussi tenu des réunions téléphoniques thématiques destinées à préparer quelques sujets 
particuliers, comme le fascicule à réaliser ou les vidéos prévues.  
 
 
¤ Fête des tourbières en Ardèche et Haute-Loire 
 

Elle s’est déroulée les 12 et 13 septembre à Lachapelle-
Graillousse puis aux Narces de la Sauvetat, le Pôle-relais 
tourbières a pu présenter au grand public les enjeux liés à 
l’utilisation de tourbe pour le jardinage et plus 
particulièrement de terreau contenant de la tourbe. Après 
l’explication de l’impact de l’extraction de la tourbe sur la 
tourbière et la déconstruction de quelques fausses 
croyances, les passants se sont vu proposer des 
alternatives comme les terreaux de la liste de terreaux 
sans tourbe produite par le Pôle-relais en 2018. 
 
Photo Anne-Laure Plantin - Communauté de Communes 
du Pays de Cayres-Pradelles 

 
¤ Formation ‘diagnostic fonctionnel’  
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Les 3 et 4 septembre 2020, le Pôle-relais tourbières a 
organisé une rencontre intitulée « initiation à la réalisation 
de diagnostics fonctionnels » à Ardes-sur-Couze (63) 
 

Formation ‘diagnostic fonctionnel’,  
Photo G. Bernard, septembre 2021 

 
La vocation de ce séminaire était de présenter la démarche de 
diagnostic fonctionnel, d'un point de vue conceptuel et 
opérationnel, à travers une analyse de terrain sur un site. 
Quelques notions théoriques d'écologie des écosystèmes qui 
servent de base conceptuelle au diagnostic et quelques faits 
et concepts récents qui modifient fortement la perception du 
fonctionnement des tourbières ont été abordés. Nous 
présentions ensuite la démarche de diagnostic fonctionnel 
(définition, structure), les outils disponibles pour le réaliser 
étant abordés par le formateur. Le diagnostic fonctionnel d'un 
site pilote a enfin été étudié. 
 
Quatorze personnes ont participé à cette formation. 
Le support de formation est disponible en ligne : 
https://www.pole-tourbieres.org/notre-action/animation-pour-
les-tourbieres-du/rencontres-evenements-et/article/initiation-
aux-diagnostics 

 
 
¤ Formation « services écosystémiques  
 
Les 20 et 21 octobre 2020 au Muséum d'Art Moderne et Contemporain de Saint-Étienne Métropole, le 
Pôle-relais tourbières, le Pôle Loire de la FCEN et le CEN Auvergne ont organisé une rencontre 
intitulée « Solutions fondées sur la nature, nature des services – des concepts aux applications » 
 
Les objectifs de cette rencontre étaient : 

• L’appropriation des notions de Solutions fondées sur la nature, services écosystémiques et 
Paiements pour services environnementaux, 

• La promotion du concept de Solutions fondées sur la nature, 

• D’échanger sur les moyens à disposition pour mettre en place des Solutions fondées sur la nature. 
 

Ces journées techniques ont permis de réunir 43 participants. 
Les actes de la rencontre sont disponibles sur le site du PRT : https://www.pole-tourbieres.org/notre-
action/animation-pour-les-tourbieres-du/rencontres-evenements-et/article/rencontre-solutions-fondees-sur-
la 
 

 
¤ Journée d’échanges pour les animateurs et accompagnateurs en montagne d’Auvergne, 15 
décembre 

 
Cette journée devait initialement se dérouler sur le terrain dans le Cézallier. Elle a été muée en 
visioconférence, qui a rassemblé 25 personnes le 15 décembre  
Le Conservatoire d'espaces naturels de Lozère et le Bureau d’études Pierre Goubet ont aidé le PNR des 
Volcans d’Auvergne et le Pôle-relais tourbières, à organiser cette journée. Celle-ci a particulièrement porté 
sur les types de connaissances à transmettre aux divers publics (nature des connaissances, quels publics, 
comment procéder, avec qui, qu'est-ce qui est important à transmettre, quel intérêt ?...) en tenant compte 
des nouvelles avancées de la science et des techniques en rapport avec les tourbières.  
La dynamique de création d’un site Ramsar dans le massif a aussi été mise en avant, dans ses aspects 
concernant les liens avec le public.  
 

 
Animation de réseau sur le Massif 

https://www.pole-tourbieres.org/notre-action/animation-pour-les-tourbieres-du/rencontres-evenements-et/article/initiation-aux-diagnostics
https://www.pole-tourbieres.org/notre-action/animation-pour-les-tourbieres-du/rencontres-evenements-et/article/initiation-aux-diagnostics
https://www.pole-tourbieres.org/notre-action/animation-pour-les-tourbieres-du/rencontres-evenements-et/article/initiation-aux-diagnostics
https://www.pole-tourbieres.org/notre-action/animation-pour-les-tourbieres-du/rencontres-evenements-et/article/rencontre-solutions-fondees-sur-la
https://www.pole-tourbieres.org/notre-action/animation-pour-les-tourbieres-du/rencontres-evenements-et/article/rencontre-solutions-fondees-sur-la
https://www.pole-tourbieres.org/notre-action/animation-pour-les-tourbieres-du/rencontres-evenements-et/article/rencontre-solutions-fondees-sur-la
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Le Pôle-relais tourbières a échangé régulièrement avec ses correspondants répartis sur le Massif. Une 
lettre d’information a été envoyée 4 fois (en février, avril, juillet et novembre) à une liste de diffusion qui 
est régulièrement complétée et comporte maintenant les coordonnées de 214 personnes.  
 
 

Aspects documentaires :  
 

- Alimentation de la base de données documentaires 
  

86 documents ont été ajoutés en 2020 (48 en 2019). La mise à jour de la bibliographie réalisée dans le 
cadre du premier volet ne se fera pas avant 2022. 
 

- Création d’une photothèque  
 

 
 
La création d’un fonds photographique sur les tourbières du Massif Central faisant partie des projets du 
programme « Tourbières du Massif central », la base de données documentaire a été modifiée en 2020 
afin de pouvoir accueillir ce fonds.  
Un appel à contribution a été lancé au sein du groupe de travail du programme, dans le but de collecter et 
de mettre à disposition gratuitement au moins 50 photographies par an depuis notre base de données 
documentaires.  
 
 

Aspects pédagogiques  
 

- Fichier de recensement des outils pédagogiques sur les tourbières 
 

Développer des outils pédagogiques peut s’avérer utile, à condition qu’il n’en existe pas déjà d’autres bien 
réalisés. Afin de savoir s’il en existe déjà, de quoi ils sont composés, s’ils méritent d’être simplement 
réédités ou recréés, ou simplement s’il en manque, il est nécessaire de dresser un état des lieux des outils 
déjà existants. Le Pôle-relais s’est donc mis à la recherche de ces outils en contactant son réseau. 
 

 
Appel à contribution lancé au troisième trimestre 2019 et poursuivi en 2020. 
 

- Réalisation d’un recueil d’expériences pédagogiques sur les tourbières du Massif 
Central  
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A l’image du document réalisé en 2015 sur des retours d’expériences pédagogiques menés en Franche-
Comté, le Pôle-relais tourbières s’est mis en quête des exemples d’animations réalisées sur les tourbières 
du territoire du Massif Central.  
Aussi, une liste de contacts a été dressée sur la base d’éléments glanés lors de veille et de recherches sur 
Internet, et sur la base de contacts fournis par les différents partenaires du Programme « Tourbières du 
Massif Central ». Des animateurs nature, des accompagnateurs en montagne, mais aussi des enseignants 
ont été contactés, et certains d’entre eux ont déjà participé. Peu de témoignages ont été recueillis en 2020. 
 

Communication  
 

Twitter 
   
Créé fin 2017, le compte Twitter Tourbières du Massif Central 
https://twitter.com/TourbMassifCal est suivi par 133 abonnés (+ 
24 cette année). 103 des messages publiés ont été retweetés 
sur d’autres comptes, et 137 ont fait l’objet de mentions 
« j’aime ».  
 
Aperçu du compte Twitter « Tourbières du Massif Central »  
 
 
 
 
 
 

 

 
Aucune activité de mi-février à début octobre ; la remplaçante de la documentaliste n’ayant pas travaillé sur 
ce volet. 
 
 
Tourbières-infos  
 
Une rubrique spéciale a été créée au début du premier volet du 
programme dans la lettre d’information Tourbières-infos. En 2020, 23 
articles ont été diffusés dans cette lettre (contre 54 en 2019, 49 en 
2018 et 45 en 2017). 
 
 
Aperçu de la rubrique « Tourbières du Massif Central » dans la lettre 
d’information « Tourbières-infos » 
 
 
 

B.2.2/ Dans les Alpes : 
 
¤ contribution à la réalisation d’un film sur les histosols en Chautagne [73] 

http://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16027&fonds=&cid=63
http://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16027&fonds=&cid=63
https://twitter.com/TourbMassifCal
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Le CEN de Savoie a contacté le Pôle-relais 
tourbières pour contribuer à une série de trois 
films sur les tourbières de Chautagne, 
concernant la biodiversité, l’agriculture et les 
sols. C’est dans le cadre de ce dernier qu’un 
déplacement a été effectué pour participer à 
un tournage durant une demi-journée sur 
place. Le film devrait être disponible et diffusé 
courant 2021.  
 
Tournage d‘un film sur les sols de la 
Chautagne. Photo CEN Savoie, juillet 2020 

 
 
 
¤ réflexions en vue d’un possible programme international sur les tourbières des Alpes 

 
Le Pôle-relais tourbières a reçu à Besançon en janvier deux personnes de l’Université technique de 
Munich (Bavière, Allemagne) qui travaillent sur les tourbières des Alpes dans le cadre du programme 
EUSALP (stratégie de l’Union européenne pour la région alpine); un projet de mémoire d’Anna Reichart 
sur les données disponibles (acquis et  les manques) sur les tourbières dans les 7 pays se partageant le 
Massif alpin a été présenté, le PRT a envoyé ultérieurement des informations concernant la France, qui 
sont incluses dans le mémoire paru cet été.  
Il a aussi été question des actions menées dans les Alpes et le Jura français pour la restauration et le prise 
en compte des diverses fonctions, notamment de stockage de carbone. Il a enfin été évoqué la possibilité 
de programmes internationaux en faveur des tourbières alpines. 
 
Durant l’été, les Allemands ont créé des groupes de travail pour le lancement d’un éventuel programme 
LIFE pan-alpin. Le Pôle-relais tourbières a invité les collègues francophones et a lui-même activement 
participé à un séminaire francophone en ligne qui s’est tenu le 3 décembre avec vingt-cinq participants. En 
fonction des souhaits manifestés dans les trois séminaires en français, allemand et italien, le PRT se tient 
prêt à contribuer aux dynamiques pour des actions concernant les tourbières des Alpes.  
 

 
B.2.3/ En ‘Hauts-de-France’ et Wallonie  

 
¤ Démarrage d’un programme LIFE sur les tourbières alcalines dégradées  
 

 
Ce programme (dénommé ‘Anthropofens’) a été préparé par le CEN Picardie, avec plusieurs partenaires 
en France et Wallonie. Le projet, d’un montant considérable (19,6 millions d’euros) et d’une durée de 6 
ans, regroupe de nombreuses actions de réhabilitation de sites, mais aussi de communication, édition, 
acquisition… 
 
Le Pôle-relais tourbières y est associé pour contribuer aux actions de communication (mini-films, …), 
d’édition de documents de synthèse, d’organisation de rencontres et de conseil.  
 
Sa contribution en 2020 a été : 
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- Participation au second comité de pilotage, le 14 septembre à Amiens ; 
- Participation au comité technique « activités scientifiques » N°1, le 11 février (distanciel) ; 
- Participation au comité technique « activités scientifiques » N°2, le 25 novembre (distanciel) ; 
- Organisation complète de 2 formations à l’éco-hydrologie des tourbières basses alcalines 

(recherche des intervenants, élaboration de programme pédagogique, gestion des inscriptions et 
de l’intendance). Ces formations devaient avoir lieu au Centre d’éducation à l’environnement 
d’Amaury, à Hergnies (59), du 2 au 5 novembre pour l’une d’entre elles et les 3 et 4 novembre 
pour la seconde. Ces deux formations ont été annulées à la dernière minute, le second 
confinement ayant débuté le 30 octobre. 

- Le Pôle-relais tourbières à contribué à mettre en lien et favoriser les échanges avec les 
techniciens du programme Life Tourbières du Jura au sujet des dispositifs piézométriques. 

 
La recherche d’intervenants pour les formations (Life Anthropofens) a été en partie réalisée dans les 
laboratoires universitaires. André-Jean Francez (Univ. de Rennes) et Sébastien Gogo (Univ. d’Orléans) ont 
ainsi été sollicités pour intervenir dans ces formations. Malgré leur indisponibilité, ils ont contribué à 
l’élaboration du contenu pédagogique. 

 
 
Eléments ayant été reportés à 2021 : 
Voyage vers les tourbières du Jura 
 
¤ Déplacement et intervention en Audomarois [62] : ayant concerné la JMZH, voir le §  C.1.5 
 
 
Pour les actions menées en Bourgogne-Franche-Comté, voir § D)  
 

 
 

 
Tourbière des Charmes, Rupt-sur-Moselle [88] 
Photo F. Muller, janvier 2020  
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C/ Coordonner les actions des Pôles-relais zones 
humides entre eux et avec d’autres acteurs  

 
 

            C.1/ Collaboration avec l’Office français de la biodiversité et coordination 
inter-pôles-relais zones humides 
 
La coordination des pôles-relais zones humides se fait maintenant sous l’égide de l’OFB. Une convention 
de coopération biennale a été signée en ce sens entre la Fédération des Conservatoires d'espaces 
naturels et l’Office et sera suivie pour 2021-24 par une convention quadriennale. Le Pôle-relais répond 
aussi à la demande aux sollicitations du Ministère de la Transition écologique et sociale.  
La documentaliste du Pôle-relais tourbières assure la coordination documentaire entre les différents Pôles-
relais zones humides. 
 
 

C.1.1/ Rencontres (réalisées ou préparées…) et échanges généraux  
 
Réunions inter-pôles relais avec l’OFB 
 
Toute l’équipe du Pôle-relais tourbières a participé à la réunion du 16 novembre en visioconférence. 
 
Réunions administratives 
 
De nombreuses réunions préparatoires ont eu lieu pour parvenir à la signature d’une nouvelle convention 
2021-24 entre la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels et l’OFB, dont un large volet concerne 
le Pôle-relais tourbières. 
 
Préparation du congrès de l’UICN… finalement reporté à l’automne  
 
Une tenue de stand était prévue avec les autres Pôles-relais zones humides. Etant donné le contexte 
sanitaire du moment, le Pôle-relais tourbières a fait le choix d’une présentation participative sur les terreaux 
sans tourbe, pendant laquelle le public pouvait interagir en votant avec son smartphone. Les résultats 
s’affichant en direct pendant la présentation et permettant à l’animatrice (Naomi Le Boursicot) de s’adapter 
au public et à leurs connaissances. 
En parallèle, l’idée de vidéos proposées par chaque Pôle et diffusées en avant-première lors de 
l’évènement avait été évoquée. Le Pôle tourbières a donc travaillé sur une vidéo à l’aide de l’outil Canva sur 
les tourbières et le réchauffement climatique. Le Congrès ayant été annulé, la vidéo n’a pas été finalisée. 
 
Appels à projets de l’OFB 
 
Le Pôle-relais tourbières a déposé en 2020 une réponse à l’appel à projets Mobiodiv 2020, proposé par 
l’OFB. Le projet visait à améliorer l’état de connaissance sur l’inventaire des tourbières de France 
métropolitaine et leurs stocks de carbone (faisant suite aux constats de lacunes mis en évidence grâce au 
stage de Malo Pilloix, réalisé en 2009 au PRT). Plusieurs échanges ont eu lieu avec des universitaires afin 
d’élaborer le contenu scientifique de notre projet (Daniel GILBERT notamment pour la thématique carbone). 
Des échanges avec les équipes du SNO Tourbières avait également permis de valider l’expérimentation de 
protocoles devant être élaborés au cours du projet, sur les sites suivis par ces chercheurs. Le projet n’a 
malheureusement pas été retenu par l’OFB ; 
 
 

C 1.2/ Sujets agricoles et forestiers  
 
Le Pôle-relais tourbières est chargé de suivre, depuis 2019 et avec le Forum des marais atlantiques (FMA), 
les questions en rapport avec les mondes agricole et forestier,  
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¤ Afin de travailler sur les questions agricoles qui leur échoient, le Pôle-relais tourbières et le Forum des 
Marais atlantiques ont échangé le 22 avril, dans la perspective de l’étude sur la stratégie nationale 
tourbières. Des échanges ont eu lieu aussi avec l’APCA le 29 juin à ce même sujet.  
 
¤ Le Pôle-relais tourbières a suivi les réunions du pôle forêts de Réserves naturelles de France, auquel 
s’associe le réseau des CEN. 
 
Une réunion physique a eu lieu le 3 mars à Dijon avec notre participation, et d’autres par téléphone ou visio 
les 15 octobre et 8 décembre (comité de pilotage du pôle forêts. Le PRT a participé au séminaire en ligne 
de RNF pour les forêts le 10 octobre.  
 
Le PRT a participé à : 

- Une réunion à Paris le 4 février d’un groupe de réflexion (CEN, Conservatoire du littoral) sur la libre 
évolution des sites. 

- Une réunion tél. le 20 février sur les forêts dans le réseau des CEN 
- Une réunion par visio du CEN Auvergne le 24 avril sur la protection des forêts d’Auvergne 
- La soutenance d’un mémoire d’ingénieur forestier de Mme Margot Lepetit : participation au jury 

le 2 octobre à AgroParisTech à Nancy, le thème étant la réhabilitation après leur coupe de 
plantations en zones humides du Fonds forestier national en Auvergne et Lozère.  

 
Voir aussi au § B.2.1  la formation nationale pour l’ONF 
Voir aussi au § D.1.2  la rencontre avec les forestiers privés du Morvan. 
Voir aussi au § A.1.3 la coopération internationale autour de la Politique agricole commune concernant les 
tourbières 

 
 

C1.3/ Portail EauFrance   
. 
 
Des démarches menées avec l’Office français de la Biodiversité (OFB) et les quatre autres Pôles-
relais zones humides : 
 
La documentaliste du Pôle-relais tourbières assure la coordination documentaire entre les différents Pôles-
relais zones humides. 
 

• la rédaction de brèves d’actualité pour enrichir le Portail national Zones Humides 
 
Alimenté par les pôles-relais, le service offert par le portail des zones humides donne la possibilité de 
s’informer de l’actualité via la consultation de ces pages : http://www.zones-
humides.org/actualites/generales. Le Pôle-relais tourbières a rédigé 15 brèves en 2020 (40 en 2019).  
 

o la réalisation et mise à jour de produits documentaires  
 
Chacun des Pôles-relais zones humides coordonne la réalisation d’un ou plusieurs bulletins 
bibliographiques par an (http://www.zones-humides.org/la-collection-poles-relais-bulletins-bibliographiques). 
Si un seul Pôle-relais porte un sujet, tous sont amenés à participer à ce sujet, en ajoutant les références de 
leurs fonds documentaires.  
 

o la mise à jour du bulletin bibliographique « Expositions sur les milieux humides »  
Ce document sera remis à jour au premier trimestre 2021 (voir temps forts de l’année au § A.1). 

 
o la réalisation d’un bulletin bibliographique « Ouvrages essentiels sur les milieux humides »   
Une version dédiée aux milieux tourbeux a été réalisée par le Pôle-relais tourbières en 2015. Profitant 
de l’occasion d’enrichir ce document avec les autres documents portant sur tous les milieux humides, 
une nouvelle version sera terminée au premier trimestre 2021 (voir temps forts de l’année). 

 
o l’alimentation des autres bulletins bibliographiques coordonnés par les autres Pôles-relais 

zones humides  

http://www.zones-humides.org/actualites/generales
http://www.zones-humides.org/actualites/generales
http://www.zones-humides.org/la-collection-poles-relais-bulletins-bibliographiques
https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?aloId=15946&page=alo&cid=412
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Les bulletins bibliographiques en question sont ceux édités par le Pôle-relais lagunes 
méditerranéennes : « Fonctions et services (dont solutions fondées sur la nature) » et « La 
fréquentation touristique et les activités de loisirs sur les zones humides ». 

 
o la valorisation des bulletins bibliographiques  

 
Le Pôle-relais tourbières par ailleurs met à jour ce document, qui vise à 
promouvoir la collection des bulletins bibliographiques. http://www.zones-
humides.org/sites/default/files/images/pole-relais-
tourbieres/promo_bulletin_biblio_pzh_2021.pdf  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Participation au Réseau de compétences du Portail documentaire Eau et Biodiversité 
 

o L’enrichissement du portail documentaire partenarial EauFrance « Documents sur l’eau et la 
biodiversité »  

Ce portail est accessible sur https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/, et permet l’accès à plus de 
87500 ressources issues des fonds documentaires de 28 centres de ressources, dont les Pôles-relais 
zones humides. 
 

 
Aperçu du Portail « Documents sur l’eau et la biodiversité » 
 
En 2020, 43 nouvelles notices (contre 312 en 2018) ont été versées dans l’entrepôt OAI du Pôle-relais 
tourbières. Ce qui porte à 2573 le nombre de notices contenues dans la base de données du Pôle-relais 
tourbières, accessibles également depuis le « Portail documentaire Eau & Biodiversité ».  
Aucun comité de pilotage du portail n’a été suivi par le Pôle-relais cette année.  
 

o Statistiques de fréquentation des notices de la base documentaire du Pôle-relais tourbières 
via le Portail national Eau & Biodiversité  

 

http://www.zones-humides.org/sites/default/files/images/pole-relais-tourbieres/promo_bulletin_biblio_pzh_2021.pdf
http://www.zones-humides.org/sites/default/files/images/pole-relais-tourbieres/promo_bulletin_biblio_pzh_2021.pdf
http://www.zones-humides.org/sites/default/files/images/pole-relais-tourbieres/promo_bulletin_biblio_pzh_2021.pdf
https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/
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Les usagers du portail consultent des notices provenant du fonds documentaire du Pôle-relais tourbières ; 
en 2019, 407 notices ont été consultées. En 2020, ce nombre s’élève à 881, ce qui représente une 
augmentation de plus de 83% en 2 ans ! 
 
Les notices les plus consultées sont celles-ci :  

▪ Chimie des eaux aquatiques. Cours et exercices corrigés  
▪ Sélection de documents sur les ripisylves   
▪ Guide de la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides  
▪ Projet LIFE+ Nature ANTHROPOFENS. Restaurer les habitats de marais tourbeux alcalins du Nord 

de la France et de la Belgique dans l’Anthropocène. Dossier de candidature – version finale (juillet 
2019)  

▪ Le génie végétal : un manuel technique au service de l'aménagement et de la restauration des 
milieux aquatiques  

▪ Inventaire des zones humides du département de l'Aude : présentation de la méthodologie  
▪ Introduction à l'étude des macroinvertébrés des eaux douces : systématique élémentaire et aperçu 

écologique  
A noter que ces documents sont très différents des documents les plus téléchargés de la base 
documentaire, prouvant bien que les publics sont très différents. 
 

• Le suivi d’une session de formation sur la veille  
 
Un séminaire aurait dû avoir lieu en avril 2020 à Limoges, réunissant les documentalistes du réseau de 
compétences du portail Eau & Biodiversité. En raison du contexte sanitaire, l’OIEau et l’OFB ont plutôt 
proposé de suivre gratuitement 5 sessions à distance, sur la veille. L’intervenante, Béatrice Foenix-Riou, a 
repris les concepts fondamentaux de la veille, et elle a présenté des outils très intéressants pour optimiser 
nos activités de veille. Plusieurs de ces outils sont régulièrement utilisés par le Pôle-relais tourbières. 
 
 

C.1.5/ La Journée mondiale des zones humides et la collaboration avec Ramsar-France  

 

L’animation de la convention de Ramsar, dont la JMZH constitue un point fort autour du 2 février, a pris de 
l’ampleur en France. Le Pôle-relais tourbières incite chaque année les acteurs des tourbières à faire 
connaître leurs sites et actions lors de cette JMZH et il organise lui-même des animations à cette occasion.  

 

Depuis 2010, l'ensemble des manifestations organisées à l'occasion de la JMZH sont recensées sur le 
Portail national des Zones Humides. 
 
¤ Le Pôle-relais tourbières est intervenu lors de la journée de lancement de la JMZH 2020, le 31 janvier à 
Saint-Omer (62). Le chargé de mission du PRT y a fait une présentation sur les enjeux liés au carbone 
des tourbières. 
 
¤ Pour préparer la JMZH 2021, le Pôle-relais tourbières a participé aux deux comités de pilotage annuels 
(le 16 septembre et le 16 novembre) qui se sont déroulés en visio compte-tenu du contexte et contribué à la 
production de divers documents de communication (Affiche, slogans, dossier de presse, …) 
 
Il a joué un rôle de modérateur sur le Portail national des zones humides en vérifiant les informations 
sur les manifestations inscrites sur le Portail par les organisateurs. Il a la responsabilité de la publication 
d’une partie des animations sur le Portail. 
 
Le Pôle-relais tourbières a également mis à disposition des organisateurs de manifestations des supports 
de communication sur le thème de l’année. 
 
 
Voir au § D.2.1/ l’implication du Pôle-relais tourbières dans le déroulement de la Journée mondiale en 
Bourgogne-Franche-Comté. 
 
 

 C.2/ Collaboration avec d’autres organismes nationaux ou de bassin 
 

https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16148
https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/digidoc.seam?actionMethod=dyn/portal/digidoc.xhtml:downloadAttachment.openStateless&statelessToken=XUHtaCJFjL68INfHumScjyFTDQGRVbaRvSPxLNQU074
https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17320
https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=20748
https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=20748
https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=20748
https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=12281
https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=12281
https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11412
https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=12360
https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=12360
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C 2.1/ Avec l’Office national des Forêts 
 
¤ Voir le stage ONF national au §  B.2.1. 
 
 

C 2.2/ Programmes européens 
 
Pour LIFE Anthropofens, voir § B.2.3  
Pour FEDER Massif Central, voir § B.2.1 
 

- Projet INTERREG Care Peat       
 
Care-Peat développe des technologies innovantes de restauration et des partenariats pour diminuer les 
émissions dans l’Europe du nord-ouest. 
Dans Care-Peat, les organisations naturalistes travaillent avec les propriétaires sur le gain de carbone sur 
des sites-pilotes de 25 à 250 ha. 4 instituts de recherche de 3 pays développent et testent de nouvelles 
techniques pour améliorer l’évaluation du carbone des tourbières et cibler le potentiel de réduction du 
carbone dans ces régions. Les méthodes testées et validées seront répliquées et transférées à des 
utilisateurs de l’Europe du nord-ouest pour en faire bénéficier la biodiversité et les politiques de réduction de 
carbone.  
 
Un moment pressenti pour être un partenaire associé du programme INTERREG, la FCEN-Pôle-relais 
tourbières a répondu finalement à un appel d’offres pour 2021-23 lancé par l’université d’Orléans pour la 
co-organisation de divers évènements, pour laquelle elle a été retenue. 
 
Le Pôle-relais tourbières, dans cette opération, a déjà co-organisé avec l’Université et du CNRS d’Orléans 
ainsi que du BRGM un wébinaire sur la restauration des tourbières le 28 septembre 2020, qui a réuni 
une vingtaine de personnes à chaque atelier. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’atelier du matin : Comment renforcer les échanges entre les différents décideurs politiques pour 

améliorer les stratégies à mener en matière de restauration des tourbières ? 
Intervenants : 

- Mme Frédérique Tuffnell, députée de Charente-Maritime 

- M Florent Serrette, maire de Mignovillard [39] et Président du SIVOM du Plateau de Nozeroy 

- Mme Catherine Gremillet, directrice de l’Association Nationale des Elus de Bassin (ANEB) 
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L’atelier de l’après-midi : Quel(s) modèle(s) économique(s) pour les tourbières françaises ? 
Intervenants :  

- M Daniel Gilbert, Professeur des Universités en biologie et écologie, Université de Franche-Comté 

- M Christian At, Professeur des Universités en économie, Université de Franche-Comté.  

 
Voir sur https://www.brgm.fr/fr/actualite/video/replay-webinaire-projet-care-peat-tourbieres-france  le 
compte-rendu de ce wébinaire.  
 
 
 

 C.3/ Contribution aux politiques nationales en faveur des zones humides 
 
 

- Rédaction de la revue Zones humides infos et contribution à l’animation du groupe informel 
d’experts 
 

Le directeur du Pôle-relais tourbières contribue aux réflexions du groupe informel réuni par la SNPN, 
groupe qu’il préside. Des réunions du groupe ont eu lieu par téléphone ou visioconférence  les 23 avril, 25 
juin, 9 septembre, 28 octobre, 1er décembre, avec notre participation. 
 
Le pôle-relais a poursuivi de manière générale sa collaboration avec la SNPN pour la rédaction de la 
revue « Zones humides infos ». Il a notamment fourni des illustrations et relu l’ensemble des articles 
proposés pour la revue.  
 
 

- Réflexion en vue d’un volet ‘tourbières’ du prochain Plan national d’action en faveur des 
milieux humides 
 

En rapport avec le Ministère de la Transition écologique, le Pôle-relais tourbières a réfléchi à ce que pourra 
être la partie consacrée aux tourbières du futur 4e plan d’action en faveur des milieux humides.  
Pour cela, il a notamment : 

- Organisé un atelier en ligne le 31 mars avec une dizaine de représentants des réserves naturelles à 
tourbières 

- Interrogé des gestionnaires, représentants des chambres d’agriculture, et autres acteurs des 
tourbières 

- Rédigé un rapport qui compte pour l’instant 76 pages, abordant toutes les principales questions 
concernant les tourbières du pays 

- Proposé 15 mesures fortes selon lui nécessaires à la bonne prise en compte des tourbières. 
 
Le rapport sera remis au Ministère début 2021. 
 

- Invitation à un petit déjeuner des « Parlementaires pour la nature » 
 
Le 5 février, le Pôle-relais tourbières 
était invité, avec deux autres pôles-
relais zones humides, à présenter 
ses sujets de prédilection, et 
particulièrement les aspects liés au 
stockage de carbone, lors d’un petit-
déjeuner à l’Assemblée nationale à 
Paris. Une bonne vingtaine de 
parlementaires étaient présents, 
sous l’animation de Mme Tuffnell, 
co-autrice du rapport parlementaire 
sur les zones humides.  
 
 
 

Mme Tuffnell et les parlementaires réunis à l’Assemblée nationale le 5 février. Photo F. Muller. 

https://www.brgm.fr/fr/actualite/video/replay-webinaire-projet-care-peat-tourbieres-france
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 C.4/ Fonctionnement des instances du Pôle-relais tourbières 
 
Pour la validation des projets et actions en faveur des tourbières, nous recherchons toujours le regard 
attentif et compétent de notre conseil scientifique. Par ailleurs, les choix du Pôle-relais tourbières sont 
validés par le Conseil d’administration de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels, dans 
le respect des contrats ou conventions signés avec les divers partenaires.  

 

- Le Comité de pilotage du Pôle-relais tourbières 
 
Suite à la réorganisation des relations avec l’OFB, une dernière réunion du comité de pilotage avait eu lieu 
avec l’ONEMA en 2017, il n’y a pas eu de tel comité en 2020. Sur les bases de la nouvelle convention de 
coopération signée fin 2020, un comité renouvelé devrait se réunir en 2021. 
 

- Le Conseil scientifique du Pôle-relais tourbières  
 
En 2019, le Pôle-relais Tourbières a entamé une démarche de réforme de son conseil scientifique, faisant 
suite à un constat de la nécessiter de renouveler et dynamiser cette instance. Une réflexion a été menée 
sur la restructuration et les missions du conseil scientifique. 
Après validation de la démarche par le Bureau de la FCEN au cours de l’année 2019, la démarche se 
poursuivra en 2021, 2020 ayant été perturbé par la pandémie. La première étape sera la dissolution du 
conseil scientifique actuel, puis un appel à candidature sera lancé pour recruter de nouveaux membres. 
 

- L’équipe du Pôle-relais tourbières en 2020 
 
Elle comporte, en poste à Besançon : 

- Grégory Bernard, chargé de mission scientifique et technique 
- Ludivine Coincenot, documentaliste  
- Naomi le Boursicot, assistante de programmes et d’animation de réseau, arrivée en juin 2018 en 

service civique, est devenue salariée de la FCEN et est à 75% de son temps sur le Pôle-relais 
tourbières. 

- Francis Muller, directeur 
 

Il est à noter aussi la participation très importante aux activités du Pôle-relais tourbières, de collègues de la 
Fédération des Conservatoires d'espaces naturels basés à Orléans, et tout spécialement Elodie Rouilly, 
pour le suivi financier, Agnès Raysséguier, documentaliste, Sandrine Poirier, chargée de communication, 
Bruno Mounier, directeur de la Fédération. 
 

 
 
Le lac de Bourdouze et ses tourbières [63], sous la pluie battante. Photo E. Moitry, ONF, septembre 2020  
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D) Interventions spécifiques en faveur des tourbières 
de Bourgogne-Franche-Comté 
 

Les actions en Bourgogne-Franche-Comté font l’objet d’un partenariat avec le Conseil régional prenant 
la forme d’une convention pluriannuelle. Des actions spécifiques sont également engagées à la 
demande de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté et parfois de collectivités ou des agences de l’eau. 
Aussi le Pôle-relais tourbières intervient-il davantage dans cette région qu’il ne le fait en moyenne pour 
les autres régions françaises.  

 
 

 D.1/ Collaboration avec les acteurs régionaux des tourbières 
 
Le Pôle-relais tourbières s’insère dans le tissu des organismes comtois travaillant dans le domaine des 
milieux naturels. Sa localisation, depuis la fin 2008, à la Maison de l’environnement de Franche-Comté, 
devenue depuis fin 2017 la Maison de l’environnement de Bourgogne-Franche-Comté (MEBFC), est 
l’occasion de rapprochements avec les diverses structures régionales oeuvrant dans le domaine de la 
nature et d’actions lancées en commun. 

 
 

D.1.1/ Travail avec la Maison de l'Environnement de Bourgogne-Franche-Comté et ses 
associations  
 
Le Pôle-relais tourbières contribue aux instances de la MEBFC : conseil d’administration, réunions de 
réflexion entre directeurs de structure, assemblée générale le 24 novembre.  
Mais aussi aux réunions en vue d’un prochain déménagement de la MEBFC envisagé à Besançon-Bregille 
dans un premier temps, voire vers un lieu plus adapté à l’accueil du public, toujours à Besançon, dans un 
second temps.  
 
 
L’avancement du projet de mutualisation des ressources documentaires de la Maison de 
l’environnement de Franche-Comté  
 

• avec le centre de documentation de la Maison de l’environnement de Bourgogne-Franche-
Comté 

 
De janvier à mi-février, de nombreux échanges ont eu lieu avec une documentaliste indépendante, engagée 
par la Maison de l’environnement de Bourgogne-Franche-Comté, pour établir les grandes lignes du projet 
de mutualisation documentaire. Cette nouvelle étape marque un tournant dans une démarche initiée depuis 
plusieurs années, mais qui avait du mal à aboutir par manque de moyens personnels et financiers. Cette 
documentaliste a ensuite été recrutée dans la seconde partie de 2020. 2021 devrait faire émerger de 
nouvelles actions transversales auxquelles le Pôle-relais tourbières ne manquera pas de participer. 
 

• avec le Pôle Milieux humides de Bourgogne-Franche-Comté 
 
La documentaliste du Pôle-relais tourbières effectue depuis 2014 la veille régionale 
sur les milieux humides pour le Pôle Milieux humides de Bourgogne-Franche-Comté, 
porté par les Conservatoires d’espaces naturels de Bourgogne et de Franche-Comté. 
En 2020, 4 bulletins de veille ont été envoyés au Pôle Milieux Humides (3 en 2019). 
Ces informations sont ensuite relayées dans une lettre d’information.  
https://mailchi.mp/e2963679a97c/newsletter-du-ple-milieux-humides-de-bourgogne-
franche-comt-septembre-1596089?e=e53d2ec206  
 
 

 
D.1.2/ Assistance scientifique et technique  

https://mailchi.mp/e2963679a97c/newsletter-du-ple-milieux-humides-de-bourgogne-franche-comt-septembre-1596089?e=e53d2ec206
https://mailchi.mp/e2963679a97c/newsletter-du-ple-milieux-humides-de-bourgogne-franche-comt-septembre-1596089?e=e53d2ec206
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Elle s’adresse aux gestionnaires francs-comtois de zones humides. Nous ne reprenons pas ici les 
éléments se rapportant à la documentation, qui sont abordés au chapitre A pour ce qui concerne les 
éléments d’intérêt national.   
 

2e Plan d’action en faveur des tourbières de Franche-Comté 
 
Le Pôle-relais tourbières a continué à contribuer à ce plan, conduit par le Conservatoire d'espaces naturels 
de Franche-Comté. Il a participé à une réunion de son comité de pilotage le 23 octobre 2020, dans les 
locaux du Conseil régional à Besançon [25]. 
 
¤ Actions D2 : « Approfondir les connaissances concernant le fonctionnement des tourbières »  
et F2 « Réaliser ou acquérir des outils méthodologiques et techniques pour l’étude et la conservation des 
tourbières » 
 
Les actions réalisées en 2020 pour l’action D2 du plan découlent des résultats des premières phases 2017 
- 2019 au cours desquelles plusieurs axes et sujets de travail avaient été identifiés. 
 
Ainsi, 2 synthèses thématiques ont été réalisées : 

- Les effets du drainage ; 
- Le cycle du phosphore ; 

 
L’objectif de ces documents et de mettre à disposition des professionnels des informations synthétiques et 
opérationnelles sur les sujets mentionnés ci-dessus. Nous constatons en effet que malgré la disponibilité 
de l’information, les gestionnaires n’ont généralement pas le loisir de se plonger dans la bibliographie et les 
nombreux ouvrages existants. Ces productions s’inscrivent donc dans une des missions de base du Pôle-
relais tourbières : la mise à disposition et la diffusion de connaissances fiables sur certaines thématiques. 
 
Une page dédiée à ce plan régional d’actions a été créée sur le site internet du Pôle-relais tourbières 
(https://www.pole-tourbieres.org/notre-action/le-plan-regional-en-faveur-des/). Les documents produits par 
notre équipe pour le plan d’actions y sont régulièrement mis à disposition. 
 
Peu avant le comité de pilotage annuel, le Pôle tourbières a sollicité l’ensemble des personnes impliquées 
dans le plan d’actions afin de recueillir leurs avis et propositions d’amélioration sur les documents produits 
en 2019 (3 synthèses thématiques et une bibliographie). Quelques retours ont permis une mise à jour des 
documents et nous avons par ailleurs eu de très bons commentaires sur l’utilité et la pertinence de ces 
documents. 
 
En prévision de la phase 2021, plusieurs réunions ont été conduites à l’initiative du Pôle tourbières afin 
d’organiser : 

- Une formation à l’hydrologie : les intervenants, le contenu pédagogique, le lieu, les dates 
approximatives et le budget ont ainsi été prévus pour une réalisation en 2021 ; 

- Une rencontre technique avec le RGMA, sur les enjeux tourbières et cours d’eau. Sous réserve de 
l’obtention des financements, cette rencontre devrait avoir lieu en 2021 dans le secteur des Mille 
étangs 

 
Le contexte particulier de l’année 2020 n’a pas permis d’organiser la rencontre prévue avec l’Université. 
Elle est donc reportée en 2021. Des échanges réguliers avec les équipes de recherche ont tout de même 
eu lieu à diverses occasions au cours de cette année. 
 

Stage pour les forestiers privés du Morvan. 
 
Réalisé le 22 septembre, en collaboration avec le PNR du Morvan, le CRPF Bourgogne-Franche-Comté, la 
Société d‘histoire naturelle d’Autun, il avait pour buts de présenter à des forestiers privés ou leurs 
représentants professionnels les enjeux liés à une gestion prenant en compte d’une part les tourbières, 
d’autre part un oiseau des forêts humides, la bécasse.  
La journée, à laquelle ont participé 12 personnes, comportait une partie en salle le matin à St-Brisson au 
siège du PNR du Morvan, et une visite commentée de deux sites des environs l’après-midi. Les questions 
ont été nombreuses, de la part de forestiers soucieux de combiner les aspects économiques et 
environnementaux dans la gestion de leur patrimoine. 

https://www.pole-tourbieres.org/notre-action/le-plan-regional-en-faveur-des/
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Sur le terrain avec les forestiers sur une 
tourbière du Morvan. 
Photo F. Muller septembre 2020 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le compte-rendu de la journée et les montages présentés sont disponibles sur le site du PNR : 
https://drive.google.com/drive/folders/1-_f0eSBoqMuI12pwel0Pf9C9ygL39bWH?usp=sharing 

 
 
D.1.3/ Contribution aux politiques publiques en région  

 
Participation aux comités consultatifs des RNR de Frasne-Bouverans [25], de la Seigne des 
Barbouillons [39] et des Tourbières du Morvan [58] 

 
Le directeur du Pôle-relais tourbières fait partie du comité consultatif de ces réserves. Mais, cette année, 
soit les réunions ont été annulées, soit il n’a pu participer aux réunions.  

 
Participation aux comités consultatifs des RNN des Ballons Comtois [70, 90] et de Remoray [25] 

 
Le directeur du Pôle-relais tourbières est membre du comité consultatif de ces deux réserves. Il n’a pu se 
rendre qu’à celui de Remoray, le 15 septembre.  

 
Participation aux réflexions sur la stratégie régionale de la biodiversité 

 
Le Pôle-relais tourbières a participé à une réunion à Dijon 14 janvier. 
 

 
D.2/ Communication à destination du public 

 

D.2.1/ La Journée mondiale des zones humides en Bourgogne-Franche-Comté  
 

Animation PRT à Besançon. Photo PRT, février 2020 
 

En Franche-Comté, notre participation à cette journée a 

consisté en 2020 en : 

- Un contact avec les divers organismes régionaux 

susceptibles d’organiser des manifestations, afin stimulé la 

réalisation de sorties et autres manifestations durant le 

mois de février 2020.  

- Un communiqué de presse  

- Un programme, mis en ligne sur le site internet du Pôle-
relais tourbières, reprenant les manifestations qui nous ont 

https://drive.google.com/drive/folders/1-_f0eSBoqMuI12pwel0Pf9C9ygL39bWH?usp=sharing
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été portées à notre connaissance. Le choix du programme sur le site internet s’est fait en prenant en 
compte la situation sanitaire instable. Le site internet étant plus facilement et plus rapidement mis à jour 
qu’un document pdf. 

- Une action spécifiquement menée par le Pôle-relais tourbières : Un « goûter conté » a été proposé 

à Besançon le 8 février avec l’artiste kamishibaï Gwladys et la violoncelliste Cécilia. Cette animation 
s’est déroulée à la Citronnade et a rassemblé 40 personnes. En parallèle des contes de Gwladys, les 
enfants ont pu profiter du goûter proposé par la Citronnade, apprendre à faire des papillons et des 
grenouilles en origami et écouter les lectures d’histoires de Ludivine Coincenot. 
 

- Une infographie sur le thème de l’année, ‘tourbières et biodiversité’. A télécharger 
sur https://www.pole-tourbieres.org/thematiques/article/tourbieres-et-biodiversite. 

 
Le rapport spécifique complet de cette JMZH en région est fourni en annexe n°5. 60 animations ont eu 
lieu (22 en Bourgogne, 38 en Franche-Comté) organisées par 24 structures différentes. 1056 personnes au 
moins ont été accueillies (chiffre nettement sous-estimé, car tous les organisateurs n’ont pas fourni leurs 
chiffres de participants) 
 
Pour la session 2021 de la JMZH (préparée en fin d’année 2020) :  

Nous avons également pris contact et stimulé la réalisation de sorties et autres manifestations pour l’édition 

2021, et tenté d’encourager les organismes malgré les conditions d’organisations difficiles liées au contexte 

sanitaire.  

Voir aussi au § C.1.5 pour la JMZH au niveau national. 

 
 

D.2.2/ Prêt d’expositions  
 
Voir au § A4.2.4, une exposition ayant été prêtée en Haute-Saône. 
 
 

D. 3/ Autres projets 
 
Projets en lien avec les universités :  

 
Un groupe de travail vient d’être créé dans le réseau des Conservatoires d’espaces naturels afin de mettre 
en place des labels bas carbone pour la restauration de tourbières et la protection des forêts anciennes. 
Dans ce cadre, le PRT a échangé avec les universités d’Orléans (coordinateur du SNO tourbières et du 
programme CarePeat en France) et de Franche-Comté afin de les impliquer dans cette démarche de 
création de nouveaux labels bas carbone. Initié en fin d’année 2020, le projet en est encore à ces débuts 
mais a reçu un accueil favorable chez les universitaires contactés. 
 
Les aspects scientifiques à la RNN de Frasne-Bouverans [25] 
 
Cette réserve est un lieu de recherche et d’expérimentation, et le Pôle-relais tourbières avait déjà réalisé en 
2016 une compilation des études le concernant (voir sur https://www.pole-
tourbieres.org/IMG/pdf/monographie_Frasne_VF.pdf ). Cette année-ci, la Réserve naturelle a voulu 
organiser, avec les chercheurs partenaires, une réunion de restitution. Elle n’a pu se dérouler sur le terrain, 
mais a trouvé le 28 septembre la forme d’un wébinaire, auquel le Pôle-relais tourbières a participé. 
 
Présentation de l’antenne régionale de la FCEN  
 
En avril 2020, la revue Bourgogne Nature sollicitait la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
pour rédiger un article de présentation de son antenne bisontine. Le Pôle-relais tourbières, ainsi que le Plan 
national d’actions en faveur des chiroptères, et leurs différents modes d’actions ont été valorisés dans la 
rubrique « Programme régionale » du N° 31 de la revue. 
 
Programme LIFE Tourbières du Jura 
 

https://www.pole-tourbieres.org/thematiques/article/tourbieres-et-biodiversite
https://www.pole-tourbieres.org/IMG/pdf/monographie_Frasne_VF.pdf
https://www.pole-tourbieres.org/IMG/pdf/monographie_Frasne_VF.pdf
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Le Pôle-relais tourbières a participé au comité de pilotage de ce programme, le 11 octobre au Conseil 
régional à Besançon 
 
Il a aussi contribué à faire connaitre les résultats de ce programme, notamment via sa lettre d’information 
Tourbières Infos.  
Il était initialement prévu qu’il contribue au colloque final de ce programme, mais celui-ci a été reporté pour 
cause de pandémie.  
 
Le Pôle-relais Tourbières (G. Bernard) a relu et commenté le manuscrit du recueil d’expérience. 
 
Accueil de personnels en formation 
 
Le Pôle-relais tourbières a accueilli dans ses locaux le 26 octobre un groupe de 6 stagiaires écointerprètes 
du CPIE de la Bresse comtoise [39] 
 
Emissions de radios locales 
 
Les partenariats radio entre la MEBFC, France bleu Besançon et Radio Campus Besançon ont été mis à 
profit en 2020 pour parler des tourbières et faire la promotion de la Journée Mondiale des Zones Humides.  
Radio Campus Les Idées Vertes [30.01.20] : La Journée Mondiale des Zones Humides avec le Pôle Relais 
Tourbière ! 
France Bleu Besançon [25.01.20] Les Journées Mondiales des Zones Humides en Février. 
France Bleu Besançon [17.10.20] les tourbières avec la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels 
 
Séminaire sur la restauration des tourbières 

 
Voir au § C.2.2. : Organisé dans le cadre du programme Care Peat, un wébinaire consacré à la 
restauration des tourbières a permis au Pôle-relais d’inviter plusieurs acteurs régionaux : M. Serrette, maire 
de Mignovillard [39], qui a présenté le contexte de la RNR de la Seigne-des-Barbouillons, et les professeurs 
Daniel Gilbert et Christian At, de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté, qui sont intervenus sur les 
aspects économiques des tourbières. 
 
Démarches en rapport avec les feux de tourbières 
 
Le Pôle-relais Tourbières avait prévu de réaliser une conférence à Frasne [25] avec l’EPAGE Haut-Doubs 
Haute-Loue, de poursuivre le recueil d’informations et les préparations d’actions pour limiter les feux de 
tourbières ou faire connaitre les pratiques.  
 
La pandémie a empêché la tenue de la conférence, mais les actions suivantes sont été réalisées : 
- Poursuite de la collecte de documentation et articles sur la question ; 
- Réalisation d’un diaporama sur les feux de tourbières, qui pourra être soit utilisé lors de futures 

conférences (en lien avec des déclinaisons locales de ce support, concernant la situation près des lieux 
de conférence), soit être mis à disposition gratuite des personnes et organismes voulant faire connaitre 
cette problématique.  

 
 
La première diapo du montage de 22 diapos réalisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mixcloud.com/Lesid%C3%A9esvertes/les-id%C3%A9es-vertes-300120-la-journ%C3%A9e-mondiale-des-zones-humides-avec-le-p%C3%B4le-relais-tourbi%C3%A8re/
https://www.mixcloud.com/Lesid%C3%A9esvertes/les-id%C3%A9es-vertes-300120-la-journ%C3%A9e-mondiale-des-zones-humides-avec-le-p%C3%B4le-relais-tourbi%C3%A8re/
https://www.francebleu.fr/emissions/le-rendez-vous-nature/besancon/les-journees-mondiales-des-zones-humides-en-fevrier
https://www.francebleu.fr/archives/emissions/le-rendez-vous-nature/besancon/2020
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Animation de la JMZH à Besançon, février 2020, photo PRT 
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Abréviations utilisées 
 
  
BFC : Bourgogne-Franche-Comté 
BRGM : Bureau de recherches en géologie minière 
CEN : Conservatoire(s) d’espaces naturels 
CESP : [démarches en lien avec] la communication, l’éducation, la sensibilisation et la participation 
CNRS : Centre national de la recherche scientifique 
CRPF : Centre régional de la propriété forestière 
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement  
EEDD : Education à l’environnement et au développement durable 
FCEN : Fédération des conservatoires d’espaces naturels  
GET : Groupe d’étude des tourbières 
IMCG : International mire conservation group (Groupe international pour la conservation des tourbières) 
JMZH : Journée mondiale des zones humides 
LIFE : L’instrument financier pour l’environnement (programmes soutenus par l’Union européenne) 
MEBFC : Maison de l’environnement de Bourgogne-Franche-Comté  
MNHN : Muséum national d’histoire naturelle 
MTE : Ministère de la transition écologique  
OFB : Office français de la Biodiversité 
ONF : Office national des forêts 
PNR : Parc naturel régional  
PRT : Pôle-relais tourbières 
RNF : Réserves naturelles de France 
RNN / RNR : Réserve naturelle nationale / régionale 
SNPN : Société nationale de protection de la nature 
 
 

 
  
La tourbière de Rothenthurm, cantons de Schwytz et Zoug (Suisse). Les menaces qui pesaient sur cette 
tourbière ont incité à ce que la protection des marais soit inscrite dans la Constitution suisse en 1987. Voir 
https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis159t.html  . 
A méditer au moment de préparer le 4e plan national d’action français pour les milieux humides.  
Photo F. Muller, aout 2020 

https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis159t.html
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Liste des annexes au présent rapport 

Sont fournis en annexe :  

 
1) Le panorama de presse 2020 (NB : du fait des limites liées à la propriété intellectuelle, nous ne mettons à 
disposition en ligne que le sommaire récapitulatif de ce panorama) fait par LCo, en 2 versions, avec ou 
sans les extraits de presse. 
 
2) La liste anonymisée des demandes d’information traitées en 2020  

  
3) La liste des documents produits et coproduits en 2020 par le Pôle-relais tourbières  
 
4) Les statistiques résumées de l’accès au site internet du Pôle-relais tourbières en 2020   
   
5) Le rapport de la Journée mondiale des zones humides 2020 en Bourgogne-Franche-Comté .  
il est également chargeable sur https://reseau-cen-
doc.org/dyn/portal/digidoc.seam?statelessToken=dBGU6Iokf3eL5jncsH3zJmbWi4UEb9qBGwxlPdS0F2I&a
ctionMethod=dyn%2Fportal%2Fdigidoc.xhtml%3AdownloadAttachment.openStateless  
 
6) L’évolution de la présentation de la page d’accueil de notre site web durant l’année  
 
 
 

 
Voir également le site internet du Pôle-relais tourbières www.pole-tourbieres.org pour les éléments 
cités dans ce rapport et tous les autres documents qui y sont consultables 
 

 
 
La tourbière de Jemnaufaing, Rochesson [88]. Photo F. Muller, décembre 2020 
 

 

https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/digidoc.seam?statelessToken=dBGU6Iokf3eL5jncsH3zJmbWi4UEb9qBGwxlPdS0F2I&actionMethod=dyn%2Fportal%2Fdigidoc.xhtml%3AdownloadAttachment.openStateless
https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/digidoc.seam?statelessToken=dBGU6Iokf3eL5jncsH3zJmbWi4UEb9qBGwxlPdS0F2I&actionMethod=dyn%2Fportal%2Fdigidoc.xhtml%3AdownloadAttachment.openStateless
https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/digidoc.seam?statelessToken=dBGU6Iokf3eL5jncsH3zJmbWi4UEb9qBGwxlPdS0F2I&actionMethod=dyn%2Fportal%2Fdigidoc.xhtml%3AdownloadAttachment.openStateless
http://www.pole-tourbieres.org/

