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Qu'est-ce qu'une tourbière ?

Une tourbière est une zone humide où la saturation quasi
permanente en eau va ralentir la décomposition des végétaux
morts. Les végétaux vont ainsi s'accumuler plus rapidement
qu'ils ne se décomposent et former la tourbe. C’est  comme si,
dans une forêt, les feuilles des arbres tombées au sol à
l’automne s’accumulaient d’années en années et formaient un
sol de plus en plus épais. Dans les tourbières, plusieurs mètres
(parfois une dizaine) de tourbe se sont ainsi accumulés au
cours des siècles. 

Le Pôle-relais tourbières et le réseau d'acteurs
tourbières en France

recueil et mise à disposition des connaissances sur
les divers aspects de la gestion et de la protection
des tourbières, synthèse et diffusion de ces
informations,

Le Pôle-relais tourbières , animé par la Fédération des
Conservatoires d'espaces naturels assure diverses
missions destinées à mieux prendre en compte les
tourbières :

promotion d’une gestion durable en apportant conseils et assistance,
promotion ou appui à des initiatives et politiques locales favorables, et incitation
des gestionnaires à engager concertation et partenariats.

 

Un réseau national contribue au montage de projets et rencontres en régions et
permet un flux d’informations depuis et vers le Pôle-relais tourbières. Par sa
participation à des groupes de travail et autres instances, le Pôle-relais tourbières
constitue un véritable relai des problématiques rencontrées sur le terrain, ainsi
qu’une force de proposition, notamment dans l’objectif d’assurer une cohérence des
politiques publiques.
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La campagne de presse mondiale : Global Peat Press Project

Des organisations et des experts en tourbières du monde s'unissent pour mettre en
évidence l'importance des tourbières en tant qu'écosystèmes vulnérables mais
précieux.
Le projet Global Peat Press (GP3), soutenu par l'Initiative mondiale pour les
tourbières (GPI) du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et la
réserve naturelle (AONB) des North Pennines, est une campagne de presse et de
médias sociaux visant à partager les expériences et à promouvoir les réalisations
des partenaires internationaux dans le domaine des tourbières.

Plus d'information sur les précédents communiqué de presse de la campagne ici

https://www.pole-tourbieres.org/
https://reseau-cen.org/
https://www.globalpeatlands.org/
https://www.northpennines.org.uk/
https://www.globalpeatlands.org/global-peat-press-project-gp3-campaign-kick-off/


Qu'est ce que la Journée Mondiale des Zones
Humides (JMZH) ?

La convention de Ramsar sur les zones humides a
été signée à Ramsar (Iran) le 2 février 1971. 
Cette date a donc été désignée « Journée mondiale
des zones humides ». L’objectif : sensibiliser un large
public à la préservation des zones humides et faire
connaître leur importance au niveau mondial.
Chaque année, le 2 février, de nombreuses structures
se mobilisent pour présenter au public et aux acteurs
de nos territoires « leur » zone humide ou celles des
environs, 

L'exception française

En 2021, malgré une année perturbée par des
conditions sanitaires compliquées, les
animations JMZH organisées sur le territoire
français représentaient 44% des 1254
animations recensées dans le monde. Un
résultat qui témoigne de la grande
mobilisation des acteurs français sous la
coordination de l'association RAMSAR France. 
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environs, à travers une visite de terrain, une exposition, un conte ou encore un débat.
Ainsi, du 29 janvier au 28 février 2022, associations, gestionnaires d’espaces naturels,
centres d’éducation ou de documentation ou encore collectivités feront découvrir les
richesses et les rôles de ces milieux. 

En 2021, en France :

 © photo : Dorine VIAL

Dianna Kopansky, coordinatrice mondiale pour les tourbières au PNUE,
reconnaît l'importance de la JMZH : 

La sensibilisation aux tourbières et aux services écosystémiques essentiels qu'elles
offrent est cruciale. Le grand nombre d'événements organisés dans le cadre de la
Journée mondiale des zones humides en France est une source d'inspiration et
d'espoir. Sensibiliser toutes les parties prenantes à l'importance d'une gestion et
d'une restauration responsables des tourbières permet de poser les bases d'un
avenir plus résilient et plus vert.

Signataire de la Convention de Ramsar en 1971, la France a ratifié ce traité en 1986.
Elle s’est alors engagée sur la scène internationale à préserver les zones humides de
son territoire. A ce jour (septembre 2021), 51 sites Ramsar s’étendent sur une
superficie de plus de 3,6 millions d’hectares, en métropole et en outre-mer.

Plus d'information ici

http://www.zones-humides.org/s-informer/association-ramsar-france
http://www.zones-humides.org/node/93229
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Le Pôle-relais tourbières et la JMZH

Le Pôle-relais tourbières, animé par la
Fédération des Conservatoires d’espaces
naturels fait partie des Pôles-relais zones
humides soutenus par l’Office Français de la
Biodiversité, également coordinateurs
nationaux de l'évènement. Le Pôle-relais
tourbières coordonne aussi la promotion des
animations de la Journéeanimations de la Journée mondiale des zones humides en Bourgogne-Franche-
Comté dans le cadre des actions du Pôle milieux humides Bourgogne-Franche-
Comté. A cette occasion le Pôle produit chaque année des infographies sur les
tourbières afin de sensibiliser le grand public à ce milieu vulnérable.

Plus d'information ici
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Un relais de témoignages de projets relatifs aux tourbières du monde entier a débuté au
Royaume-Uni, pays hôte de la prochaine conférence des Nations unies sur le changement
climatique, COP26, qui se tiendra à Glasgow en novembre. Le relais a déjà mis en vedette
l'AONB des North Pennines, le projet Care-Peat en Belgique, NUI Galway, cinq projets
transnationaux de l'UE (Carbon Connects, Care-Peat, DESIRE, LIFE Peat Restore et CANAPE),
Bax & Company qui est à cheval sur le Royaume-Uni, l'Espagne et les Pays-Bas, le Lancashire
Wildlife Trust, la campagne de médias sociaux sur les tourbières de GPI et EUROSITE, NABU,
Moors for the Future Partnership, Metsähallitus et son projet LIFE Hydrologie, Natural
Resources Wales et le projet LIFE Welsh Raised Bogs, Community Wetlands Forum et Landscape
Finance Lab, Geospatial Insight-Terra Motion, Green Restoration Ireland Coop (GRI), un effort
de restauration majeur en Biélorussie reconnu par le ministère des Ressources naturelles et de
la Protection de l'environnement de la République de Biélorussie, The Lancashire Wildlife Trust,
le Centre mondial de surveillance continue de la conservation de la nature (WCMC) de l'UNEP et
maintenant le flambeau a été transmis à la France.

Rejoignez-nous - partagez, apprenez, inspirez, vivez et agissez pour les tourbières, les gens et la
planète. Suivez et partagez en utilisant #PeatlandsMatter et #GenerationRestoration.

http://www.zones-humides.org/s-informer/les-poles-relais
http://ofb.gouv.fr/
https://www.pole-tourbieres.org/notre-action/la-journee-mondiale-des-zones/

