
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/


1) LIFE tourbières du Jura

Le programme Life tourbières du Jura vise à
réhabiliter le fonctionnement d’un grand
nombre de tourbières du massif jurassien
franc-comtois. D’une durée de sept ans (2015-
2021), il mobilise d’importants moyens afin de
conduire l’un des plus ambitieux projets de
restauration de tourbières en Europe.
D’importants travaux ont été conduits dans
cette perspective, dont notamment la
neutralisation de fossés de drainage, la
réhabilitationréhabilitation de cours d’eau, la régénération de zones d’extraction ou l’abattage de

plantations de résineux.
Au total, ce programme concerne 60 tourbières, réparties au sein de 16 sites Natura
2000 du Doubs et du Jura. Les travaux affectent positivement plus de 600 ha
d’habitats et permettront ainsi d’améliorer le fonctionnement de 35% des surfaces
tourbeuses du territoire. 

Plus d’information sur www.life-tourbieres-jura.fr

2

Les différents programmes de réhabilitation des tourbières en France

Plusieurs programmes de réhabilitation des tourbières sont actuellement en cours
en France. Ils contribuent à répondre à certains des objectifs qui seront débattus à
la COP 26, en favorisant le rôle de stockage majeur des tourbières dans le monde.
En effet, si des tourbières en bon état peuvent jouer ce rôle, leur dégradation limite
cette fonction.

Citons, parmi les principaux programmes en cours en France (liste non exhaustive, il
existe par exemple plusieurs Plans régionaux en faveur des tourbières qui
contribuent aussi à ces démarches, en Franche-Comté, Normandie, Pays de la Loire,
et d’autres programmes projets LIFE comme celui des Landes d’Armorique) 

1) Le programme LIFE Tourbières du Jura (Jura franc-comtois)
2) Le programme LIFE Anthropofens (Hauts-de-France et Wallonie)
3) Le programme INTERREG Care Peat (en Sologne et dans 4 pays de l’Europe du
nord-ouest
4) Le programme FEDER en faveur des tourbières du Massif central
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Dianna Kopansky, coordinatrice mondiale pour les tourbières au PNUE,
déclare :

Le travail de restauration réalisé en France est impressionnant et tombe à point
nommé à l'approche de la COP26. La protection et la restauration des tourbières
sont un "triple gain" pour le climat, les personnes et la planète, et la France est sur la
bonne voie pour mettre en œuvre une action climatique tangible. 

http://www.life-tourbieres-jura.fr/


2) Programme LIFE Anthropofens

A l’initiative du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, 9 structures
des Hauts-de-France et de Wallonie se sont associées pour mettre en œuvre un
plan d’actions financé par le fonds européen LIFE autour des marais tourbeux
alcalins du Nord de la France et de Belgique, milieux fragiles et en danger mais
tellement riches en biodiversité.
Des actions ambitieuses par leur ampleur comme par leur caractère novateur et
fédérateur viendront bénéficier à 480 hectares de tourbières répartis sur 13 sites du
réseau Natura 2000.
Un enjeu de taille et un grand défi auquel le programme LIFE Anthropofens va
s’atteler jusque fin 2025. 

Voir aussi sur www.life-anthropofens.fr
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3) Programme INTERREG Care Peat

L'objectif principal de Care-Peat est de mettre en place de
nouvelles technologies innovantes de restauration et de
mesure du carbone et d'impliquer les parties prenantes, locales
et régionales dans 5 pays d’Europe du Nord-ouest dont la
France.
Les organisations de protection de la nature, en collaboration
avec les propriétaires fonciers locaux, restaurent les tourbières
de 7 sites pilotes différents, d'une superficie de 1 à 250
hectares, et démontrent les économies de carbone potentielles
réalisées grâce à la restauration. Pour chaque site pilote, 

différentes techniques de restauration sont utilisées - de la gestion manuelle à la
culture de sphaignes. Tout au long du projet, les organisations sont soutenues par
les instituts de recherches pour développer et tester de nouveaux équipements, des
méthodes et des modèles capables de prédire les flux de carbone. 
La publication d'un outil d'aide à la gestion et à la décision et d'un ensemble de
modèles socio-économiques concernant les meilleures options de restauration des
tourbières en matière de stockage du carbone permettront que les résultats du
projet soient transférés et reproduits chez d’autres gestionnaires de tourbières dans
toute l'Europe du Nord-Ouest. 

Voir aussi sur le site du BRGM
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http://www.life-anthropofens.fr/
http://www.brgm.fr/fr/projet-cours/care-peat-reduction-emissions-carbone-issues-tourbieres-approche-integree


4) FEDER Tourbières du Massif central

Le Pôle-relais tourbières, fidèle au rôle qui lui est confié
au niveau national par le Ministère chargé de
l’environnement, a répondu à un appel à projets du
Groupement d’intérêt public ‘Massif Central’, en faveur
des tourbières de ce massif. Son projet a été accepté et
prévoit de fournir une assistance permettant de stimuler
les échanges entre les régions du Massif central, pour
que tous ceux qui œuvrent à la connaissance, la
reeeeeeee
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la réalisation de nouveaux documents
l’organisation de rencontres concernant des aspects pratiques de la gestion ou
de la connaissance des tourbières (les services écosystémiques des tourbières ;
les indicateurs de suivi ; l ’état de conservation ; les tourbières et le climat ; Le
pâturage ; le diagnostic fonctionnel ;
une animation entre les acteurs des tourbières du Massif Central et avec les
acteurs des autres massifs. 

réhabilitation et à l’éducation autour des tourbières puissent collaborer et bénéficier
de services utiles.
Après un premier volet d’animation en 2016-2018, ce projet se poursuit en 2019-22 et
comporte :

Plus d’information sur le site du Pôle-relais tourbières

Naomi Le Boursicot, assistante de
programmes et de communication
06.26.61.15.78 /
naomi.leboursicot@reseau-cen.org

Contact presse
Avec le soutien financier de 
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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.pole-tourbieres.org/notre-action/animation-pour-les-tourbieres-du/

