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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/


Quel est le problème avec les terreaux
classiques ?

la majorité des terreaux du commerce sont des
mélanges de divers composants, ajustés selon les
caractéristiques des plantes ou des cultures
concernées. Les tourbes blondes et noires sont
présentes dans la majorité des terreaux proposés.
Leur extraction nécessite l'assèchement de
tourbières, dégradant ainsi les services qu'elles
peuvent rendre.   

Pourquoi protéger les tourbières ?

Les tourbières fournissent de nombreux services à l'humanité.
Comme évoqué dans notre communiqué de presse du 25
octobre, elles jouent un rôle important dans le stockage du
carbone, mais pas seulement. Les tourbières ont une
capacité de filtration des polluants, comme certains
éléments radioactifs, les hydrocarbures, les métaux lourds et
permettent ainsi des économies sur le traitement de l’eau. A
l'inverse, une tourbière dégradée devient une source de
pollution des eaux, entrainant un cout supplémentaire pour
obtenir de l'eau potable. L'état de conservation des
tourbières.tourbières va également influer sur les risques de certaines catastrophes naturelles :
en bon état, une tourbière peut ralentir la vitesse d’écoulement de l’eau lors de fortes
pluies, ainsi permettre un retard des pics de crue et diminuer les risques
d'inondations. Dans le cas contraire les risques d'inondations sont accrus.

Plus d'information sur les tourbières et l'eau

Dianna Kopansky, coordinatrice mondiale pour les tourbières du PNUE,
souligne que :

"Les alternatives aux sols en tourbe sont une réalité toute prête, abordable et en
constante évolution. L'arrêt de l'extraction de la tourbe à des fins horticoles nécessite
une législation, une réglementation et des politiques adéquates, mais aussi une
grande sensibilisation du public. Pour avoir un impact, nous devons impliquer toutes
les parties prenantes, à tous les niveaux et dans le monde entier". 
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En 50 ans, la moitié des tourbières françaises a
disparu.
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https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/digidoc.seam?statelessToken=7KbtFPQl5PLDuoR6LSZy3UQESpYsyexV7T2BIqS3emg&actionMethod=dyn%2Fportal%2Fdigidoc.xhtml%3AdownloadAttachment.openStateless


Naomi Le Boursicot, assistante de
programmes et de communication
06.26.61.15.78 /
naomi.leboursicot@reseau-cen.org
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Quelles sont les alternatives?

Il existe dans le commerce des terreaux sans tourbe, mais si ces derniers ne se
trouvent pas toujours facilement, la demande crée l'offre. Chaque consommateur
peut avoir un rôle auprès de son distributeur local. Le Pôle-relais tourbières met à
disposition sur son site internet une liste non exhaustive de terreaux sans tourbe à
destination des particuliers comme des professionnels.
A défaut d'utiliser un terreau sans tourbe, réduire sa consommation, en choisissant
un terreau avec le moins de tourbe possible, est déjà une action positive pour les
tourbières.

Plus d'information sur le terreau sans tourbe

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://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?aloId=19567&page=alo&cid=76
https://www.pole-tourbieres.org/thematiques/article/jardiniers

