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VOYAGE AU PAYS DES TOURBIERES 
 

Immiscez-vous dans ce monde étrange, qui pourrait sortir tout droit de notre imaginaire.  

Les tourbières sont le lieu de vie d’une multitude d’espèces animales et végétales, aux 

adaptations étonnantes à des conditions de vie qui peuvent être extrêmes. 

Qu’est-ce qui les caractérise, qui y survit, qu’a fait l’homme de ces milieux si particuliers… 

autant de questions auxquelles l’exposition tentera de répondre ! 

 

Le parcours se fait au travers une série de panneaux géants qui nous emmènent 

successivement dans les différentes parties de l’exposition : 
 

- La littérature et les tourbières 

En entrant, le visiteur est immergé dans une ambiance sombre et inquiétante, les panneaux 

portent des arbres morts et des corbeaux au regard froid. C’est le reflet des ambiances 

décrites et utilisées par les auteurs dans leurs poèmes, leurs romans lorsque les tourbières 

servent de décor à l’action. 
 

- La tourbe et les tourbières 

Les matières mortes (animales et végétales) se dégradent sous l’action des bactéries, 

champignons et autres micro-organismes. Pour décomposer, ces organismes ont besoin 

d’humidité, d’une certaine chaleur et d’oxygène. En étant privés d’un ou plusieurs de ces 

éléments, ils auront une action limitée. C’est ce qui se passe dans les tourbières.  
 

- Tourbières et carbone 

Une autre conséquence du fonctionnement des tourbières est leur rôle dans le stockage du 

carbone. Compte tenu de l'importance des systèmes tourbeux dans ces phénomènes de 

stockage à l'échelle planétaire, une partie de l'exposition est consacrée à cette thématique 

sous forme de publicités.  
 

- Adaptations des végétaux aux tourbières. 

Le végétal s’adapte à l’excès d’eau du sol des tourbières en développant des racines creuses 

(aérenchymes) et en construisant des mottes arrondies de 40 à 100 cm de hauteur qui 

permettent aux plantes de ne plus avoir les pieds dans l’eau. 
 

Le végétal s’adapte au manque de nourriture du sol des tourbières en s’associant aux 

champignons et en développant d’importants systèmes racinaires, la plante explore un 

grand volume de sol et accède ainsi à un grand stock de nourriture. Puis en transformant 

leurs feuilles en pièges qui leur permettent d’attraper, de digérer et d’assimiler d’autres 

sources de nourriture…les insectes !  
 
 
 



 

Infos techniques Composition 
 

- Année de création : 2012 
- Conception/Réalisation : Le Pavillon des 

sciences 
- Superficie : exposition modulable de 60 à 

120 m2 

- Transport : 35 m3 non gerbables – camion 
porteur 9 ML 

- Montage/démontage : 1 technicien / 1 jour 
- Valeur d’assurance : 70 000 € 
- Autre : Elle peut être présentée totalement 

ou partiellement.  
 

- une arche d’entrée composée de 2 panneaux 
- 9 panneaux recto-verso avec informations 
- 2 amas de blocs de tourbe 
- 1 réfrigérateur factice où une réplique  « la 

tête de  l’homme de Tollund » est présentée  
- 1 microscope pour visualiser des pollens 
- 2 jeux de cubes (12 x 2) 50 cm x 25 cm 
- 7 panneaux constituent une barrière de 

publicité 
- 1 cabane vitrée avec différents éléments à 

l’intérieur 
- 1 brouette avec fiches infos 
- 3 brouettes (à charger d’éléments vivants, 

terre, plantes, mousses… etc.) 
 

 
 
 
 
Contact et renseignements :  
Gulseren DURGUN 
Ressources itinérantes 
Le Pavillon des sciences 
Tél. : 03 81 97 19 73 
gulseren@pavillon-sciences.com 
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