
  
 

Webinaires Care-Peat : Intérêts de la restauration et de 

la gestion des tourbières intégrant les émissions de 

carbone 

14 septembre 2021 

 

10H00 – 12H30 : Pourquoi restaurer les tourbières et quels impacts sur 

le cycle du carbone ? 

 

Introduction de la journée par Sébastien GOGO (Université de Rennes) et Laurent 

ANDRE (BRGM) 

 

- Rappel des enjeux liés au stock de carbone des tourbières 

 

- 10h20 : Présentation du programme INTERREG ENO Care-Peat, de ses objectifs et 

premiers résultats / Présentation du Système National d’Observation des tourbières 

(SNOT) / Etat de l’art sur les modèles et indicateurs permettant de suivre les flux de 

GES en tourbières. 

 

Retours d’expériences de gestionnaires de tourbières dans la prise en compte des 

stocks et flux de carbone 

 

- 10h45 : Retour d’expérience du CEN Lorraine sur l’évaluation du stock de carbone 

d’un réseau de tourbières vosgiennes (Informations fournies par Thibaut Hingray – 

CEN Lorraine) 

 

- 11h20 : La prise en compte du carbone dans le projet de restauration de la tourbière 

de Chautagne (Jérôme Porteret – CEN Savoie) 

 

Actions et projets à l’échelle nationale 

 

- 11h30 : Etat des connaissances des stocks de carbone des tourbières de France 

métropolitaine - Vers la création d’un label bas carbone pour la restauration des 

tourbières ? (Grégory Bernard – Fédération des Conservatoires d’espaces naturels) 

 



  
 

- 11h45 : Contribution des tourbières françaises à l’objectif de neutralité carbone en 

2050 (Lise Pinault – Université de Bourgogne Franche-Comté) 

 

12h00 - Echanges avec les participants, en particulier sur les attentes et besoins des 

gestionnaires sur cette thématique de prise en compte du carbone 

 

 

14H00 – 16H45 : tourbières en zones agricoles, peut-on concilier les 

intérêts environnementaux et économiques ? 

 

14H00 - Présentation du programme Care-Peat 

- Le projet INTERREG ENO Care-Peat (Sébastien Gogo – Université de Rennes) 

 

14H30 : divers exemples d’usages agropastoraux en tourbières françaises et les 

questions qu’ils suscitent  

 

- 14h30 : Intervention du Forum des Marais atlantiques (Florence Thinzilal) : 

« Préservation de l’élevage extensif en milieux humides - concilier enjeux 

environnementaux et économiques au travers de projets de territoires » 

 

- 14h50 : intervention du COPAGE (Anne Colin) sur les enjeux de préservation et de 

bonnes pratiques en Lozère, les questions se posant aux agriculteurs face au 

changement climatique annoncé.   

 

- 15h10 : intervention du Conservatoire d'espaces naturels Nouvelle-Aquitaine 

(Thomas Jouillat) : L'assistance technique à la gestion des zones humides: retour 

d'expérience auprès des éleveurs du Limousin. 

 

- 15h30 : intervention de la Communauté d’agglomération du pays de St-Omer (Coline 

Rozanes) sur « Marais Audomarois – Une démarche de concertation pour échanger 

sur l’avenir de l’agriculture d’un territoire de Zone humide. » 

 

Chaque intervention sera suivie de questions / réponses 

16H00 : débats sur les questions marquantes actuelles se rapportant aux usages 

agropastoraux, et en particulier liées à la prise en compte des enjeux nouveaux : 

changements climatiques, évolutions des pratiques… 

 

Fin à 16h45 


