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LLL’’’aaaccctttuuuaaallliiitttééé   ddduuu   PPPôôôllleee---rrreeelllaaaiiisss   tttooouuurrrbbbiiièèèrrreeesss   

   
 

 

 

8 numéros de Tourbières-Infos pour 2013 

Afin d’améliorer votre lecture et d’être au plus proche de l’actualité, nous vous adresserons, à 
la demande de l’ONEMA, 8 numéros de notre lettre « Tourbières-Infos » au lieu de 5. 

Au cours de l’année, la forme de cette lettre évoluera également vers une version électronique. 

Retrouvez les autres lettres des Pôles-relais zones humides ici 

 Atelier : Ecologie et gestion des tourbières 

31 janvier 2013 à Neuchâtel (Suisse) 

Invités par l’université de Neuchâtel, nous avons été 9 intervenants à 

présenter et animer un débat sur l’écologie et la gestion des tourbières 
devant quelque 30 étudiants et auditeurs libres.  

Cela a été l’occasion de voir quels sujets étaient actuellement développés 
par la recherche suisse, assez active dans le domaine des tourbières : le 
suivi régulier de la végétation des sites, en rapport avec les menaces qui 
pèsent sur eux ; les leçons à tirer des expériences in situ sur le 

changement climatique ; le besoin d’une meilleure connaissance sur 

l’hydrologie des tourbières ; les écosystèmes dépendant des eaux 
souterraines ; les opérations de gestion et restauration de sites dans le 
canton de Neuchâtel. 

Nous avons pour notre part repris les sujets abordés l’an dernier lors de 
nos rencontres à Besançon et Hauteville, sur les rapports entre 
gestionnaires et scientifiques, en nous penchant sur la question « quel est 
le manque de connaissance pour les gestionnaires en France ? ». 

Nous avons donc notamment relevé les points suivants qui posaient problème : 

- Connaissance fondamentale : 

o difficulté pour la recherche fondamentale de se mettre en place avec une approche 
holistique et non en compartimentant les sujets ;  

o baisse des moyens alloués à la recherche dans certains domaines, comme la 

zoologie ; 

o manque de modèles fonctionnels pour nombre de types de tourbières ; 

o peu ou pas de sites de référence, qui sont suivis sur le long terme en 
multidisciplinarité ; 

o laisser le temps à la recherche de ‘digérer’ les découvertes afin de les rendre 
applicables à la gestion concrète. 

- Connaissances appliquées aux sites sur lesquels on travaille :  

http://www.pole-tourbieres.org/documentation/lettres-electroniques/actualites-des-poles
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Photo Francis Muller 

Crédits : MEFC, 2013 

 

o difficulté de placer « son » site dans un processus d’évolution des milieux naturels ; 

o difficulté à avoir les bons indicateurs pour suivre l’évolution de son site ; 

o manque de connaissance hydrologique, et de la bonne gestion qui s’y rapporte ; 

o connaissance trop parcellaire de l’histoire plus ou moins récente, et des 
paléoenvironnements locaux ; 

o difficulté d’avoir le temps nécessaire pour lire, aller aux séminaires et colloques, se 
tenir à jour des connaissances récentes. 

Nous avons vu une bonne concordance entre les questions et problèmes soulevés en France et 

en Suisse, et avons résolu d’échanger plus souvent, même si certains contacts sont déjà 
réguliers. 

Francis Muller 

Forum des associations, à Besançon [25] 

Le Conservatoire des espaces naturels de Franche-
Comté, la Maison de l’environnement et le Pôle-relais 

tourbières étaient présents au 16e Forum des 
Associations. Cette édition mettait à l’honneur le thème 
de l’eau. 

Nous avons ainsi échangé avec une cinquante de 
personnes sur les zones humides et la gestion de l’eau, 
présenté nos actions, et recueilli des contacts ! 

 

 

OOOnnn   eeennn   pppaaarrrllleee   
  

Retour sur la Journée mondiale des zones humides 2013 

Dans le dernier numéro nous vous présentions quelques manifestations tourbeuses. Voici 
quelques retours : 

Franche-Comté. Débat-conférence : « Quelles liens entre les zones 

humides et l’eau que nous consommons ? » [39] 

Le 25 Janvier 2013, s’est tenu à la salle Omnibus des 
Rousses [39], un débat-conférence sur le thème des 

zones humides protectrices de notre eau, dans le cadre 
des Journées mondiales des zones humides. 

A cette occasion, deux intervenants ont mené une 
conférence en première partie de soirée.  
Jacques Mudry, hydrogéologue à l’Université de 
Franche-Comté, a expliqué l'origine de l'eau que nous 
buvons dans le haut-Jura (sources, lacs, nappes 
souterraines, karst …) et les grands enjeux pour 
permettre de consommer une eau de qualité. 
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Crédits : TVN 83 - FNE 

Geneviève Magnon, de la Communauté de Communes du Plateau de Frasne-Drugeon, 

gestionnaire de zones humides du secteur du Drugeon, a évoqué plus spécifiquement la 
question de l'impact des prélèvements en eau sur les tourbières et les milieux naturels*, ainsi 
que le rôle des milieux humides et le pourquoi de leur caractère précieux... Elle a fini son 
intervention en présentant quelques exemples d’actions de préservation ou de restauration. 

En seconde partie de soirée, d’un débat ouvert s’est déroulé entre le public et les deux 
intervenants accompagnés de M. Durlet (représentant du Parc naturel régional du Haut-Jura). 
Parmi la trentaine de personnes présentes, on notera la présence de M. Mamet (Maire de la 

commune des Rousses et Président du Syndicat des Eaux du Lac des Rousses) ainsi que 
l’intervention de l’association Franco-Suisse PEHVO (Protection des Eaux de la Haute Vallée de 
l’Orbe), qui a soulevé la problématique de la qualité du cours d’eau de l’Orbe (affluent de l’Aar 
donc du Rhin, qui reçoit les eaux du lac des Rousses avant de passer en Suisse). 

La fin de soirée s’est faite plus légère, autour d’un apéritif, où nos intervenants ont pu se 
rapprocher du public pour continuer le débat en plus petits comités… 

Pierre DURLET,  

chargé de mission Natura 2000 au Parc Naturel Régional du Haut-Jura 

 

* Les prélèvements en eau sur tourbières ont fait l’objet de recherches dans le cadre du récent 
projet « Un centre de ressources interactif au service des acteurs des tourbières au sein de la 
Maison de l’environnement de Franche-Comté » du Pôle-relais tourbières. Vous pouvez 
télécharger la bibliographie à ce sujet. 

 (ajout de Francis Muller) 

Aquitaine.  Conférence « La tourbière de Pédestarrès [64] : 20 000 ans 
d’histoire sous nos pieds ! » 

Un article du Journal Sud Ouest relate l’évènement « La tourbière retrace le passé des 
Pyrénées » @ http://www.sudouest.fr/2013/02/09/la-tourbiere-retrace-le-passe-des-pyrenees-

961537-4720.php  

Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sortie au bord des Etangs de Villepey 
(Fréjus[83]), en zone Ramsar et Conservatoire du Littoral.  

Sous la bannière des associations "Terre de Vie et Nature 83 - FNE" et 
"Avenir Ecologie", notre conférencier Jacques Poujol, Président du 
Rucher Ecole de l'Est-Var et grand connaisseur de la biologie de la 
région, a conduit notre groupe sur le chemin de la découverte de ce 
territoire protégé. Les étangs de Villepey (Fréjus) constituent un refuge 

privilégié pour les espèces d'oiseaux qui trouvent beaucoup de 
nourriture dans les eaux saumâtres de l'estuaire de l'Argens. La grande 
biodiversité de la faune ne fait pas oublier la flore particulière de cette 
zone humide exceptionnelle.  

Mathieu Teulier, 

chargé de mission "Terre de Vie et Nature 83 – France Nature 
Environnement" 

Aquitaine. Forum « Les zones humides protègent notre eau, qui protège 
nos zones humides ? »  

http://85.31.210.168:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13338&fonds=&cid=286
http://www.sudouest.fr/2013/02/09/la-tourbiere-retrace-le-passe-des-pyrenees-961537-4720.php
http://www.sudouest.fr/2013/02/09/la-tourbiere-retrace-le-passe-des-pyrenees-961537-4720.php
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Crédits : ML – communauté de 

communes de Mimizan 

Le forum des acteurs a rassemblé 

une vingtaine de personnes dans la 
matinée du 2 février 2013 à Mimizan 
[40]. Initié ou simple curieux, le 
public s’est prêté au jeu de la 
découverte des outils et des actions 
mis en place par les associations 
(chasseurs et pêcheurs), institutions 

(conseil général des Landes, ONF,…) 
et collectivités (communauté de 
communes des grands lacs et de 
Mimizan). Une animation 
intéressante et appréciée qui pourra 
être répétée pour les prochaines 

journées !  

Claire Betbeder,  

chargée de mission Natura 2000, Communauté de Communes des Grands Lacs (Aquitaine) 

 

Le Pôle-relais « Mares, Zones humides intérieures et Vallées alluviales » 

désormais porté par l’AFEPTB  

Créé en 2009, au sein de la Fédération des 
parcs naturels régionaux de France, le Pôle-
relais « Mares, Zones humides intérieures et 
Vallées alluviales » est issu de la fusion du Pôle-

relais « Mares et mouillères de France » avec le 
Pôle-relais « Zones humides intérieures ». 

Depuis le 1er février 2013, le Pôle-relais 

MZHIVA est porté par l’Association Française des Etablissements 
Publics Territoriaux de Bassin. Reconnus dès 2003 dans le Code de l’environnement, les EPTB 
sont acteurs de la gestion équilibrée des ressources en eau et de la prévention des inondations. 
L’AFEPTB souhaite poursuivre les actions du Pôle-relais MZHIVA déjà engagées depuis 2009 

avec une volonté d’accroitre les liens avec les acteurs locaux. 

Nous comptons sur vous pour continuer à nous envoyer vos actualités, dates d'événements 
(formations, manifestations, colloques, etc.), retours d'expériences et vos publications que 
vous souhaitez partager avec le réseau.  

Pour nous joindre, merci d'utiliser les coordonnées suivantes : 

Florence Thinzilal 

Chargée de mission "zones humides" - Pôle-relais "mares, zones humides intérieures et vallées 

alluviales"  

Association française des EPTB - 44, rue Crozatier - 75012 Paris 

florence.thinzilal@eptb.asso.fr - 01.43.40.50.30 / 06.79.14.27.59 

Site internet : http://www.pole-zhi.org/ 

 

 

 

mailto:florence.thinzilal@eptb.asso.fr
http://www.pole-zhi.org/
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AAAgggeeennndddaaa    

   
 

 

Désormais, retrouverez directement les évènements sur notre site internet. 

(Conférences, rencontres, forums, colloques, journées d’études, stages et 

formations, etc.) 

  

AAAppppppeeelllsss   ààà   cccooonnntttrrriiibbbuuutttiiiooonnnsss   

L’UICN et les tourbières 

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)  Royaume-
Uni porte depuis 2009 un programme spécialement dédié aux tourbières. 

Les objectifs de ce programme sont multiples : 

 Offrir un focus sur la recherche et la gestion des tourbières 

 Faciliter l’échange de connaissances 

 Mettre en lumière la valeur et les bénéfices des services écosystémiques rendus par les 

tourbières. 

 Rendre disponibles pour les gestionnaires, des expériences de restauration probantes. 

 

Pour plus d’informations sur ce programme : http://www.iucn-uk-peatlandprogramme.org/ 

Un guide sur la restauration des tourbières du Royaume-Uni a dans cette optique été publié en 
juin 2012. Ce document est téléchargeable en version pdf à l’adresse suivante : 
http://www.iucn-uk-peatlandprogramme.org/resources/199  

Le groupe de travail en charge de ce programme souhaite aujourd’hui réaliser 
une version internationale de ce guide. Le Pôle-relais tourbières a été sollicité 
en ce sens. 

Les gestionnaires souhaitant valoriser leurs expériences de restauration de 
tourbières peuvent donc nous contacter afin que leurs coordonnées soient 

transmises à l’UICN.  

Grégory Bernard gregory.bernard[@]reseau-cen.org 

Enseignants, éducateurs et animateurs : faites remonter vos projets 
scolaires  

http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/8e-journees-d-etudes-du-groupe-d
http://www.iucn-uk-peatlandprogramme.org/
http://www.iucn-uk-peatlandprogramme.org/resources/199
mailto:gregory.bernard@reseau-cen.org?subject=retours%20d'expériences%20impacts%20pontons%20et/ou%20sonde%20piézo
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Ponton à la tourbière du Lac des Rousses [39] 

2008.  Crédits Frédéric Jussyk 

Vous êtes nombreux à vous intéresser aux documents pédagogiques concernant les tourbières. 

La matière existe, mais elle reste encore dispersée. Afin de répondre mieux à vos demandes, 
nous souhaiterions recenser dans un premier temps les projets que vous avez menés avec 
vos classes (tous cycles et niveaux). 

Nous contribuerons ainsi à identifier les manques existant. 

Contactez-nous : documentation[@]pole-tourbieres.org  

Voir aussi la « Rubrique jeunesse » 

Expositions sur le thème des tourbières et autres zones humides 

Qu’elles soient orientées milieux ou espèces, faites-nous connaître les expositions traitant de 
ces thèmes !  

Ceci pour nous permettre de réaliser la mise à jour du document « Expositions sur les 
tourbières et les zones humides » (2008) 

RAPPEL : Evaluation de l’impact de la construction de 

pontons en tourbières  

Le Pôle-relais-tourbières va réaliser un document composé de retours 
d’expérience : l’aménagement de pontons en milieu tourbeux, qu’ils soient 

destinés à un usage touristique, pédagogique ou scientifique. Cette 
réalisation est fréquente. Mais quels sont les impacts de ces installations 
sur le milieu ? 

Si vous avez connaissance : 

- d’études ou de projets en cours sur le sujet  

- de méthodes de suivi de l’impact de ces infrastructures  

- de résultats d’études d’impacts. 

Merci de nous en faire part. Contactez-nous : 
gregory.bernard[@]reseau-cen.org ou documentation[@]pole-
tourbieres.org 

 

 

ZZZooonnneeesss   hhhuuummmiiidddeeesss   
Plaquette N-5662 / 13589 

Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. 

Les zones humides dans les SAGE. 01/01/13, 36 p.  

zones humides ; SAGE ; méthodologie 

"Rédigée par les membres du Groupe national "SAGE" en association avec les 
spécialistes du sujet au sein des agences de l’eau et des DREAL de bassin, cette 
fiche constitue une boite à outils à destination des animateurs de SAGE et des CLE, 
pour définir leur stratégie de préservation et de restauration des zones humides. 
Elle aborde l'étendue des possibilités d'un SAGE en termes de réglementation, 
d'inventaires, de lien entre planification et programmation, etc." (Résumé du 

portail EauFrance) 

mailto:documentation@pole-tourbieres.org?subject=retour%20projets%20scolaires%20tourbières
http://www.pole-tourbieres.org/IMG/pdf/expo-tbes-zh.pdf
http://www.pole-tourbieres.org/IMG/pdf/expo-tbes-zh.pdf
mailto:gregory.bernard@reseau-cen.org?subject=retours%20d'expériences%20impacts%20pontons%20et/ou%20sonde%20piézo
mailto:documentation@pole-tourbieres.org?subject=retours%20impacts%20pontons%20et/ou%20sondes%20piézo
mailto:documentation@pole-tourbieres.org?subject=retours%20impacts%20pontons%20et/ou%20sondes%20piézo
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13589&fonds=&cid=107
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Livre F 7 / 5567 / 13319 

Valimage ; Loiret Nature Environnement. La mare, l’œil du paysage. avril 

2010, 92 p. 

mares ; photographie 

Faisant partie d’un programme de sensibilisation sur les mares (ValMares : 
VALoriser, se Mobiliser pour l’Aménagement et la Restauration de l’eau qui 
Sommeille), cet ouvrage se veut être une approche artistique et naturaliste. 
Il reprend toutes les photographies présentées lors de l’exposition « La mare, 
l’œil du paysage », accompagnées de textes de Bertrand Sajaloli. Le 
document est organisé en trois parties : la première, scientifique, tend à 
faire connaître la biodiversité de l’écosystème, la seconde est destinée aux 

communes afin de les aider à mettre en valeur leurs mares ; et la dernière 
est consacrée à la sensibilisation du public. 

   

MMMiiisssccceeellllllaaannnéééeeesss   tttooouuurrrbbbeeeuuussseeesss   

Documentation classée sur les tourbières (Février 2013), en complément 

du livre : « Le monde des tourbières et des marais », par O. Manneville, V. Vergne, 

O. Villepoux et le Groupe d’Etudes des Tourbières, DELACHAUX & NIESTLE, 320 
pages, 2006, 2° édition mise à jour. 

« Il s’agit d’une documentation non exhaustive, mais assez complète quand même dans 

certains domaines, qui a pour but de donner à la fois les références utilisées lors de la 
rédaction du livre et d’autres qui permettent de compléter ou de préciser certaines questions 
ou certains domaines scientifiques. » (extrait de l’introduction)  

Téléchargeable @ http://www.pole-tourbieres.org/IMG/pdf/biblio_manneville_fev2013.pdf   

Livre D 7.3 / 5569 / 13342 

TUBA, Zoltan ; SLACK, Nancy G. ; STARK, Lloyd R. Bryophyte 

ecology and climate change. Cambridge University Press, 2011, 506 
p.  

Bryophytes ; changement climatique ; indicateur ; carbone ; sécheresse 

Les bryophytes, et spécialement les mousses, représentent une ressource 
inexploitée pourtant indicatrice du changement climatique. Cet ouvrage 

rassemble les recherches en écologie des bryophytes (physiologie, tolérance à 
dessiccation, photosynthèse, température et réponses aux UV) dans un contexte 
de changement climatique. Il couvre une  large variété d’écosystèmes pour 

lesquels les bryophytes sont importants : milieux aquatiques, désertiques, 
tropicaux, boréaux, alpins, antarctiques et zones humides dominés par les 
sphaignes, et aborde également les effets des changements climatiques sur la 
répartition des espèces. 

Livre E 1.81 / 5614 / 13468 

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13319&fonds=&cid=85
http://www.pole-tourbieres.org/IMG/pdf/biblio_manneville_fev2013.pdf
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13342&fonds=&cid=93
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13468&fonds=&cid=144
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WHEELER, William Henry. The drainage of fens and low lands by 

gravitation and steam power (1888). General Books LLC , 2009, 178 
p. 

drainage ; bas-marais 

Réédition d’une thèse de 1888 d’un ingénieur hydraulique, dans laquelle sont 
décrites des méthodes et machines utilisées pour le drainage des bas-marais. 
Plusieurs chapitres parmi lesquels :  
- Le drainage par gravité  
- Le drainage des champs  

- Le drainage par gravité au moyen de vapeur  
- La roue à aubes  
- La pompe à vis d’Archimède  
- Les pompes centrifuges. 

 

Pour aller plus loin…  
Pour plus de références sur ces thèmes et d’autres encore, nous vous invitons à consulter notre base 
documentaire.  

 

 

LLLeeesss   tttooouuurrrbbbiiièèèrrreeesss   eeennn   rrrééégggiiiooonnnsss   

AAqquuiittaaiinnee  eett  PPooiittoouu--CChhaarreenntteess  

Le centre de ressources documentaires du Conservatoire botanique 

national Sud-Atlantique est en ligne ! 

Le centre de ressources documentaires a vocation à rassembler toute la documentation relative 
à la flore sauvage et aux habitats naturels et semi-naturels des régions 
Aquitaine et Poitou-Charentes, et à en assurer le porter à connaissance 
et la mise à disposition auprès de la communauté scientifique et 
naturaliste.  

Il rassemble actuellement plus de 11500 documents physiques et 6000 
documents numériques.  

Il est composé des :  

- fonds documentaire du Conservatoire Botanique National Sud-
Atlantique ;  

- fonds documentaire de la Société Botanique du Centre-Ouest. 

http://documentation.cbnsa.fr   

BBrreettaaggnnee  

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=home&fonds=2
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=home&fonds=2
http://documentation.cbnsa.fr/opac_css/opac_css/index.php?lvl=infopages&pagesid=3
http://documentation.cbnsa.fr/
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Article R / 13650 

LIEURADE, Agnès. Lycopodiella inundata (L.) Holub. : état des lieux et 

mise en place d’opérations de gestion dans les Espaces naturels sensibles 
du Finistère. Conservatoire botanique national de Brest, Erica, août 2012, N° 25, 

p. 167-174 

Lycopodiella inundata ; Fougères ; Gestion des espèces ; espace naturel sensible 

Le département du Finistère a une forte responsabilité pour la préservation du Lycopode 

inondé au niveau régional. En 2010, le Conservatoire botanique national de Brest et le Conseil 
général du Finistère ont décidé de réaliser un bilan de la situation de cette espèce dans le 
Finistère et plus particulièrement dans les Espaces naturels sensibles (ENS), propriétés du 
département. A la suite de cet état des lieux, des préconisations de gestion ont été proposées 
et les premiers travaux de restauration et d’entretien de stations menacées ont été mis en 
œuvre dans certains ENS du Finistère. (résumé de l’auteur)  

CChhaammppaaggnnee--AArrddeennnnee  
Plaquette dossier documentaire Elus - N-5660 / 13586 

Conservatoire des espaces naturels de Champagne-Ardenne. 

Préservation et gestion des espaces naturels : Guide pratique à 
l’usage des élus locaux. juillet 2012, 51 p. 

gestion des milieux ; pelouses sèches ; prairies humides ; marais ; 

tourbières ; mares ; étangs ; forêts ; conservation des espèces ; 

sensibilisation   

Document de vulgarisation destiné à faire prendre conscience aux élus locaux de 

Champagne-Ardenne du rôle qu’ils jouent dans la préservation du patrimoine 
naturel. Pour chaque écosystème sont présentés ses caractéristiques, sa 
répartition, les espèces rencontrées, les principales menaces et les mesures de 
gestion recommandées. 

FFrraanncchhee--CCoommttéé  
 

Nous vous en parlions en décembre : le premier numéro de la Lettre 

des actions en faveur des Zones Humides de Franche-Comté est paru ! 

Suivez le lien ! 

 

 

Article R / 13644 

MAGNON, Geneviève. Stockage d’eau dans les tourbières. Conservatoire 

des espaces naturels de Franche-Comté, L’Azuré, janvier 2013, p. 7  

tourbières ; fossé ; Restauration ; nappe phréatique 

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13650&fonds=&cid=21
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13586&fonds=&cid=105
http://www.cen-franchecomte.org/fich_59521/lettrezoneshumidesn1janvier2013defmd.pdf
http://www.cen-franchecomte.org/fich_59521/lettrezoneshumidesn1janvier2013defmd.pdf
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13644&fonds=&cid=86
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L’article porte sur les travaux effectués dans les tourbières des Levresses et la Sarre à Cordier 

à Frasne [25], menés afin de parer au battement de nappe causé par les fossés creusés pour 
l’exploitation du 19e siècle au début du 20e siècle. Un repérage du réseau de drainage a 
permis de colmater le fossé totalement dans les zones à faible pente, et partiellement dans les 
zones où la pente est nulle, avec la création de palissades en bois et tourbe. 

LLiimmoouussiinn    

Rapport N-5659 / 13585 

LAGARDE, Frédéric ; LOURDAIS, Olivier. Biodiversité des landes et 

tourbières limousines. Caractéristiques de l'environnement et structure des 

communautés d'araignées et de carabes. Rapport de synthèse. Octobre 
2010, 363 p. 

araignée ; Coléoptères ; landes ; tourbières 

Objectifs de l’étude : 

1. Réaliser un inventaire robuste quantitatif et spatialisé des communautés 
d’araignées et de carabes vivant dans les sites tourbeux du Plateau de 
Millevaches.  

2. Déterminer le degré de spécialisation écologique des espèces récoltées. 

3. Déterminer quelles sont les influences des caractéristiques de 
l’environnement sur la structure de ces communautés, et cela à différentes 
échelles spatiales.  

4. En déduire des recommandations et des pistes quant à la gestion et la 
conservation des sites tourbeux en Limousin. 

PPaayyss--ddee--llaa--LLooiirree  
Article R / 13649 

THOMASSIN, Guillaume. Redécouverte de Carex davalliana Sm. au sein 

d’une tourbière alcaline du Maine-et-Loire : bilan des enjeux de 
conservation de l’espèce et de la végétation. Conservatoire botanique national 

de Brest, Erica, août 2012, N° 25, p. 117-128 

tourbières ; carex ; conservation des espèces ; végétation 

Carex davalliana Sm. a été redécouvert dans le Maine-et-Loire en mai 2011. L’espèce, rare en 
plaine, parait en régression et la station de Maine-et-Loire est la seule localité actuellement 

connue du nord-ouest de la France. Carex davalliana se développe au sein d’une petite 
tourbière alcaline rattachée au Cirsio dissecti – Schoenetum nigricantis (Allorge 1922) Braun-
Blanquet & Tüxen 1952. Cette communauté végétale, d’intérêt communautaire, est rare et 
menacée à l’échelle française. La tourbière concentre de manière exceptionnelle une 
biodiversité à forts enjeux de conservation, tant sur le plan floristique que des végétations. Elle 
doit par conséquent être prise en compte dans les différents inventaires et zonages 
règlementaires qui permettront sa préservation à long terme. (résumé de l’auteur) 

PPooiittoouu--CChhaarreenntteess  

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13585&fonds=&cid=103
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13649&fonds=&cid=17
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Livre + Audiovisuel V-5594 / 13413 

 BOUGRAIN-DUBOURG, Allain. Les 4 saisons du Marais poitevin. 2011, 

80  minutes 

patrimoine culturel ; patrimoine naturel ; activités 

humaines 

Présentation complète de la publication sur le site du 
Parc interrégional du Maras poitevin, et interview du 

réalisateur : http://www.parc-marais-
poitevin.fr/index.php/Les-actualites-du-territoire/Les-actualites-du-
Parc/Publication-du-livre-DVD-Les-quatre-saisons-du-Marais-poitevin  

PPrroovveennccee--AAllppeess--CCôôttee  dd’’AAzzuurr  
Livre F 6 / 5568 / 13340 

GOUVION, Colette ; NICOLAS, José. Les hommes des roseaux. Editions du 

Rouergue, mars 2012, 189 p. 

roselières ; histoire ; sociologie ; activités humaines ; photographie ; 

marais  

Les hommes qui récoltent les roseaux ont un nom en Camargue : sagneurs. 
Dans le milieu complexe et fragile de la marais, comme ils disent, au féminin, 

ils travaillent un espace que les amoureux de la nature considèrent comme un 
sanctuaire, ces immenses roselières où s'abritent des oiseaux rares. Ce livre 
nous raconte un métier très ancien dans un milieu disputé. Car sagneurs, 
chasseurs, gardians et riziculteurs ne voient pas d'un même œil l'avenir du 

delta. Lieu d'une bataille immémoriale entre eaux douces et eaux salées, entre 
tenants de l'assèchement et défenseurs du marais, la Camargue a été 

reconnue réserve de biosphère en 1977, à une époque où le métier de sagneur agonisait. 
Sauvés par l'essor de la construction écologique, des hommes continuent de récolter le roseau 
dont on fait des pergolas, des claies protectrices, des toits pour les cabanes de gardians, les 
chaumières aux Pays-Bas ou en Brière. Ce livre nous raconte la vie qu'ils mènent en petite 
Camargue, du côté de Gallician, leur capitale. Entre Grand et Petit Rhône, étangs du Vaccarès, 
du Scamandre et du Charnier, il nous fait aussi parcourir un territoire où l'on ne vit pas comme 
ailleurs, l'eau étant tout à la fois une menace et un trésor. (4ème de couverture) 

 

Pour aller plus loin…  
Pour plus de références sur ces thèmes et d’autres encore, nous vous invitons à consulter notre base 
documentaire.  

 

   

LLLeeesss   tttooouuurrrbbbiiièèèrrreeesss   ààà   lll’’’iiinnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll   

   

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13412&fonds=&cid=133
http://www.parc-marais-poitevin.fr/index.php/Les-actualites-du-territoire/Les-actualites-du-Parc/Publication-du-livre-DVD-Les-quatre-saisons-du-Marais-poitevin
http://www.parc-marais-poitevin.fr/index.php/Les-actualites-du-territoire/Les-actualites-du-Parc/Publication-du-livre-DVD-Les-quatre-saisons-du-Marais-poitevin
http://www.parc-marais-poitevin.fr/index.php/Les-actualites-du-territoire/Les-actualites-du-Parc/Publication-du-livre-DVD-Les-quatre-saisons-du-Marais-poitevin
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13340&fonds=&cid=99
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=home&fonds=2
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=home&fonds=2
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SSuurr  llee  ccoonnttiinneenntt  aamméérriiccaaiinn  

CCaannaaddaa  
Perpétuité pour la tourbière Red Mill 

Nature-Action Québec, la Fondation Trois-Rivières pour un développement durable et la Ville de 

Trois-Rivières ont acquis plus de 45 hectares de la tourbière Red Mill. D’une superficie de plus 
de 500 ha, il s’agit d’une des plus grandes tourbières du territoire de la Ville de Trois-Rivières. 

D’une valeur de 170 000 $ CA, cette acquisition permettra, en partenariat avec la Fondation 
Hydro-Quebec pour l’environnement et la Fondation de la faune du Québec, d’aménager le site 
afin de l’ouvrir au public et de développer des outils de sensibilisation. Une opération de 
protection pérenne, sur une tourbière « en bonne santé ». 

Sources :  

http://www.lhebdojournal.com/Soci%C3%A9t%C3%A9/Environnement/2013-02-25/article-
3184115/La-tourbiere-Red-Mill-protegee-a-perpetuite/1  

http://www.newswire.ca/fr/story/1119927/un-pas-de-plus-vers-la-protection-de-la-tourbiere-
red-mill-a-trois-rivieres  

Article dossier documentaire TVB - N-5658 / 13584 

DELAGE, Valérie ; FORTIN, Marie-Josée ; DESROCHERS, André. Effets de 

lisière et d’isolement des habitats d’oiseaux chanteurs dans les tourbières 
exploitées. Ecoscience, 2000, N° 2, p. 149-156 

tourbières ; oiseaux ; conservation des espèces ; corridor biologique 

Nous avons évalué l’effet de l’emplacement périphérique et de l’isolement des parcelles 
résiduelles des tourbières exploitées en comparant leur avifaune à celle des parcelles non 
isolées, en périphérie et au centre de tourbières naturelles avoisinantes. Les assemblages 
d’espèces trouvés au sein des parcelles résiduelles sont différents de ceux des tourbières 
naturelles. Les facteurs influençant le plus l’abondance des oiseaux sont la superficie des 

parcelles résiduelles et leur isolement, ce dernier s’exprimant essentiellement à travers une 
modification des types de microhabitats. Cela entraine, par conséquent, une diminution de la 
paruline à couronne rousse (Dendroica palmarum [Gmelin]), l’unique spécialiste de tourbières 
dans notre aire d’étude. L’exploitation des tourbières devrait donc favoriser le regroupement 
des superficies naturelles résiduelles afin de réduire les effets de lisière et d’isolement sur les 
microhabitats et la faune associée. (Résumé des auteurs) 

SSuurr  llee  ccoonnttiinneenntt  aassiiaattiiqquuee  

IInnddoonnééssiiee  
Les émissions de carbone des tourbières tropicales encore plus 

importantes que prévues  

L’article provient de la revue britannique Nature (“Deep instability of deforested tropical 
peatlands revealed by fluvial organic carbon fluxes”), et il expose des faits alarmants.  

http://www.lhebdojournal.com/Soci%C3%A9t%C3%A9/Environnement/2013-02-25/article-3184115/La-tourbiere-Red-Mill-protegee-a-perpetuite/1
http://www.lhebdojournal.com/Soci%C3%A9t%C3%A9/Environnement/2013-02-25/article-3184115/La-tourbiere-Red-Mill-protegee-a-perpetuite/1
http://www.newswire.ca/fr/story/1119927/un-pas-de-plus-vers-la-protection-de-la-tourbiere-red-mill-a-trois-rivieres
http://www.newswire.ca/fr/story/1119927/un-pas-de-plus-vers-la-protection-de-la-tourbiere-red-mill-a-trois-rivieres
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13584&fonds=&cid=97
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La forêt tropicale indonésienne est la 3e plus grande forêt tropicale humide au monde. Elle 

constituerait une réserve de carbone à l’état organique de l’ordre de 57 850 téragrammes (soit 
57850 milliards de kg). Aujourd’hui, la déforestation, les drainages et les feux libèrent dans 
l’atmosphère des millions de tonnes de dioxyde de carbone.  

La tâche de conservation est rendue difficile notamment par l’augmentation des pratiques 
agricoles, mais également pas la délimitation géographique approximative des forêts et des 
zones protégées. 

L’article de la revue @ 

http://www.nature.com/nature/journal/v493/n7434/full/nature11818.html (accès payant) 

Le résumé via le site Alterasia, l’information citoyenne en Asie du sud-est 
http://www.alterasia.org/201302110545/la-destruction-des-tourbieres-se-poursuit-en-
indonesie/  

SSuurr  llee  ccoonnttiinneenntt  eeuurrooppééeenn  
Tiré à part N-5643 / 13543 

BRAGAZZA, Luca ; PARISOD, Julien ; BUTTLER, Alexandre ; BARDGETT, Richard 

D. Biogeochemical plant-soil microbe feedback in response to climate 

warning in peatlands. Nature Climate Change, 23/12/2012, 5 p. 

tourbières ; changement climatique ; carbone ; végétation 

Etude scientifique démontrant que sous l'effet du réchauffement climatique, la végétation des 
tourbières tendrait à évoluer vers une domination des plantes vasculaires de la famille des 
Ericacées, et que de puits de carbone, les tourbières se transformeraient en source de carbone. 

FFiinnllaannddee  
Article H 5 / 5650 / 13546 

HOKKA, Hannu ; REPOLA, Jaakko ; MOILANEN, Mikko ; SAARINEN, Markku. 

Seedling establishment on small cutting areas with or without site 

preparation in a drained spruce mire – a case study in Northern Finland. 
Silva Fennica, 2012,  N° 46(5), p. 695-705 

tourbières ; drainage ; régénération ; épicéas 

« En Finlande, une grande proportion des peuplements d’épicéa établis sur sol humide arrive 
petit à petit à maturité. La question de leur régénération surgit et peu de connaissances 
existent quant à la possibilité de recourir à la régénération naturelle dans ce type de 
peuplement. Une étude réalisée en Finlande s’est donné comme objectifs de (1) comparer la 

régénération naturelle de l’épicéa dans des petites trouées et petites coupes à blanc et (2) 

étudier l’effet de la préparation du sol sur l’installation de la régénération naturelle. La zone 
d’étude était composée de quatre parcelles contenant dans l’ensemble quatre coupes à blanc 
(de 0,25 à 0,37 ha) et trente-trois trouées (de 78, 177 et 314 m2). L’installation de semis était 
recensée annuellement dans des placettes situées dans les trouées et coupes à blanc ayant 
subi ou non une préparation du sol. Les résultats montrent clairement l’inutilité de la 
préparation du sol, voire l’effet négatif de celle-ci, surtout dans les trouées. Le nombre de 
semis a augmenté rapidement dans les trouées et plus graduellement dans les coupes à blanc. 

La proportion de semis de bouleau était beaucoup plus importante dans les coupes à blanc (45 
%) que dans les touées (22 %). La distribution spatiale des semis était plus inégale dans les 

http://www.nature.com/nature/journal/v493/n7434/full/nature11818.html
http://www.alterasia.org/201302110545/la-destruction-des-tourbieres-se-poursuit-en-indonesie/
http://www.alterasia.org/201302110545/la-destruction-des-tourbieres-se-poursuit-en-indonesie/
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13543&fonds=&cid=185
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13546&fonds=&cid=89
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coupes à blanc que dans les trouées : 41 % de placettes situées dans les trouées étaient vides 

contrairement à 20 % pour les coupes à blanc. [C.S.] » (résumé de la revue Forêt wallonne) 

RRooyyaauummee--UUnnii  
Livre H 4 / 5676 

CRIS, R. ; BUCKMASTER, S. ; BAIN, C. ; BONN, A. UK Peatland 

restoration - demonstrating success. IUCN, 2011, 73 p.  

tourbières exploitées ; bas-marais ; tourbières ; tourbières de 

couverture ; Restauration ; programme Life 

Voir l’article « L’UICN et les tourbières » de ce numéro. 

 

Réalisée par l’UICN, cette vidéo de 5 minutes se passe de commentaires 

http://www.youtube.com/watch?v=eMDgoQNIjZA  

 

 

RRRuuubbbrrriiiqqquuueee   jjjeeeuuunnneeesssssseee   

Article R / 13645 

BETINELLI, Luc. Une fable luronne : la tourbière et le lycée. Conservatoire 

des espaces naturels de Franche-Comté, L’Azuré, janvier 2013, p. 10 

tourbières ; sensibilisation ; lycée ; poésie ; littérature 

Retour sur les projets de sensibilisation du Lycée Georges Colomb de Lure [70] menés sur le 

thème de la biodiversité. Depuis 9 ans, des classes visitent la tourbière de la Grande Pile, 
avant de poursuivre sur différents projets. Accompagnés par leurs bibliothécaire et 
professeurs, les élèves ont été amenés à se lancer dans l’écriture de poèmes, de nouvelles (du 
point de vue d’une plante carnivore ou d’un grain de pollen), de romans policiers, ou encore 
dans le théâtre. 

Document non publié G 10.7 / 5666 / 13620 

Collectif. La tourbière de la Grande Pile en poésie. Lycée Georges 

Colomb de Lure, juin 2012, 44 p.  

document pédagogique ; tourbières ; poésie ; lycée 

Deux classes de seconde ont travaillé avec le poète Jacques Moulin, leurs 
professeurs et leur bibliothécaire sur la poésie et les tourbières. Le projet s’est 
organisé en une visite de la tourbière de la Grande Pile [70], une découverte du 
vocabulaire et une réflexion sur l’art de la poésie, avant de déposer leurs mots. 

En voici deux extraits (reproduits avec l’aimable autorisation des auteurs) 

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13651&fonds=&cid=113
http://www.youtube.com/watch?v=eMDgoQNIjZA
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13645&fonds=&cid=84
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13620&fonds=&cid=91
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Il y a un endroit abandonné 

Il y a un endroit plein de vie 

Il y a cette tourbière que j’avais laissée 

Et que les insectes avaient adoptée. 

 

Il y a toute la vie, et je me sens étourdie 

Il y a cette tourbéblouissante 

Il y a cet endroit rarissime 

Il y a de la pluie qui tombe en rideau, délicat, délicat. 

 

Il y a ces larmes 

Il y a cette femme triste sur le chemin,  

Cette femme c’est moi 

Typhenn Jeanroy 





Dans les tourbières, 

Naissent des poèmes, 

Dont les sphaignes en sont reines. 

Etienne Juif 








Faites-nous vous aussi connaître vos projets scolaires sur le thème des tourbières ! (Voir rubrique 
« Appel à contributions ») 


Pour aller plus loin…  
Pour plus de références sur ces thèmes et d’autres encore, nous vous invitons à consulter notre base 
documentaire.  

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=home&fonds=2
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=home&fonds=2
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LLLeee   ccceeennntttrrreee   dddeee   dddooocccuuummmeeennntttaaatttiiiooonnn   eeennn   ppprrraaatttiiiqqquuueee   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Le centre de documentation du Pôle-relais tourbières, c’est également : une base documentaire 
accessible en ligne référençant plus de 5000 documents, des bibliographies thématiques, des 
documents de synthèse  

  http://www.pole-tourbieres.org/centre_de_documentation.htm 
 
 

Retrouvez l’actualité et l’intégralité des travaux 

et publications du Pôle-relais tourbières à 
l’adresse suivante : 

http://www.pole-tourbieres.org 

 

Pour plus d’infos sur les zones humides : 

http://www.documentation.eaufrance.fr/ 

http://www.zones-humides.eaufrance.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h 

de 14h à 17h 
NB: Prendre RDV, c’est être sûr de nous trouver. 

 

Contact  
Ludivine Coincenot 

Tél. : 03.81.50.12.00 

documentation[@]pole-tourbieres.org 

 

 

 
 

 

 

Tourbières-Infos est une publication du Centre de documentation du Pôle-relais tourbières 
 

Inscription, annulation d’inscription, communication d’informations, réactions : 

tourbieres-infos[@]pole-tourbieres.org 
 

Directeur de la publication : Pascal Vautier 
Rédaction : Ludivine Coincenot, Grégory Bernard, Francis Muller 

Comité de lecture : Francis Muller, André-Jean Francez, Bruno Mounier, Pascal Vautier, Alain Salvi, Grégory Bernard, Christophe Lépine, Hervé Chouteau 
 

Le Pôle-relais tourbières est animé par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels : http://www.reseau-cen.org/ 
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