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L’actualité du Pôle-relais tourbières

Retour sur les animations de l’exposition « Et pourtant, elle tourbe…
voyage au pays des tourbières »
Installée de mars à juin 2012 à la Fabrikà
science (espace de découverte des sciences
et de la recherche situé sur le campus de la
Bouloie à Besançon [25]), l’exposition a
connu pour les premiers mois d’animations
un réel succès !
Une cinquantaine de classes, allant du CP à
la 2nde, ont eu l’occasion de découvrir le monde des tourbières, guidées par les
animateurs du Pôle-relais, de la mission de culture scientifique et technique de
l’Université de Franche-Comté et du Jardin botanique de la ville de Besançon.
Ce sont, au total, plus de 1000 enfants qui ont pu être sensibilisés, de manière
ludique, à la valeur de ces milieux naturels et surtout aux actions possibles pour
participer à leur protection.
L’exposition se trouve à la maison de la Réserve du Lac de Remoray [25] jusqu’au 3
septembre 2012. Elle sera ensuite visible pendant six mois au Pavillon des sciences de
Montbéliard [25].
Grégory Bernard

2e rencontres tourbières « Recherche et gestion : une dynamique à
bénéfices réciproques »
Cinq ans après de premières rencontres « tourbières des Alpes » qui
avaient eu lieu en Isère, Hauteville-Lompnes a accueilli les 4 et 5 juillet
derniers les 2emes rencontres thématiques régionales. Elles ont été
organisées par le CEN Rhône-Alpes et la RNN de Lavours, avec le
concours du Pôle-relais tourbières et du Groupe d’étude des tourbières
(GET).
80 personnes avaient répondu à l’appel, pour travailler sur un sujet qui a
pu mobiliser bien plus largement que la seule région Rhône-Alpes,
« recherche et gestion, une dynamique à bénéfices réciproques ».
Cette rencontre faisait écho au séminaire de septembre à Besançon, où
le Pôle-relais tourbières avait invité les scientifiques travaillant sur les
tourbières à nous faire part des travaux en cours. Il s’agissait à Hauteville d’examiner
le point de vue du gestionnaire, qui a besoin des éclairages des scientifiques dans la
compréhension du fonctionnement de ses sites et pour la mise en place d’une gestion
appropriée.
Trois approches ont été privilégiées :
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L’approche historique
Le fonctionnement hydrique, la pédologie des tourbières
Le bon état de conservation des tourbières.
Tous ces sujets ont donné lieu à de riches débats, dont le compte-rendu devrait être
disponible à la fin de l’année, auprès du
CEN ou du Pôle-relais tourbières.
Des visites de terrain sur les sites
tourbeux
voisins
ont
complété
la
rencontre. Ceux qui souhaitaient en voir
encore plus pouvaient dans la foulée
rester pour les journées annuelles du GET,
qui ont continué à explorer les environs.
(cf. article suivant)

Les participants à la journée

En attendant la synthèse générale des
(crédits F. Muller)
interventions, retrouvez les présentations
@
http://rencontres-tourbieres2012.blogspot.com

et leurs résumés @
http://cenrhonealpes.org/sitecren/images/stories/rencontretourbiere/2012tourbieres-resumesinterventions.pdf

Francis Muller

Session de terrain 2012 du Groupe d’Etude des Tourbières (GET)
C’est effectivement dans le département de l’Ain que se sont déroulées cette année, du
6 au 8 juillet, les visites de terrain du GET. Une session riche avec plus de 7 sites
différents visités et une journée commune avec les participants des 2ndes rencontres
tourbières de Rhône-Alpes.
Mieux qu’un long texte, quelques photos de ces journées de terrain ! (Crédits photo :
Grégory Bernard)
Visite du marais de Lavours

Tourbières-Infos N°45 – septembre 2012 - page 3

Tourbière de la Combe Léchaud

Vue générale de la tourbière des Renons

Ambiance de la
Réserve Naturelle de
la Truchère Ratenelle

Drosera en fleur dans la RNN de la Truchère.

Grégory Bernard
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Prestataires de travaux en milieux humides : mise à jour du document de
synthèse national
Depuis quelques années, nous tentons de recenser les structures spécialisées dans les
travaux en zones humides, dans le but d’accompagner les gestionnaires dans leurs
interventions en milieux humides (débroussaillage, élagage, faucardage, restauration
et aménagement de cours d’eau, nettoyage de mare, désenvasement, protection de
berges…).
Chaque structure y est présentée de manière synthétique : coordonnées, spécialités,
références et/ou sites d’intervention.
A ce jour, plus de 130 structures figurent dans ce document, téléchargeable @
http://poletourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=9448&fonds=&cid=208.
Il nous est régulièrement demandé.
Afin de vous fournir une information pertinente et actualisée, sa
mise à jour est indispensable. Aussi vous pouvez :
- nous indiquer si les coordonnées ont changé,
- apporter des références (sites sur lesquels les prestataires
sont intervenus)
- nous suggérer d’autres noms d’organismes,
- ou encore signaler des manques.
Nous nous réserverons le droit de ne sélectionner que les
informations essentielles permettant à vos clients de vous
contacter.
Merci d’envoyer vos informations @ documentation@pole-tourbieres.org

Formation ATEN « Comment gérer ou restaurer une tourbière ? »
Du 22 au 26 octobre 2012 à Hauteville-Lompnes [01]
Le Pôle-relais tourbières s’est allié avec le CEN Rhône-Alpes et la RNN de Lavours pour
proposer à l’Atelier technique des espaces naturels une formation d’une semaine sur la
gestion et la restauration des tourbières. Elle se tiendra du 22 au 26 octobre et
bénéficiera aussi du concours d’Olivier Cizel, juriste, et de Pierre Goubet, président du
Groupe d’étude des tourbières, en plus des interventions de Grégory Bernard et
Francis Muller du Pôle-relais tourbières.
La partie sur le terrain, guidée par la réserve de Lavours et par le CEN, conduira les
stagiaires sur diverses tourbières de l’Ain, la rencontre étant basée à HautevilleLompnes [01]. Les personnes employées par une structure affiliée à l’ATEN peuvent
encore s’inscrire a priori (mais faites vite)
@ https://formaltis.espace s-naturels.fr/formaltis/portal.session.fiche.do?id=504#.
Francis Muller
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Un cahier technique sur la gestion du Liparis de Loesel
Dans le cadre du plan national d’action en faveur du Liparis de Loesel, le Pôle-relais
tourbières, en étroite collaboration avec le Conservatoire
botanique national de Bailleul (opérateur technique de
ce PNA), publiera début 2013 un guide technique sur la
gestion des habitats naturels abritant cette petite
orchidée.
L’objectif principal du guide technique est de fournir aux
gestionnaires
d’espaces
naturels
un
document
synthétisant les moyens d’actions disponibles pour la
sauvegarde de l’espèce. Il proposera donc des fiches
techniques de gestion adaptées aux grands types de
milieux pouvant accueillir l’espèce (habitats littoraux et
marais intérieurs).
Les retours d’expériences des opérations de restauration
et de gestion menées depuis plusieurs années
constitueront
pour
cela
de
précieuses
sources
d’informations.
Liparis de Loesel
Par ailleurs, ce document fournira un cahier des
Crédits : Julie Maingard,
Pôle-relais tourbières
charges type de contrat Natura 2000 et d’autres
retours d’expériences illustrant les partenariats
envisageables avec les acteurs de la gestion de ces milieux (pour l’agriculture par
exemple).
Le guide de 40 pages sera imprimé à 800 exemplaires et sa publication prévue début
2013.
N’hésitez pas à nous contacter pour participer à la réalisation de ce document.
Grégory BERNARD
Fédération des conservatoires d’espaces naturels - Pôle-relais tourbières
03.81.50.11.99
gregory.bernard@pole-tourbieres.org

Journées techniques des gestionnaires de pannes dunaires
Les 8 et 9 novembre 2012 en Basse-Normandie
Le Pôle-relais tourbières organise deux journées techniques à destination
des gestionnaires de milieux arrière dunaires.
La journée du jeudi 8 novembre s’articule en 2 temps :
- La matinée se déroulera en salle, avec entre autres la présentation d’une
synthèse des suivis et de la gestion mise en œuvre depuis plusieurs années par le
Symel sur les sites du Conservatoire du littoral.
- La journée se poursuivra par la visite de plusieurs de ces sites :
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- Dunes d’Hatainville,
site du Conservatoire du
Littoral (450 hectares
acquis) (photo ci-contre)
- Dunes du Havre de
Surville (Saint Rémy des
Landes) (250 hectares
acquis) (Site à Liparis)

Crédits Grégory Bernard

Les sites à visiter le vendredi 9 novembre sont encore à définir (entre Manche,
Calvados ou jusqu’aux environs du Havre).
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour participer à ces journées techniques et
nous vous communiquerons rapidement le programme définitif et les modalités
pratiques.
Prenez contact avec Grégory Bernard pour avoir toutes les précisions et si vous
souhaitez être des nôtres : 03 81 50 11 99, gregory.bernard@pole-tourbieres.org
La participation sera gratuite, sauf partage à prix coûtant des frais de repas,
transport et hébergement.
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On en parle
Observation de la dynamique du carbone dans les écosystèmes terrestres :
le service d’observation Tourbières
L’objectif des services d’observation (SO) est de créer une synergie
entre laboratoires et organismes de recherche, autour de l’observation
systématique de phénomènes naturels (évolution, compréhension,
modélisation).
Labellisée en février 2012 par le CNRS et piloté par l’OSUC
(Observatoire des Sciences de l’Univers en région Centre), l’infrastructure mise en
place sur trois sites tourbeux français est une première. Sur vingt ans, le système
d’observation du fonctionnement et de l’évolution des tourbières tempérées permettra
de déterminer les effets des perturbations climatiques et anthropiques sur ces
écosystèmes.
Les tourbières à sphaignes, véritables puits de carbone, sont très sensibles aux
fluctuations climatiques : les sphaignes sont capables de capter les éléments nutritifs
et les contaminants d’origine atmosphérique. En évaluant les dépôts actuels et passés
en azote, métaux lourds et polluants organiques, c’est la réaction des zones humides
d’un point de vue global qui pourra être appréhendée.
Le dispositif est implanté sur trois sites :
Frasne [25] http://www.univ-orleans.fr/osuc/pdf/SO_Tourbiere_Frasne_090512.pdf
La Guette [18] http://www.univorleans.fr/osuc/pdf/SO_Tourbiere_LaGuette_090512.pdf
Landemarais [35] http://www.univorleans.fr/osuc/pdf/SO_Tourbiere_Landemarais_090512.pdf
Objectifs des services d’observation :
 Comprendre la dynamique du cycle biogéochimique du carbone en relation avec les
nutriments.
 Observer sur le long terme les flux et les bilans de carbone (gazeux, dissous et
particulaire) sous différents forçages climatiques et anthropiques (naturels et simulés).
Missions du SO Tourbières :
 Coordonner à l’échelle nationale l’activité multidisciplinaire de l’observation de ces
écosystèmes.
 Etablir un observatoire référent pour la mise à disposition de la communauté
scientifique de bases de données qualifiées.
 Développer des expérimentations sur le forçage climatique (mais aussi drainage,
plantation) sur l’évolution de ces écosystèmes.
 Structurer les réponses aux appels à projets sur la thématique « rétroactions climattourbières ».
 Permettre d’asseoir une lisibilité internationale dans le domaine.

Tourbières-Infos N°45 – septembre 2012 - page 8

Paramètres mesurés :
Mesures pérennes
 bilans hydriques
 pH, conductivité, saturation en
oxygène, potentiel redox
 variations
qualitatives
et
quantitatives de la biodiversité
végétale
 température et humidité du sol
 concentrations en éléments nutritifs
(N, P, K, …)
 flux de CO2
 émissions de CH4
 flux entrant et sortant de carbone

Mesures ponctuelles
 biomasse et activité microbienne
 activités enzymatiques
 processus
et
cinétique
de
décomposition
de
la
matière
organique

(extrait du document de présentation du So Tourbières)

Coordinatrice scientifique du SO : Fatima Laggoun-Défarge
Piloté principalement par l'OSUC, en association avec l’Observatoire des Sciences de
l’Univers Terre Homme Environnement Temps Astronomie (OSU THETA) de Besançon
et l’Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR).
Plus d’infos @ www.univ-orleans.fr/osuc
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Agenda

Toujours à l’affiche
Exposition « Eau, fil de la migration. Exposition pour fins merles et têtes de
linottes »
Jusqu’au 30 septembre 2012 à Ceyzérieu [01] à la Maison du Marais
Chaque printemps ils reviennent ! Ils voyagent
nuit et jour pour retrouver le marais ou le
buisson qui les a vu naître et perpétuer le cycle
de leur espèce. Certains traversent le désert, la
mer et enfin toute l’Europe avant de trouver
leur site de reproduction. Mais qui sont-ils ?
Cette année la Maison du marais s’intéresse aux
oiseaux migrateurs, à leur voyage et à leur lien
avec les milieux qu’ils traversent, au travers de
son exposition temporaire « Eau, fil de la migration ». L’objectif de cette exposition est
de sensibiliser sur le phénomène méconnu de la migration des oiseaux et sur
l’importance des zones humides sur leur trajet.
Cette exposition met en avant trois thématiques fortes :
 Le phénomène de la migration des oiseaux
 L’importance des zones humides dans la conservation des oiseaux
migrateurs
 La migration des oiseaux au Marais de Lavours
Vous pourrez visiter cette exposition à la Maison du marais - Ceyzérieux (Rhône-Alpes,
Ain) - qui sera ouverte tous les jours en période de vacances scolaires et tous les
week-ends et jours fériés du 7 avril au 30 septembre 2012.
Cette exposition a été réalisée avec de nombreux partenaires dont la LPO HauteSavoie, le Parc des Oiseaux et le Muséum d’Histoire Naturelle de Genève et le soutien
financier de nombreux autres dont l’agence de l’eau, la CIAT, ...
Pour toute information complémentaire, rendez-vous :
Sur http://www.reserve-lavours.com/lamaison.htm ou au 04 79 87 90 39 (demander
Laura ou Baptiste) ou par mail maisondumarais@reserve-lavours.com.
Source : Baptiste Doutau

Evènements passés
8e conférence européenne sur la restauration écologique
Du 9 au 14 septembre 2012 à České Budějovice (République Tchèque)

Tourbières-Infos N°45 – septembre 2012 - page 10

Organisée par la Société de restauration écologique (Society for
Ecological Restoration SER – Europe), cette conférence sera
l’occasion, pour les scientifiques, gestionnaires, parties preneurs
et décideurs, de discuter de l’état de l’art de la restauration
écologique en tant que discipline scientifique, d’échanger des
connaissances, de créer des contacts et de construire de
nouveaux partenariats.
Plus d’infos et annonce des interventions @ http://www.ecer2012.eu/

Evènements à venir
4e colloque interdisciplinaire du Groupe d'Histoire des Zones Humides
« Zones humides méditerranéennes hier et aujourd'hui »
Du 20 au 22 septembre 2012 à Padoue (Italie)
Ce colloque franco-italien est organisé conjointement avec l'Université de Padoue et
est axé autour des quatre thématiques suivantes :
- Vivre avec ou dans des zones humides méditerranéennes hier et aujourd’hui
- Sauvegarde de l’environnement et fluctuations spatiales et paysagères en zones
humides
- Les enjeux actuels de la gestion et du développement des zones humides
méditerranéennes
- Zones humides et santé en contexte méditerranéen
@ http://ghzh.free.fr/

4e édition de l’Ecole des Sagnes « Voyages en pays de Sagnes »
25 septembre 2012 à Castelnaudary [82]
Le Réseau SAGNE Midi-Pyrénées Tarn organise la 4e édition de l’Ecole des Sagnes. Ce
rassemblement propose une journée d’échange sur le thème
« Mystère des sagnes ». Depuis 2006, chaque édition permet de
rassembler élus, citoyens, techniciens de l’environnement,
propriétaires de zones humides et scientifiques autour des zones
humides du Tarn. La liste des intervenants est disponible
@ http://www.rhizobiome.coop/Chapitre-IV
Piqûre de rappel régulière, supports de communication au
graphisme poussé, ton du discours… tout dans l’annonce de
l’évènement tend à lui donner une dimension mystérieuse.
Plus d’infos sur le site de l’Ecole des Sagnes édition 2012 @
http://www.rhizobiome.coop/Chapitre-VI
L’édition 2010 de l’Ecole des sagnes @ http://www.rhizobiome.coop/L-Ecole-dessagnes-2010

11e Conseil des Marais : Zones humides et tourisme durable
19 octobre 2012 à Bordeaux [33]
Organisé par le Conseil régional d'Aquitaine et le Forum des Marais Atlantiques, le 11 e
Conseil des Marais aura lieu sur le thème « Zones humides et tourisme durable ». Au
programme :
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- La notion de tourisme durable : parlons-nous de la même chose ?
- Zones humides et tourisme : une relation ambigüe ?
- Comment mobiliser les acteurs locaux ?
- Table ronde - Le tourisme : outil de préservation des zones humides ?
Plus d’infos @ http://www.forum-marais-atl.com/escale/news/speciale/escalespeciale-conseil-marais.html

Journées d'études : « Les conquêtes et déprises des zones humides des
façades atlantiques »
Automne 2012 en Picardie
Les journées d'études 2012 du Groupe d’Histoire des Zones Humides se tiendront à
l'automne prochain en région Picardie, dans la baie de Somme, et concerneront « les
conquêtes et déprises des zones humides des façades atlantiques ». Pour toutes
demandes d'informations il est possible de contacter l'organisatrice, Mme Virginie
Vergne (virginie.vergne@wanadoo.fr). Ces journées serviront d'introduction au
prochain colloque franco-québécois qui sera organisé en 2013 sur le thème « des
migrations transatlantiques des pratiques relatives aux zones humides » en partenariat
avec nos collègues de l'Université Laval de Québec.
Source : http://physio-geo.revues.org/2282?file=1

Colloque final LIFE Hautes Fagnes
Du 4 au 6 octobre 2012
L'équipe LIFE Hautes Fagnes (Belgique) a le plaisir de vous
inviter à son colloque de fin de projet (restauration des
tourbières de l’Ardenne).
« Ces trois journées seront accessibles à tous publics, sous
réserve d’inscriptions (l’ouverture des inscriptions débutera
quelques semaines avant le colloque). Ces rencontres
rassembleront près de 100 personnes, en premier lieu des
gestionnaires de la réserve naturelle et les scientifiques de
la Région Wallonne (DNF et DEMNA), des gestionnaires de projets similaires, des
Universités, les associations locales, les communes… » Un espace d’exposition sera
aménagé afin d’exposer les posters de différents projets similaires ou ayant
un lien avec la restauration/l’entretien des landes et tourbières.
@ http://biodiversite.wallonie.be/fr/24-01-2012-colloque-de-fin-deprojet.html?IDD=2690&IDC=3687

AGUFALL meeting : 45e rencontres automnales de l’Union américaine de
géophysique
Du 3 au 7 septembre à San Francisco (Etats-Unis)
Editrice du Journal of Geophysical Research,
l’Union américaine de géophysique organise la 45ème édition de ses rencontres à San
Francisco. Parmi de nombreuses interventions, notons celle consacrée aux mécanismes
de libération et de stockage du carbone dans les écosystèmes tourbeux.
Plus d’infos sur le site de l’évènement @ http://fallmeeting.agu.org/2012/ et sur la
page de l’intervention @ http://fallmeeting.agu.org/2012/sessionsearch/single/carbon-release-and-storage-mechanisms-in-peatland-ecosystems/.
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Andes Field Symposium 2012
Du 21 septembre au 3 octobre 2012 en Equateur et Colombie
Les prochaines excursions et colloques biennaux
de l’IMCG (Groupe international de Conservation
des Tourbières) auront pour cadre les tourbières
de haute altitude (paramos, puna) des Andes.
Une dizaine de jours d’excursion permettront aux
participants de visiter des sites autour de Quito (Equateur) et Bogota (Colombie). Un
colloque et une assemblée générale se dérouleront ensuite à Bogota pendant deux
jours. Cette rencontre fait partie d’une démarche visant à mieux faire connaitre et à
stimuler la mise en place de mesures les protégeant.
Toutes les informations (susceptibles d’évoluer) seront fournies sur le site de l’IMCG @
http://www.imcg.net
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Thème à la une : nouvelles du projet FEDER
Un programme qui se termine
En 2009, le Pôle-relais tourbières a entamé un programme « un centre de ressources
interactif au sein de la Maison de l'Environnement de Franche-Comté », qui a obtenu
le soutien de la Région et de la DREAL de Franche-Comté, ainsi que du fonds FEDER de
l’Union européenne. Il se termine fin octobre de cette année.
Quelles ont été les réalisations permises par ce programme ?
-

La réalisation ou la présentation d’expositions :
o nous avons présenté en début de chaque année du programme une exposition
différente à la Maison de l'Environnement de Franche-Comté (MEFC). En 2012,
il s’agissait d’une expo de photos grand format sur les tourbières des Vosges
et du Jura, réalisées par François Schwaab et tirées par le Pavillon des
sciences de Montbéliard.

Crédits G. Bernard

o

nous avons plastifié 27 affiches de toutes origines se rapportant aux
tourbières. Elles constituent une exposition destinée à être présentée dans
divers lieux ; celle-ci a commencé à circuler dans la région.

-

Des conférences ont été présentées au public lors de la Journée mondiale des zones
humides, sur les thèmes des tourbières de montagne, des plantes médicinales, des
tourbières en forêt, et de la photographie des milieux tourbeux.

-

Nous avons lancé un programme de coopération avec le centre de
documentation de la MEFC, qui permet de fusionner notre gestion des éléments
audiovisuels, de rendre complémentaires nos abonnements à des revues, et de mieux
aiguiller les demandeurs de documents vers nos centres respectifs.
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-

Nous avons réalisé des synthèses documentaires sur cinq sujets d’importance
pour les tourbières :
o Effets des changements climatiques et des pollutions sur les tourbières
o Tourbières et plans d’eau artificiels
o Tourbières et captages d’eau
o Forêts et tourbières
o Drainage et tourbières
NB : certains de ces synthèses sont actuellement encore en cours de finition ou
de remise à jour. De même, nous aurons à disposition, pour octobre 2012, un n°
de l’Echo des Tourbières, entièrement consacré à la description et à l’analyse de
cas où des tourbières ont été transformées en plans d’eau… et vice-versa (la
tourbière est issue d’un plan d’eau abandonné).

-

Deux plaquettes de communication, présentant respectivement le Pôle-relais
tourbières et son Centre de documentation. Elles seront disponibles dès octobre
2012.

-

Sur la nouvelle version du site internet du Pôle-relais tourbières, mis en ligne
courant septembre
2012, seront notamment disponibles les synthèses
bibliographiques indiquées plus haut, ainsi que les autres apports du programme.

-

De même, les numéros successifs de Tourbières Infos se sont fait l’écho des
publications et actualités se rapportant à nos thèmes.

Le programme se termine donc, mais nous tâcherons de remettre à jour périodiquement les
acquis dans les domaines concernés.
Pour ces prochains temps, nous mettrons d’autres sujets en chantier, en fonction de nos
possibilités, mais aussi des souhaits que les utilisateurs de notre centre de documentation
pourront formuler. Nous attendons donc vos éventuelles suggestions.
Francis Muller

Le centre de documentation met en lumière
Soutenues par la région et la DREAL Franche-Comté, les activités
documentaires du Pôle-relais tourbières se développent, dans le cadre du
projet FEDER « Un centre de ressources interactif au service des
acteurs des tourbières au sein de la Maison de l’environnement de
Franche-Comté », autour des thématiques suivantes : Effets des
changements climatiques et des pollutions sur les tourbières ; Tourbières et
plans d’eau artificiels ; Tourbières et captages d’eau ; Forêts et tourbières ;
Drainage et tourbières.

Avant la parution officielle des bibliographies thématiques, le
Centre de ressources du Pôle-relais tourbières vous propose une
sélection de références autour de ces thématiques.
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Nature des
documents
présentés :


Ouvrage


Article


Site internet


Evènement





Retour
d’expérience

Audiovisuel

Effets des changements climatiques et pollutions sur les
tourbières
GRANATH, Gustaf ; STRENGBOM, Joachim ; RYDIN, Håkan. Direct physiological
effects of nitrogen on Sphagnum : a greenhouse experiment. Functional
ecology, 2012, vol. 26, n° 2, p. 353-364
(résumé en anglais @ http://www.refdoc.fr/Detailnotice?idarticle=53821498)
N-5376 / 12733

JASSEY,

Vincent. Impact d’un réchauffement climatique sur
fonctionnement de la sphagnosphère : relations polyphenols
communautés microbiennes. 2011, 238 p.

le
–

Sphaignes ; carbone ; microbiologie ; microbes ; micro-organismes
Les tourbières recèlent 1/3 du carbone total contenu dans les sols mondiaux. Cette
fonction puits de carbone résulte d’un déséquilibre entre la production de matière
organique et sa dégradation. Les sphaignes occupent un rôle dominant dans cette
fonction puits de carbone, car elles produisent des polyphénols potentiellement
inhibiteurs des activités microbiennes responsables de leur dégradation. L’objectif de
cette thèse a été d’identifier les interactions entre les polyphénols des sphaignes et les
communautés microbiennes et d’évaluer l’impact du réchauffement climatique sur ces
relations "sphaignes - microorganismes". Les résultats obtenus confirment que la
sphagnosphère ("association sphaignesmicroorganismes") est un élément clé pour
permettre d’anticiper les modifications liées à un réchauffement climatique.
Document consultable au Pôle-relais tourbières : documentation@pole-tourbieres.org

in D 1 / 5434 / 12918

OTT, Jürgen. Zur aktuellen Situation der Moorlibellen im "Pfälzerwald"

wie lange können sie sich in Zeiten des Klimawandels noch halten ?
décembre 2010, p. 123-139
tourbières ; changement climatique ; Libellules
Dans ce travail, la situation des libellules inféodées aux tourbières dans la partie
allemande de la réserve de biosphère « Pfälzerwald -Vosges du Nord » est étudiée, en
particulier leur distribution en 2007 et l’évolution de leur population au cours des
dernières décennies. Si la plupart des libellules des tourbières étaient encore très
répandues jusque dans les années 80, leur nombre a nettement diminué, ce qui peut
être expliqué par plusieurs facteurs (notamment la dégradation des biotopes). La
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diminution du nombre des libellules s’est encore accélérée ces toutes dernières années
à cause de la grande sécheresse de 2003 et du changement climatique en général. La
plupart des espèces n’existe plus que de façon ponctuelle et/ou ne compte que de très
faibles populations. Une restauration possible ou un processus de repeuplement
seraient difficiles à cause des autres communautés d’espèces qui, entre-temps, se sont
installées dans ces eaux qui elles-mêmes se sont modifiées structurellement
(processus de succession pour la végétation aquatique et des berges). Les eaux
stagnantes dystrophes (Directive Habitats - type d’habitat Natura 2000 : Code 3160)
perdent non seulement leur caractère particulier mais aussi leur importance pour le
réseau Natura 2000, ce que les communautés de libellules prouvent bien. (Résumé de
l’auteur)
Document consultable au Pôle-relais tourbières : documentation@pole-tourbieres.org

PAYETTE,

N-2106 / 7455

Serge ; GARNEAU, Michelle ; BERNIER, Monique ; SAINT-HILAIRE,
André. Aqualyse des tourbières du complexe Lagrande et changements
climatiques. 1 p.

Ressources naturelles Canada. Sensibilité des tourbières au changement

climatique. [en ligne]. Disponible sur
<http://atlas.nrcan.gc.ca/auth/francais/maps/climatechange/potentialimpacts/sensi
tivitypeatlands>. (consulté le 31 juillet 2012)
Carte interactive illustrant largement les zones où se situent les tourbières, et leur cote
de sensibilité au changement climatique (de « aucun changement » à « extrêmement
élevée »)

RIELEY,

N-4233 / 7408

John O. ; BANKS, Christopher J. ; RADJAGUKGUK, Bostang. Carbonclimate-human interaction on tropical peatland. Proceedings of The
International Symposium and Workshop on Tropical Peatland, Yogyakarta,
27-29 August 2007. CARBOPEAT Office. 2007, 297 p.
tourbières ; zone tropicale ; changement climatique ; flux de carbone ; ressources naturelles
; économie ; biodiversité ; socioéconomie ; incendie ; restauration de site
Les tourbières tropicales jouent un rôle important, d'une part dans le changement
climatique car leur destruction par assèchement ou incendie dégage beaucoup de CO 2,
et d'autre part dans la subsistance humaine en fournissant des ressources. Il faut donc
sensibiliser les décideurs politiques et de l'environnement sur l'importance et les
enjeux de ces écosystèmes. Le symposium présente les informations scientifiques,
techniques et sociales les plus à jour sur les tourbières tropicales. Les réunions ont
permis d'évaluer leur importance dans le cycle du carbone. Un pré-symposium
proposait des visites de tourbières à l'état naturel, et d'autres en culture, drainées,
dégradées et sujettes aux incendies, dans une province indonésienne (Kalimantan
Central) de l'île de Bornéo. Un voyage post-symposium montrait des exemples de
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différentes activités économiques sur les tourbières tropicales. Le symposium est divisé
en différentes sessions:
* L'évolution et l'étendue des tourbières tropicales et leurs fonctions de ressources
naturelles
* Biodiversité et caractéristiques biologique, chimique et physique
* Restauration et gestion des eaux
* Dynamique du carbone
* Socio-économie et gestion des terres
* Le feu : détection, impact, sensibilisation et contrôle
* Les crédits carbone, la déforestation évitée et la plantation
Et plusieurs ateliers:
* Incitations financières pour maintenir les stocks de carbone
* Développement des tourbières pour l'agriculture et la sylviculture
* Réhabilitation et restauration
* Budget carbone des tourbières tropicales: puits, réserves et pertes.
Document consultable au Pôle-relais tourbières : documentation@pole-tourbieres.org

SCHRIER-UIJL A. P. ; VERAART A. J. ; LEFFELAAR P. A. ; et al. Release of CO2
and CH4 from lakes and drainage ditches
Biogeochemistry, 2011, vol. 102, n° 1-3, p. 265-279

in

temperate

wetlands.

(résumé en anglais @ http://www.refdoc.fr/Detailnotice?idarticle=51046430)

Tourbières et Plans d’eau artificiels
Actuellement en impression, le n°20 de l’Echo des tourbières sera consacré à cette
thématique.

Tourbières et Captages
AUTERIVES,

N-3065 / 10622

Chrystelle. Influence des flux d'eau souterraine entre une
zone humide superficielle et un aquifère profond sur le fonctionnement
hydrochimique des tourbières : exemple des Marais du Cotentin, BasseNormandie. 2005, 200 p. + annexes
tourbières ; hydrochimie ; eau souterraine
La présente étude s'est déroulée à la demande du Parc naturel régional des marais du
Cotentin et du Bessin, face à l'exploitation en eau potable des aquifères sous-jacent
aux zones humides du marais. Les tourbières (holocènes) des marais du Cotentin
reposent sur des bassins sédimentaires sableux aquifères. Elles ont été ici abordées
selon 3 approches : caractérisation du fonctionnement hydrogéologique de la
tourbière, étude des processus biogéochimiques, développement d'un outil de
modélisation (avec le logiciel Modflow). La modélisation a permis d'apprécier la
sensibilité de la tourbière aux effets du climat et de la pression anthropique (pompage)
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: le fonctionnement hydrologique de la tourbière est en effet contrôlé par l'aquifère des
sables. La compréhension globale des interactions zone humide-aquifère-réseau
hydrographique a ainsi permis de proposer des perspectives de gestion de la zone
humide.
Document consultable au Pôle-relais tourbières : documentation@pole-tourbieres.org

GOURDY,

N-2220 / 11062

Vincent. Protection d'un captage d'eau. Université de Limoges,

2005, 53 p.

programme Loire-Nature ; captage d'eau ; eau potable
L'étude est menée, à la demande du Conservatoire des Espaces naturels du Limousin,
sur un site du programme " Loire-Nature ". L'enjeu consiste à sauvegarder un captage
d'eau potable alimentant la commune de Tarnac (Corrèze), sur le plateau de
Millevaches (secteur " Haut bassin de la Vienne "). Ce site est potentiellement menacé
par des pollutions ponctuelles (en l'absence de périmètre de protection) et par une
baisse de la ressource en eau en provenance de la tourbière de Goutte-Nègre (par
boisement des milieux). Après un point sur la législation en vigueur concernant les
captages, l'auteur élabore la cartographie des milieux du bassin versant de la tourbière
de Goutte-Nègre, ainsi qu'une enquête cadastrale sur les différentes parcelles du site.
En conclusion, il formule les propositions suivantes : mise en place d'un périmètre de
protection, creusement d'un fossé le long de la route surplombant le captage pour
éviter l'arrivée de polluants (lessivage de route), coupe d'arbustes associée à la mise
en place d'un pâturage extensif pour contrer la fermeture des milieux.
Document consultable au Pôle-relais tourbières : documentation@pole-tourbieres.org

Forêts et Tourbières
BERTRAND,

G 16.5 / 1116 / 10940

Philippe ; NICOLAS, Marie-Laure. Définition et évaluation de
modes de gestion en forêt privée sur projets de sites Natura 2000 en
région Midi-Pyrénées CRPF Midi-Pyrénées, 2000, 220 p.
forêts ; forêt privée ; gestion des milieux ; gestion forestière ; Natura 2000 ; évaluation ;
méthodologie
Ce document synthétise les travaux menés sur 4 projets de sites Natura 2000
(associant forêt privée et forte sensibilité environnementale), en région Midi-Pyrénées
:
- Tourbières du Margnès (Tarn)
- Vallée de la Garonne (Tarn-et-Garonne)
- Vallée du Viaur (limite Tarn-Aveyron)
- Causse Noir (Aveyron)
Sur l'ensemble de ces sites, 21 habitats naturels et 35 habitats d'espèces d'intérêt
communautaire ont été analysés pour formuler ensuite des recommandations de
gestion forestière.
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Document consultable au Pôle-relais tourbières : documentation@pole-tourbieres.org

BRANQUART,

E 1.2 / 1988 / 9343

Etienne ; LIEGEOIS, Sandrine. Normes de gestion pour
favoriser la biodiversité dans les bois soumis au régime forestier. Ministère
de la région wallonne, 2005, 86 p.
Le tableau de bord de l'environnement wallon 2004 a fait état d'une raréfaction des
espèces forestières (végétales et animales) en Wallonie. Aussi le Ministère de la région
wallonne publie-t-il aujourd'hui ce manuel détaillant les mesures spécifiques en faveur
du développement de la biodiversité forestière, s'appuyant sur la circulaire n°2619 du
22 septembre 1997 relative aux aménagements dans les bois soumis au régime
forestier. Sept axes sont ainsi détaillés (objectifs, motivations) et traduits en " mesures
obligatoires " et " mesures encouragées " :
A- Composition des peuplements
B- Structure des peuplements et régimes sylvicoles
C- Zones ouvertes, lisières et interfaces
D- Maintien de bois mort et d'arbres sénescents
E- Aires protégées en forêt
F- Modalités d'exploitation et travaux en forêt
G- Equilibre gibier-forêt
Les tourbières sont évoquées dans la rubrique " composition des peuplements ", où
l'une des mesures obligatoires stipule la " plantation interdite sur sols tourbeux,
paratourbeux et hydromorphes à nappe permanente ". Ces différentes mesures font
écho aux résolutions internationales, notamment le processus d'Helsinki (principe de
gestion durable des forêts), et la mise en oeuvre de Natura 2000.
Document consultable au Pôle-relais tourbières : documentation@pole-tourbieres.org

E 1.2 / 3047 / 9478

CLAUCE, F. ; MAZERY, B. Les milieux forestiers en zone humide : intérêts
et préconisations de gestion. CRPF Nord-Pas-de-Calais, 2006, 24 p.

habitat forestier ; zones humides ; biodiversité ; mesures de gestion ; gestion forestière
Cette brochure s'adresse aux décideurs, aux partenaires techniques et scientifiques,
aux propriétaires forestiers. Après une définition des zones humides, sont déclinés les
principaux habitats forestiers des zones humides, et leur richesse écologique. Sont
ensuite évoqués la dynamique naturelle des zones humides, et leurs rôles bénéfiques
pour la préservation de la ressource en eau. Dans ce contexte, la productivité
forestière est très contrastée et la gestion sylvicole doit s'adapter aux différentes
contraintes : difficultés de mécanisation, risque de remontée de nappe, risque de
pollution des eaux. Quelques obligations réglementaires sont rappelées, notamment la
proximité des cours d'eau, les périmètres de captage, le PPRI (plan de protection
contre les risques d’inondations).
Document consultable au Pôle-relais tourbières : documentation@pole-tourbieres.org

N-1467 / 7798
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DE

PAUL, Marie-Amélie. Exploitation forestière mécanisée en
humide... quelques pistes. Forêt wallonne, 2005, n° 75, p. 32-37

zone

exploitation forestière ; zones humides ; matériels
Lorsque les sols sont peu portants, les engins d'exploitation forestière peuvent
provoquer des dégâts importants sur le milieu : création d'ornières, tassement du sol
et pollution de l'eau. A partir d'une étude de cas en milieux tourbeux, l'auteur présente
quelques mesures pour diminuer les impacts sur le sol. Dans la réserve naturelle
domaniale de Louftémont- Vlessart en Belgique, une coupe à blanc d'épicéas est
envisagée pour redonner au site son aspect naturel. Les travaux sont effectués par une
société basée dans les Vosges, avec les deux engins suivants : une abatteuseébrancheuse-billonneuse de type Timberjack 608L (train de chenilles ayant une
pression au sol réduite) et un porteur Timberjack 1410D. Parallèlement, un chemin
temporaire spécifique a été créé [40m (L), 3m (l) et 80 cm (P)], avec des billons
disposés dans le fond pour le passage des machines. A la fin des travaux, les billons
sont retirés et la terre remise en place. Pour empêcher une éventuelle pollution du
cours d'eau en aval, trois fascines (entre-espacées de 15 m) sont disposées dans
chaque drain de la parcelle où passent les machines, permettant ainsi de retenir une
bonne partie des sédiments. Cet article est réalisé dans le cadre de la Convention "
Etat des lieux des connaissances en matière d'exploitation forestière et opportunité de
développement de techniques 'douces' ", financée par la Division de la Nature et des
Forêts (DGRNE, MRW).
Document consultable au Pôle-relais tourbières : documentation@pole-tourbieres.org

FEEHAN,

CD-4232 / 7407

J. ; FARRELL, C. After Wise Use - the Future of Peatlands /
Proceedings of the 13th International Peat Congress, Tullamore, June
2008. International Peat Society, 2009, vol. 1 : 724 p., vol.2 : 242 p.
tourbières ; utilisation raisonnée ; prospective ; tourbe ; énergie ; horticulture ; balnéologie
; gestion forestière ; patrimoine culturel ; agriculture ; étude internationale ; climat
Les actes de ce congrès s'articulent autour des thématiques suivantes :
- Les paysages de tourbières d'origine
- La tourbe dans l'énergie
- La tourbe en horticulture
- L'agriculture dans les tourbières
- Les tourbières tropicales
- La tourbe en balnéologie
- Les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques de la tourbe
- Les usages futurs des tourbières
- Les tourbières et la foresterie
- Les aspects culturels des tourbières
- Les tourbières et le climat
- Session spéciale sur les tourbières irlandaises
Le premier volume correspond aux présentations orales et le second volume aux
posters.
Document consultable au Pôle-relais tourbières : documentation@pole-tourbieres.org
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H 4.2 / 5352 / 12609

RENOU-WILSON,

Florence. Optimal practices in the afforestation of
cutaways peatland : how to successfully establish a forest resource on
industrial cutaways peatlands, 2011, 254 p.
tourbières dégradées ; boisement ; tourbières exploitées ; épicéas ; méthodologie
Le reboisement est considéré comme une des alternatives les plus réalisables pour des
tourbières dégradées. Cette étude a pour objet d’analyser les conditions requises pour
un reboisement réussi des tourbières exploitées industriellement en Irlande. Elle vise à
définir des pratiques de gestion optimales en termes de sélection de site, de
préparation et de méthodes (espèces, caractéristiques des semis, opérations de
gestion etc.). Cette étude montre qu’une bonne planification et l’application de
procédures spécifiques donnent des résultats satisfaisants. Si l’épicéa semble être
l’espèce la plus adaptée, d’autres conifères ou feuillus peuvent être établis et
s’épanouir dans une zone donnée, améliorant ainsi la durabilité de ces nouvelles forêts.
A noter cependant que ce type de boisement est peu applicable en France. Il faut aussi
bien sûr à chaque fois réaliser une étude sur les conséquences écologiques de ces
plantations, surtout lorsqu’un certain temps s’est écoulé entre l’exploitation de la
tourbe et le projet de boisement.
Document consultable au Pôle-relais tourbières : documentation@pole-tourbieres.org

Drainage et Tourbières
in E / 5400 / 12697

AMAT,

Jean-Paul ; GREGOIRE, Fabrice ; PEREZ, Vincent. Archéologie du
paysage des marais du Laonnois. Exemple de Cessières-Montbavin. In :
NaturAgora. Regards sur les tourbières des vallées alluviales, les peupleraies et le
pâturage. Actes du colloque. Laon, 22-24 septembre 2010, 2011, p. 36-51
gestion ; archéologie ; paysage ; tourbières ; activités humaines
Les méthodologies d'exploration de l'espace connues sous le terme archéologie du
paysage sont ici appliquées au site de Cessières (Aisne). Elles aident à retracer
l'histoire du site en y ajoutant la part des sociétés humaines dans son évolution. Celleci apparaît considérable et doit être prise en compte dans la gestion. La tourbière de
Cessières, vieille de 11 500 ans, est en interaction permanente avec les activités des
sociétés depuis plus de 4 000 ans, présentes de manière intensive. Les interventions
les plus conséquentes concernent l'hydraulique dont la dernière manifestation a été,
dans les années 1830, l'installation d'un réseau de drainage. Le trait le plus
remarquable de l'époque actuelle est l'abandon de ce site par l'homme, très peu
fréquenté et où les formes d'intervention peuvent être différentes de celles du passé.
(Résumé de l'auteur)
Document consultable au Pôle-relais tourbières : documentation@pole-tourbieres.org
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ARMSTRONG, A. ; HOLDEN, J. ; KAY, P., et al. Drain-blocking techniques on
blanket peat : A framework for best practice. Journal of Environmental
Management, août 2009, vol. 90, n° 11, p. 3512–3519
(résumé en anglais @
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479709002035)
N-2987 / 8541

BAIRD,

Andrew James ; GAFFNEY, Simon W. Solute movement in drained
fen peat : a field tracer study in a Somerset (UK) wetland. Hydrological
Processes, 2000, n° 14, p. 2489-2503
tourbières ; hydrologie ; transport ; drainage
On sait peu de choses sur le transport de solutés dans la tourbe, excepté qu’il est
important dans les processus hydrologiques et écologiques des tourbières, qu’elles
soient vierges ou exploitées. Pour combler ce manque, ce document vise à identifier
les procédés de transport des solutés dans une tourbière en contexte agricole, à l’aide
d’un traceur. Le but principal de cette étude est de comprendre le comportement
général des solutés dans la tourbe, et plus spécifiquement de savoir quel rôle joue le
flux. Le traceur a clairement mis en évidence que les solutés empruntaient un flux
détourné du flux général. Les données démontraient aussi que le flux détourné passait
par les pores à petite échelle. Les implications de cette étude dans la gestion du
pâturage en zone humide dans les marais du comté de Somerset (sud-ouest de
l’Angleterre) sont discutées.
Document consultable au Pôle-relais tourbières : documentation@pole-tourbieres.org

CD-3180 / 10861

BALSAN,

Charles-Henry ; COREAU, Audrey ; PUTOT, Olivier ; RIBEIN,
Guillaume. Expertise technique, scientifique, économique et territoriale des
pratiques de drainage : territoire de la délégation de Rodez de l'Agence de
l'eau Adour-Garonne. ENGREF, 2005
zones humides ; montagne ; drainage ; impacts sur l'environnement
L'objectif de ce rapport est d'apporter des éléments scientifiques sur les conséquences
du drainage en zones humides de montagne, notamment les tourbières et les prairies.
Après avoir rappelé le contexte de l'étude, les auteurs développent les conséquences
du drainage sur les milieux naturels : impact hydrologique (à l'échelle de la parcelle et
du bassin versant), impact pédologique et impact sur la biodiversité. Ils abordent
ensuite les conséquences agroéconomiques du drainage.
Document consultable au Pôle-relais tourbières : documentation@pole-tourbieres.org

BORGER,

in H 6 / 5472 / 12992

G.J. Draining, digging, dredging ; the creation of a new
landscape in the peat areas of the low countries. In : VERHOEVEN, Jos T.A.
Fens and bogs in the Netherlands : vegetation, history, nutrient dynamics and
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conservation. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht / Boston / London, 1992,
p.131-171
drainage ; fossé ; tourbe
Article illustré de figures et photographies en noir et blanc sur la transformation des
zones tourbeuses des Pays-Bas. Au sommaire de cet article :
- Introduction :
o Histoire naturelle des zones humides côtières
o Les premiers peuplements des zones humides
o Exploitation des tourbières : aménagement, drainage et assèchement :
- Creusement de la tourbe pour le sel
o Culture des tourbières à l’époque du Haut Moyen-Age
o Le drainage des nouvelles terres
o Propriétaires territoriaux et assèchement des zones humides
o Assèchement des tourbières au sud de la Hollande
o Culture de la tourbe
- Exploitation des tourbières : creusement et dragage de la tourbe pour l’utiliser
comme combustible
o Le creusement de la tourbe au Moyen-Age
o Le dragage de la tourbe
o Colonies de la tourbe.
Document consultable au Pôle-relais tourbières : documentation@pole-tourbieres.org

G 10.5 / 1295 / 10475

BRIOT, Marc. Restauration des capacités biogènes des tourbières : étude

hydrogéologique, hydrologique et pédologique d'une zone sous l'influence
d'un drain dans la Réserve Naturelle de Frasne (Doubs, France). Université
de Franche-Comté, 2004, 30 p. + annexes
tourbières ; bas-marais ; réserve naturelle ; hydrogéologie ; hydrologie ; pédologie
Dans la Réserve naturelle des tourbières de Frasne, le bois du Forbonnet comprend
une tourbière " vivante " et un bas-marais alcalin, traversé par un fossé de drainage
mis en place en 1972. La présente étude consiste à suivre le comportement de l'eau
sur le site, en amont de l'exutoire. Plusieurs approches sont combinées : hydrologique
(suivi du niveau de la nappe et du débit à l'exutoire), hydrogéochimique (alimentation
karstique), hydrogéologique (avec traçage) et pédologique (propriétés de stockage de
la tourbe). L'analyse des résultats montre une déconnexion fonctionnelle entre la
tourbière et le bas-marais, avec une influence très locale du fossé de drainage. Ces
éléments permettent de formuler des hypothèses sur l'évolution potentielle de la
tourbière après les travaux de restauration.
Document consultable au Pôle-relais tourbières : documentation@pole-tourbieres.org

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
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Les zones humides
Autour de la Journée Mondiale des Zones Humides
Chaque année, la Journée mondiale des zones humides (JMZH)
est célébrée le 2 février, pour commémorer la signature de la
Convention sur les zones humides, le 2 février 1971, dans la
ville iranienne de Ramsar. Depuis 2001, en France, les
organismes
gouvernementaux,
les
organisations
non
gouvernementales et les groupes de citoyens participent à
l’événement et organisent des actions de sensibilisation du
public sur les zones humides, et la Convention de Ramsar.
Chaque année, la convention propose à tous les intervenants de
construire leur événement autour d’un thème commun et met à
disposition du matériel de communication et de sensibilisation ;
mais ce thème n’est pas imposé pour réaliser et inscrire un événement dans le cadre
de la journée mondiale des zones humides.
Après le thème de 2012 : « le tourisme dans les zones humides : une expérience
unique », c’est « Les zones humides et la gestion de l'eau » qui est retenu pour
2013.
Aussi, si vous souhaitez organiser des interventions ou évènements autour des
tourbières, le Pôle-relais tourbières se propose de coordonner vos actions et
de participer à leur communication.
Contactez-nous !

Retrouvez le bilan des Journées Mondiales
des Zones Humides en Méditerranée @
http://www.pole-lagunes.org/actualites/infosdes-lagunes/etudes-et-projets/bilan-desjournees-mondiales-des-zones-humides-2012

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
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Les tourbières en régions
Champagne-Ardenne
Restauration

du caractère ouvert de la tourbière : des nouvelles du
marais de Villechétif [10]
Préconisés par le DOCOB Natura 2000, les travaux de restauration du marais de
Villechétif avancent. Le site souffrait effectivement d’un envahissement progressif par
les saules, ce qui aurait mené à terme à la baisse du niveau d’eau et à la disparition de
la faune et de la flore caractéristiques. La première phase des travaux s’est terminée
en avril 2012 : moins de six mois de travaux ont permis de libérer 8200 m² de 125 m3
de rémanents qui ont été broyés et exportés. La seconde phase des travaux
s’effectuera sur un hectare à l’automne prochain. Le suivi des habitats et de la faune
est planifié, avec un accent particulier sur les coléoptères.
Plus d’information p. 3 du magazine du Conservatoire d’espaces naturels de
Champagne-Ardenne (n° 83-84, juin 2012).
La liste nationale des prestataires de travaux d’entretien et de restauration en zones
humides @ http://poletourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=9448&fonds=&cid=208

Limousin
Premières rencontres du Réseau Zones Humides en Limousin
Le Réseau Zones Humides en Limousin, animé par le
Conservatoire d'espaces naturels du Limousin, regroupe plus
de 50 gestionnaires aux profils diversifiés. Ces premières
rencontres seront l'occasion de renforcer les échanges
autour de la gestion des zones humides et de sensibiliser de
nombreux acteurs de la région.
Elles auront lieu à l'automne prochain au Lycée agricole de Neuvic (19) à confirmer.
Matin : Réunion des adhérents du réseau.
Après-midi : Témoignages de gestionnaires de zones humides.
Nous recherchons des adhérents acceptant de témoigner de leurs expériences dans le
Réseau (contactez Erwan Hennequin au : 05 55 03 98 23).
Bulletin d’information N°7 (juillet 2012) du Réseau Zones Humides en Limousin @
http://www.conservatoirelimousin.com/contenu/actualites_detail.php?id=45
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Outre-mer

V-5498 / 13038

ISEL,

Jean-Philippe. Oiseaux de Guyane, les marais de
Kaw. Toucan production ; RFO Guyane. 2004, 173 min
Inondée la majeure partie de l'année, la plaine de Kaw est
reconnue d'intérêt international pour la protection des oiseaux
d'eau. La réserve naturelle des marais de Kaw Roura a été créée
en 1998 pour assurer la protection de ces oiseaux ainsi que de
l"une des dernières populations sauvages de caïmans noirs. 73
reportages pour une durée de près de 3 heures, cette série de
Jean Philippe Isel présente les principales espèces d'oiseaux des
marais de Kaw et les milieux ou ils vivent. Réalisé avec la
collaboration du GEPOG et de Bertrand Goguillon, ornithologue et
conservateur de la réserve, "Oiseaux de Guyane : les marais de Kaw" aborde avec
simplicité la vie souvent méconnue de ces oiseaux. Avec la voix de Stéphane Saux.
Document disponible en prêt au Pôle-relais tourbières : documentation@pole-tourbieres.org

Pour aller plus loin…
Pour plus de références, nous vous invitons à consulter notre base documentaire :
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=home&fonds=2
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Les tourbières à l’international

Sur le continent asiatique

H 11 / 5465 / 12858

TSUJII,

Tatsuichi ; SASAGAWA, Koichi. 33 examples of the
cultures
and
technologies
of
wetlands
in
Japan.
Relationships with local people and communities - Wetlands
International - 2012, 72 p.
Document destiné à faciliter le dialogue au sujet des relations entre
zones humides et décideurs et gestionnaires impliqués dans la
conservation et la restauration des zones humides en Asie et dans le
monde. Par la réunion d’exemples, le document reprend les
différentes approches culturelles liées à ces milieux.
Document disponible en PDF @
http://japan.wetlands.org/Portals/23/33%20Cultures%20and%20Technologies%20of%20Wetlan
ds%20in%20Japan%20booklet_s.pdf

Sur le continent européen
Allemagne
E 1.2 / 5477 / 12892

Institut

für Botanik und Landschaftsökologie. Erlenaufforstung auf
wiedevernässten Niedermooren. Institut für Dauerhaft Umweltgerechte
Entwicklung von Naturräumen der Erde, Greifswald, 2005, 68 p.
gestion des ligneux ; tourbières ; tourbières boisées ; aulnaies ; bas-marais
Plantations forestières d’aulnes sur des bas-marais remis en eau)
Un projet dénommé ALNUS a été mené de 2002 à 2005 afin de voir
dans quelles conditions la production d’aulnes respectueuse de
l’environnement pouvait être obtenue sur des stations de basmarais restaurées. Il a commencé par une phase de recherche de
parcelles appropriées, de documentation et d’expériences. L’étude
du bilan hydrique de plantations d’aulnes en comparaison des
autres usages des parcelles proposées a également été menée.
Puis le projet proprement dit a permis de mener les recherches sur
les conditions économiques et écologiques de la plantation
d’aulnes. La question de savoir quelles stations permettaient un
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bon rendement en bois tout en ayant des conditions de sols difficiles (tourbe
minéralisée) a été tout spécialement examinée, de manière à pouvoir concilier la
production de bois et la conservation de tourbières, initialement affectées par des
dégradations. Le projet s’est déroulé dans l’arrondissement de Demmin
(Mecklembourg- Poméranie occidentale, Allemagne) et devait pouvoir proposer aux
agriculteurs une forme alternative d’utilisation des terres sur des stations humides,
parmi d’autres qui étaient déjà à leur disposition. Des aulnaies existantes ont tout
d’abord été étudiées, aux conditions stationnelles très variées. Les données qui sont
livrées dans le livret, sont destinées à être directement utilisables en pratique. Les
auteurs espèrent ainsi contribuer à la généralisation de formes d’utilisation de zones
humides dégradées qui soient les plus durables et les plus respectueuses possibles des
particularités de ces milieux. Le document aborde successivement :
- Une présentation de l’aulne, de son bois et des aulnaies
- Les conditions d’une utilisation durable des tourbières par une exploitation des aulnes
- Les aspects pratiques d’une telle utilisation
- Le cadre de planification lié à cette exploitation
- Des conseils divers, ainsi qu’une bibliographie et des annexes. (Résumé de Francis
Muller)
Document consultable au Pôle-relais tourbières : documentation@pole-tourbieres.org

Autriche

L’aménagement

d’un plan d’eau artificiel comparé à la mise en valeur

d’une tourbière

La première solution était envisagée à Krumbach (1000 habitants)
dans le Vorarlberg, avant qu’un diagnostic de territoire ne mette en
avant la valeur patrimoniale de la tourbière « Salgenreute ». Depuis
son élection, le maire de la commune invite la population à s’investir
dans les projets. Des habitants désignés au hasard constituent un
conseil citoyen qui est amené à donner son avis sur des projets.
Grâce à cette réflexion commune, la tourbière a été aménagée il y a quatre ans
(bancs, panneaux d’information et guides), et elle reçoit de plus en plus de visiteurs
chaque année.
Plus d’infos sur le site d’Alpenscène, la revue de la Commission Internationale pour la
Protection des Alpes (CIPRA) @ http://www.cipra.org/fr/alpmedia/nouveautes-fr/4664
(n° 96/2012)

Pays-Bas

VERHOEVEN,

H 6 / 5472 / 12862

Jos T.A. Fens and bogs in the Netherlands : vegetation,
history, nutrient dynamics and conservation. Kluwer Academic Publishers,
Dordrecht / Boston / London, 1992, 490 p.
tourbières ; végétation ; formation des tourbières ; drainage ; digue ; espèces végétales ;
gestion des milieux
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Ce volume fournit des détails sur la géologie, la paléoécologie,
l’écologie et la conservation des tourbières aux Pays-Bas, donnant
ainsi un aperçu global des études qui ont été menées sur les
tourbières néerlandaises au cours des 25 dernières années.
Document consultable au Pôle-relais tourbières : documentation@poletourbieres.org

Russie
H 8 / 5488 / 12925

Michael

Succow Foundation for Protection of Nature. Greenhouse gas
emissions of peatlands : methodology for the assessment of climate
relevance - case study Zehlau peatland. Michael Succow Foundation for
Protection of Nature, 2010, 18 p.
changement climatique ; tourbières ; carbone ; méthane
L’approche GEST (Greenhouse Emission Site Type) présentée dans
ce document permet d’estimer la pertinence du climat pour les
tourbières et complexes tourbeux en utilisant la végétation comme
un indicateur des caractéristiques d’émission. Les tourbières intactes
émettent principalement du méthane, alors que les tourbières
dégradées sont une source importante de dioxyde de carbone. En
dépit des émissions de méthane, les tourbières intactes ne
constituent pas seulement une réserve de carbone accumulé depuis
des millénaires dans leur corps tourbeux, elles sont également un
puits de carbone puisqu’une nouvelle tourbe est formée, et le taux
de séquestration du CO2 surcompense les émissions de CH4. Après
une introduction générale sur l’approche GEST, l’application à un cas d’étude est
abordée sur le site de la tourbière de Zehlau, Kaliningrad (Russsie). Les résultats des
estimations et des scénarios du cas d’étude démontrent clairement qu’une
préservation conséquente de la tourbière minimise le potentiel de réchauffement
climatique (Global Warming Potential). La protection de zones protégées et la gestion
des zones humides sont des instruments appropriés pour la conservation à long terme
et la régénération des tourbières.
Document disponible en PDF @ http://www.succowstiftung.de/tl_files/pdfs_downloads/Buecher%20und%20Broschueren/zehlaubroschuere_web.pdf

Pour aller plus loin…
Pour plus de références, nous vous invitons à consulter notre base documentaire :
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=home&fonds=2
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Rubrique jeunesse
G 22.7 / 5497 / 13033

 Association La Fage. Les aventures de Téou à
Montselgues. Non daté, 31 p.
tourbières ; faune ; flore
Téou le hérisson invite les enfants à apprendre à s’orienter à
travers la découverte du village de Montselgues, puis à observer
la tourbière grâce à un plan et des petits jeux à faire au fur et à
mesure du parcours, le tout de manière ludique et colorée.
Document consultable au Pôle-relais tourbières : documentation@poletourbieres.org



G 6.7 / 5464 / 12857

Eau et Rivières de
Bretagne. Non daté, 22 p.

Bretagne.

Les

tourbières

de

Brochure de sensibilisation sur les tourbières bretonnes. Après
avoir passé en revue les sites tourbeux les plus remarquables de
la région et les différents types de tourbières, ce document
présente les espèces que l’on peut y rencontrer.
Document téléchargeable en PDF @ http://educatif.eau-etrivieres.asso.fr/pdf/tourbiere.pdf

 Bretagne vivante : Société pour l'étude et la protection de

E 3.3 / 711 / 7598

la nature en Bretagne. Les mystères de la tourbière. Hermine
vagabonde, décembre 2001, n° 20, 16 p.
tourbières ; éducation à l'environnement
Ce numéro spécial nous invite à suivre Gaspard, le lézard
vivipare de la tourbière de Kerfontaine [29] pour découvrir le
fonctionnement de la tourbière, ses habitants, son histoire...
L'ensemble est abondamment illustré et très interactif (questions,
mots-croisés, rébus…) ; on peut également y lire les textes écrits
par des élèves d'écoles primaires lors du concours " Raconte-moi
la tourbière " organisé par Bretagne Vivante.
Document consultable au Pôle-relais tourbières : documentation@pole-tourbieres.org
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Le centre de documentation en pratique
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

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

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
Le Pôle-relais tourbières est animé par la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels : http://www.enf-conservatoires.org
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