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L’actualité du Pôle-relais tourbières

Une nouvelle voix à
l’accueil
Cécile Millon nous a rejoints au poste
d’assistante de direction depuis début
septembre, en remplacement de Stéphanie
Blais partie en congé individuel de
formation pendant un an.
Cécile, qui découvre avec intérêt le monde
des tourbières, relativement inconnu pour
elle
jusqu’alors,
est
joignable
au
03.81.81.78.64 ou ici.
Sa sélection iconographique personnelle :

Un programme qui se termine : la porte ouverte à
d’autres projets
Le programme « Un centre de ressources interactif au service des acteurs des
tourbières au sein de la Maison de l’environnement de Franche-Comté »
De novembre 2009 à octobre 2012, les actions du centre de ressources du Pôle-relais
tourbières ont été soutenues de manière importante par ce programme, bénéficiant de
subventions du fonds FEDER européen, de la Région et de la DREAL de Franche-Comté.
C’est ce programme qui a, entre autres,
-

permis de développer des axes de recherche bibliographique thématiques

-

permis l’édition du n° 20 de la revue « L’Echo des tourbières » consacré à la question des
tourbières e plans d’eau artificiels

-

offert la possibilité matérielle de communiquer sur les actions du Pôle-relais tourbières et
de son centre de documentation à travers deux documents d’appel

-

permis de développer des animations à la Maison de l’environnement de Franche-Comté

-

et bien sûr, permis aux lecteurs de Tourbières-Infos de recevoir leur bulletin d’information
documentaire préféré…

Après ce programme, notre travail de recueil et diffusion de données continue ; nous espérons
aussi pouvoir lancer prochainement d’autres recherches documentaires ciblées liées à des
thèmes donnés : pour cela, nous restons réceptifs aux besoins que vous pouvez exprimer...
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Appels à vos expériences !
Evaluation de l’impact de la construction de pontons en tourbières
Le Pôle-relais-tourbières va réaliser un document composé de retours d’expérience : la
réalisation de pontons en milieu tourbeux, qu’ils soient destinés à un usage touristique,
pédagogique ou scientifique, est fréquente. Mais quels impacts ces installations ont-elles 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 :
documentation[@]pole-tourbieres.org

gregory.bernard[@]reseau-cen.org

ou

Retours d’expériences sur l’utilisation des sondes piézométriques
Suite aux demandes de plusieurs gestionnaires souhaitant mettre en place un suivi
piézométrique, quelques questions récurrentes se posent :
-

Fiabilité du matériel / type de sonde

-

Quel dispositif d’enregistrement des données ? Intégré à la sonde ou externe ?

-

Capacité d’enregistrement / fréquence des relevés

-

Possibilité de suivre d’autres paramètres que le niveau d’eau grâce à des sondes spéciales
(électroconductivité, pH, etc.)

Nous sommes donc intéressés par vos retours d’expériences sur l’utilisation de ces matériels,
afin d’en faire profiter d’autres gestionnaires. La liste de questions ci-dessus n’est pas
limitative, n’hésitez pas à nous faire part de toutes autres remarques que vous jugeriez utiles.
Merci
Contactez-nous : gregory.bernard[@]reseau-cen.org ou documentation[@]pole-tourbieres.org

De nouvelles publications
Un nouveau numéro de l’Echo des tourbières !
Ce vingtième numéro de l’Echo des tourbières s’est intéressé aux liens
entre plans d’eau artificiels et tourbières. Souvent considérées, et à
juste titre, comme une dégradation de la tourbière, ces pièces d’eau
peuvent aussi être à l’origine de jeunes tourbières ! Les différents
articles dressent ainsi un panorama non exhaustif d’une diversité de
situations dans lesquelles plans d’eau et tourbières interagissent… de
façon positive, ou négative !
Au sommaire de ce numéro :
-

Des tourbières créées par l’Homme

-

Tourbière de l'étang Colin, commune de Chaux [90]

-

Le Plateau des mille étangs : l’un des joyaux du Parc naturel
régional des Ballons des Vosges

-

La tourbière du Lispach, un site emblématique des milieux tourbeux
et activités du massif vosgien
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-

Irlande : la réhabilitation de tourbières exploitées industriellement en plan d’eau

-

La création de plans d’eau : une des composantes de la restauration de tourbières. Le cas
"Sur les Seignes" à Frambouhans [25]

-

Histoire de la création de plans d’eau dans les tourbières du Nord-Pas-de-Calais

-

Végétation aquatique des fosses de tourbage des marais de Saint-Gond [51] : constats
généraux et cas particulier de travaux de restauration

Le numéro est téléchargeable ici.
Pour recevoir un exemplaire en version papier, envoyez-nous une enveloppe A4 avec vos
coordonnées et affranchie à 2,30€.

Des outils de communication pour le Pôle-relais tourbières
Dans le cadre du programme sur le centre de documentation tourbières
soutenu par le fonds européen FEDER, la région Franche-Comté et la DREAL,
le Pôle-relais tourbières a édité deux nouveaux documents d'appel.
- un dépliant de présentation du Pôle-relais tourbières (ci-contre à gauche)
dont le verso constitue une affiche arborant les pompons de
linaigrettes. Téléchargeable ici, il est possible de recevoir des
exemplaires papier de ce dépliant, en envoyant une enveloppe
A4 libellée à vos coordonnées (tarif pour 11 exemplaires :
2,30€, ou 0,95€ pour 1 exemplaire).
- un dépliant (ci-contre à droite) sur les services offerts par le
centre de documentation. Téléchargeable ici, vous pouvez vous
procurer exemplaires papier de cette plaquette, envoyez-nous
une enveloppe A4 libellée à vos coordonnées (tarif pour 14 exemplaires : 1,40€,
ou 0,57€ pour 1 exemplaire).

Préserver les tourbières en forêts : une nouvelle plaquette
La collaboration du Pôle-relais tourbières avec l’ONF s’est aussi
concrétisée par la rédaction commune et l’impression par l’Office d’une
plaquette de 6 pages « Préserver les tourbières ».
Celle-ci constitue une refonte complète de la plaquette « Tourbières et
forestiers » que le Pôle-relais tourbières avait éditée voici plusieurs
années et qui avait rapidement été épuisée suite à son succès.
Elle précise le contexte des tourbières forestières françaises, en donne
une typologie simplifiée illustrée, donne des « commandements » et
prescriptions pour leur bonne gestion et des exemples de réalisations
pratiques en forêt.
La nouvelle plaquette, qui constitue la 8e de la série « fiches techniques
ONF », est disponible tant en format papier qu’en version numérique.
Pour recevoir la version papier de cette plaquette, envoyez-nous une
enveloppe A4 libellée à vos coordonnées, et affranchie à 1,40€ (jusqu’à
2 exemplaires). Si vous souhaitez davantage d’exemplaires, contactez-nous.
Retrouvez la version numérique sur le site du Pôle-relais tourbières @ http://www.poletourbieres.org/IMG/pdf/Fiche-ONF_2012.pdf
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Retour sur les rencontres organisées par le Pôlerelais tourbières
Stage de l’ATEN sur la gestion et la restauration des tourbières

coordonné par le Pôle-relais tourbières
du 22 au 26 octobre 2012, dans l’Ain [01]

Pour la première fois, le Pôle-relais tourbières a
coordonné cette année un stage de l’Atelier technique
des espaces naturels (ATEN) sur la gestion et la
restauration des tourbières.
Ce stage, réalisé en partenariat avec le Conservatoire
d’espaces naturels de Rhône-Alpes et la Réserve
naturelle du marais de Lavours, s’est déroulé dans le
département de l’Ain du 22 au 26 octobre et a accueilli
13 stagiaires d’horizons divers.
Plusieurs sites du Conservatoire de Rhône-Alpes et le
marais de Lavours ont ainsi été visités et commentés
par les gestionnaires. Ces cas pratiques ont été
complétés par des interventions en salle, notamment
sur le diagnostic fonctionnel d’une tourbière et la
législation liée aux zones humides. Nous remercions au
passage les différents intervenants pour leurs
contributions, mais également les stagiaires, qui ont
alimenté ce stage en partageant leurs expériences et
leur bonne humeur !
Mise en situation sur le terrain : interprétation d’une carotte de tourbe.
Crédit photo Grégory Bernard

Formation pour les forestiers de l’ONF
Du 11 au 13 septembre 2012
La formation sur les tourbières pour les forestiers était devenue au fil des ans un classique au
Pôle-relais tourbières, puisqu’elle était déjà organisée pour l’ONF du temps du programme LIFE
tourbières (1995-1999). Mais de 2009 à 2011, cette formation n’avait plus eu lieu. La demande
restant forte, la formation automnale est réapparue cette année, avec une déclinaison sur les
plateaux du Jura.
Une douzaine de forestiers venus de toute la France ont pu durant 3 jours de septembre
échanger, participer aux séances en salle et sur le terrain. Le Conservatoire d’espaces naturels
de Franche-Comté et la Communauté de communes
Frasne-Drugeon ont notamment accueilli le groupe
sur les sites dont ils ont la gestion, tout comme des
agents locaux de l’ONF. Comme il s’est trouvé que
des travaux de reméandrage de la Lemme étaient
commandés ces mêmes jours par le PNR du HautJura, nous avons aussi pu visiter le site où un basmarais
pourra
bénéficier
d’une
hydrologie
partiellement restaurée.
Francis Muller
Forestiers et riverains se sont retrouvés
pour une présentation des travaux de
reméandrage de la Lemme à Chaux-desTourbières-Infos N° 46 – décembre 2012 - page 5
Crotenay [39]. Photo F. Muller

Journées techniques des gestionnaires de pannes dunaires
Les 8 et 9 novembre 2012 en Basse-Normandie. Plus de 20 personnes se sont réunies autour
de la problématique de gestion des zones humides arrière dunaires. Le Symel, gestionnaire des
terrains du Conservatoire du littoral, met en œuvre depuis de nombreuses années une gestion
conservatoire sur ces dépressions humides et souhaitait échanger, avoir un regard extérieur
d’autres gestionnaires.
La première journée s’est partagée entre interventions en salle le matin et visites de sites
l’après-midi :

Le Symel gère environ 450ha (propriété du
conservatoire du littoral) dans les dunes d’Hatainville.
Crédit photo Grégory Bernard

Les participants sur une zone décapée dans un objectif
de retour à des milieux pionniers. Sur cette zone de test,
les objectifs n’ont pas été atteints.
Crédit photo Grégory Bernard

Examen des conditions stationnelles du seul site à
Liparis de Loesel en Basse-Normandie.
Crédit photo Grégory Bernard

Nous remercions tout particulièrement Yann Mouchel du Symel et Emmanuelle Bouillon,
conseillère scientifique du Pôle-relais tourbières qui auront énormément contribué à
l’organisation et à la réussite de cette journée.
C’est près du Havre que s’est déroulée la deuxième journée technique, dans la Réserve
naturelle nationale de l’Estuaire de la Seine. Christelle Dutilleul, gestionnaire de la réserve,
nous a accompagnés sur le terrain, notamment sur un site à Liparis de Loesel où un chantier
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de débardage par traction animale avait été organisé pour l’occasion. La population de Liparis
subit en effet un déclin constant depuis plusieurs années, l’assèchement semblerait en être la
cause.
Quelques photos de cette journée :

Vaste surface de roselières au sein de la réserve.
Crédit photo Grégory Bernard

Explications par le responsable de l’entreprise, des
travaux réalisables grâce à la traction animale.
Crédit photo Grégory Bernard

Le compte-rendu de ces journées sera mis en ligne prochainement sur le site internet du Pôlerelais tourbières.
Grégory Bernard

Zoom sur une rencontre internationale
Colloque et excursion de l’IMCG dans les Andes équatoriennes et

colombiennes

L’IMCG (Groupe international de conservation des
tourbières / International Mire Conservation
Group) organise tous les deux ans une excursion
vers un pays où les tourbières représentent un
point sensible, suivie d’un séminaire. En
septembre et octobre 2012, le voyage a conduit
ses 25 participants venus des 6 continents vers
les tourbières et landes humides d’altitude
(3400-4400 mètres) de l’Equateur et de la
Colombie, appelées là-bas ‘páramos’.
Espeletia sp.
Photo F. Muller

En plus de merveilleuses visites de sites, nous
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avons pu avoir d’intéressantes discussions avec les services d’un ministère de l’environnement
équatorien en pleine croissance et avec des responsables très volontaristes de réserves ou de
parcs nationaux de ce pays.
En Colombie, nous avons notamment pu proposer d’infléchir un projet de restauration d’un
páramo dégradé : si le projet initial visait une remise en eau avec création d’un bassin
relativement profond, basée sur une hypothèse de présence ancienne d’un lac, l’hypothèse a
pu être contredite et l’option d’une réhabilitation plus en rapport avec les logiques de
tourbières a été approfondie avec le
porteur de projet.

Faudrait-il que ce páramo drainé soit inondé
sous un lac ? Pantano de Martos, Colombie.
Photo F. Muller

D’autres moments forts furent les
rencontres avec les représentants des
communautés exploitant les pâtures des
hauts plateaux. On y retrouve des
problématiques connues en France,
comme celle du surpâturage. Dans
plusieurs réserves ou parcs visités (mais
pas dans tous), un compromis a pu être
trouvé entre la protection et les usages,
grâce à un dialogue régulier … et au
temps.
Une autre question récurrente était celle des captages d’eau en zones tourbeuses (tiens, c’était
aussi celui de notre n° 20 de l’Echo des tourbières !) : en effet, la ressource en eau se fait rare
dans les Andes, et les tourbières en sont bien pourvues. La protection de plusieurs sites a été
acquise grâce à la nécessité de conserver ces milieux où l’eau est bien présente. Mais, ce
faisant, on laisse partout se poursuivre des prélèvements d’eau, parfois importants. Qu’en
sera-t-il lorsque les villes que l’on approvisionne auront tant vu augmenter leurs populations
que les tourbières risqueront de se trouver à sec ?
Les prochaines excursions de l’IMCG sont prévues en Australie (Victoria et Tasmanie) en
décembre 2013, puis en Malaisie/Sumatra et en Biélorussie. Pour tous renseignements, voir le
site www.imcg.net (où de nombreuses autres informations sur les tourbières du monde sont
disponibles) ou contacter Francis Muller, trésorier de l’IMCG : francis.muller@reseau-cen.org.

Déclaration des enfants des páramos andins*
« Parce que nous savons que
-

l’eau garantit la vie sur notre planète

-

les forêts fournissent aux personnes et aux animaux l’alimentation, le logis et l’oxygène
pour vivre

-

les páramos sont un foyer pour nous et pour les plantes et les animaux, car nous y
trouvons les aliments, les logis et l’eau

-

le sol est très important pour les plantes et les animaux

-

les animaux ont le droit à la vie et la majorité est en voie d’extinction

-

nous aussi avons le droit à la vie et à profiter d’une vie meilleure sur notre páramo.

Nous nous engageons à
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-

conserver les páramos, à conserver notre liquide vital en évitant de jeter des déchets et
autres substances polluantes dans ses sources, en profitant de cette ressource de manière
adéquate.

-

ne pas jeter de verre ni d’ordures ; ne pas brûler les prés humides, ne pas couper les
arbres ni tuer les animaux. Nous devons avertir les autorités si l’on chasse, ou utilise de la
dynamite ou du poison pour pêcher dans les rivières

-

protéger les sols en maintenant les plantes

-

indiquer aux autorités qu’elles doivent nous aider à protéger les sols des páramos et les
animaux en conservant leurs habitats en l’état naturel.

Et exigeons que tous les êtres humains
-

se joignent à notre travail pour prendre soin de l’eau, car eux aussi en sont les
bénéficiaires

-

ne mettent pas de bétail bovin, porcin ou équin, pas plus que de machines pour chercher
l’or, ni trop de charrues dans le sol, pour pouvoir les conserver

-

respectent les droits des animaux qui habitent et se nourrissent dans les páramos

-

conviennent que le páramo est notre demeure et qu’ils doivent en prendre soin pour nous.

Pour toutes ces raisons, les enfants des páramos andins demandent à tous : s’il vous plaît, ne
polluez pas. Conservez les páramos avec leurs pics enneigés, leurs lapins qui sautillent, leurs
cerfs, leurs condors, leurs chuquiraguas et leurs frailejones** et tout ce qui s’y trouve !
Vous et nous, unis, pouvons sauver le páramo, aidez-nous ! Merci beaucoup. »
* extrait et traduit de l’espagnol de « CONDESAN et Ministère de l’environnement de l’Equateur, 2011,
Paramundi, actes du 2e congrès mondial des páramos, Déclarations et plan d’action, Loja, Equateur,
2009. »
** espèces de grandes Astéracées des Andes, des genres Chuquiragua et Espeletia respectivement.
Traduction de Francis Muller

On en parle
Consultation du public sur l'avenir de l'eau et des milieux aquatiques.
Donnez votre avis du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013
Reconquérir et préserver le bon état
des ressources en eau et des milieux
aquatiques,
garantir
quantité
suffisante d’eau potable, retrouver
les
équilibres
écologiques
et
restaurer la biodiversité, mieux
s'adapter
aux
impacts
du
changement climatique, intégrer la gestion de l'eau au cœur des projets d'aménagement et de
développement...
A partir du 1er novembre 2012 et jusqu'au 30 avril 2013, les Agences de l'Eau invitent les
français à donner leur avis sur l'avenir de l'eau et des milieux aquatiques dans chaque bassin.
Cette consultation porte sur les grands enjeux spécifiques à chaque bassin hydrographique,
mais également ceux partagés par tous. Elle contribuera à la révision des plans de gestion de
l'eau : les Schémas directeurs d'Aménagement et de Gestion des eaux (SDAGE), qui fixent,
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dans chacun des treize bassins hydrographiques que compte la France, les orientations
générales et les programmes de mesures à mettre en place pour atteindre le « bon état »
écologique des cours d'eau en 2015, conformément à la directive cadre sur l'eau (DCE).
En savoir plus (redirection vers le portail des Pôles-relais zones humides)

Une conférence technique thématique zones humides en Auvergne
Les Conservatoires d'espaces naturels se retrouvent périodiquement
pour des conférences techniques thématiques (CTT) qui leur
permettent d’échanger et de travailler ensemble sur des sujets donnés.
Ce mois de novembre 2012, le Conservatoire d’Auvergne avait invité
ses collègues de toute la France pour une CTT zones humides. Les
presque quarante participants ont abordé, parmi les thèmes généraux à toutes les zones
humides, le Plan national d’action pour les zones humides, l’action des pôles-relais zones
humides, la revue Zones humides infos. Ceux qui ne suivaient pas le sous-thème ‘mares’ se
sont aussi intéressés au programme RhoMeO qui consiste en la création d’un observatoire des
zones humides testant des indicateurs choisis dans le bassin Rhône-Méditerranée et ont
analysé des actions de terrain précises, en Auvergne et en Corse notamment.
Francis Muller
Article E 3 / 5506 / 13094

DAVID, Eric. Tourbières, des paysages à lire. Le magazine professionnel
l’Accompagnateur en Montagne, Syndicat National des Accompagnateurs en
Montagne, juin 2012, n° 16, p. 22-27
éducation à l'environnement ; tourbières ; montagne ; typologie ; définition
Article richement illustré sur les milieux tourbeux en zones de montagnes. A destination des
professionnels de l’animation naturaliste, l’auteur souligne les pratiques d’utilisation des
tourbières comme support d’animation auprès du jeune public, dans leur dimension paysagère
et temporelle. L’étude de trois cas permet de découvrir des activités réalisées autour de ces
écosystèmes à préserver. Un jeu de pistes à Taninges (Haute-Savoie), un jeu de rôle sur la
tourbière des Creusates dans le Massif des Bauges (Savoie), et une activité autour des cinq
sens dans le Bassin du Drugeon (Haut-Doubs) sont présentés. Deux encarts mettent l’accent
sur le bassin du Drugeon et le Pôle-relais tourbières.
Document consultable au Pôle-relais tourbières : documentation[@]pole-tourbieres.org

Agenda

Evènements passés – en bref
11e atelier de transfert technologique sur la restauration des tourbières
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18 et 19 octobre 2012 au Manitoba (Canada)
Mené sur la tourbière Caribou, cet atelier a porté sur la restauration des
tourbières ombrotrophes (bogs) dans l’Ouest du Canada.
Pour rappel, la session précédente portait sur la remise en eau et la
diversité en restauration (nov. 2010) http://www.gret-perg.ulaval.ca/

4e séminaire des animateurs RAMSAR
15 et 16 novembre 2012 en Brenne
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/actualites/generales/seminaire-desgestionnaires-de-sites-ramsar-francais
Voir l’article sur http://www.lanouvellerepublique.fr/Toutezone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/11/20/Les-Ramsar-ont-leurconvention-internationale

Evènements à venir
Journée d’échange autour du thème : La valorisation des produits

issus de la gestion des zones humides
17 décembre à Paris [75]

L’équipe du pôle-relais « mares, zones humides intérieures, vallées
alluviales » a le plaisir de vous inviter à cette journée d’échange.
Les gestionnaires d’espaces naturels sont confrontés au devenir des produits issus de travaux
de restauration ou d’entretien de ces milieux. Dans une optique de développement durable,
des expériences de valorisation aussi bien économique qu’écologique se multiplient. L’objectif
de la journée est de mettre en lumière des actions parfois innovantes dans les territoires de
valorisation de ces produits.
Si vous souhaitez vous inscrire, veuillez renseigner ce bulletin avant le 10 décembre 2012.
Renseignements auprès de Florence THINZILAL, Chargée
fthinzilal@parcs-naturels-regionaux.fr Tel : 01 44 90 80 14

d’études

“Zones

Humides”

Site internet du pôle-relais : www.pole-zhi.org

Atelier : Ecologie et gestion des tourbières
31 janvier 2013 à Neuchâtel (Suisse)
Cet atelier a pour objectifs :
-

de dresser un aperçu des recherches en écologie (communautés
végétales, bilan carbone, paléoécologie, hydrologie, communautés
microbiennes, etc.),

-

de comprendre les défis actuels liés à la gestion des tourbières :
projets de restauration, politique, dialogue avec les communautés
locales et les décisionnaires,

-

de discuter entre scientifiques et gestionnaires de tourbières

-

sur les besoins actuels de la recherche,

-

et de définir les thèmes émergents, à la frontière entre recherche fondamentale et
recherche appliquée en tourbières.
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Plus d’infos sur http://www2.unine.ch/dpbiol/welcome/program/peatland;jsessionid=305EDC1C24BFE9D8170C10E93614716F.corvus1

Rencontres « Eau, espaces, espèces » : Préservation des zones

humides, de la continuité écologique et de la biodiversité
12 et 13 mars 2013 à Tours [37]
Organisées par l’agence de l’eau Loire-Bretagne et la Fédération
des Conservatoires d’espaces naturels. Réservez d’ores et déjà
ces dates !
Retrouvez le préprogramme toutes les informations (dont le préprogramme) sur le site du plan Loire.

18e édition du Forum des Gestionnaires - Les

suivis : quelle contribution à la gestion et à l'évaluation de la biodiversité?
28 mars 2013 à Paris [75]
L’Atelier Technique des Espaces Naturels, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
et la Tour du Valat co-organisent la 18ème édition du forum des gestionnaires sur le thème "
Les suivis : quelle contribution à la gestion et à l'évaluation de la biodiversité? ".
Le forum fera le point sur la place des suivis dans la compréhension et
l'analyse des enjeux de conservation de la biodiversité et des processus
qui contribuent à son érosion, et en particulier le suivi d’actions de
restauration.
Plus d’infos @ http://www.espaces-naturels.fr/Ane-pas-manquer/Forum-des-gestionnaires

ECOVEG 9 : 9e colloque d’écologie des communautés végétales
Du 3 au 5 avril 2013 à Tours [37]
Ce colloque est un moment privilégié pour les
présentations, les échanges et les discussions sur les
thématiques de l'écologie végétale, entre les chercheurs,
les étudiants, les doctorants, les gestionnaires des
espaces naturels...
Il sera organisé cette année par un groupe de chercheurs
en écologie de "Paysages & Environnements" de l'équipe
IPAPE (UMR 7324 CNRS CITERES - Université François
Rabelais de Tours) et de l'UP Paysage Agrocampus Ouest
– ESA Centre d'Angers.
Toutes les thématiques sont abordées sur les plans
descriptifs,
théoriques,
dynamiques
ou
encore
expérimentaux. Tous les milieux et les systèmes écologiques peuvent être traités : systèmes
aquatiques et péri-aquatiques (eaux douces courantes ou stagnantes, milieux marins, zones
humides et tourbières) et systèmes terrestres (végétation des milieux herbacés, landes, forêts,
agroécosystèmes).
Informations, renseignements, inscriptions sur http://www.citeres.univ-tours.fr/ecoveg
(ouverture très prochaine).
Pour le comité d'organisation,
Francis Isselin-Nondedeu. francis.isselin@univ-tours.fr
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Conférence internationale de la Society of Wetland Scientists
Europe : “Wetlands systems : ecology, functioning and management”
Du 1er au 4 septembre 2013 à Padoue (Italie)

Séminaire : “Impacts of air pollution and climate change on peatland
biodiversity and biogeochemistry”
Le 4 septembre 2013 à Padoue, (Italie)
Plus d’infos prochainement

Le centre de documentation met en lumière

Ouvrage





Article

Site internet


Evènement



Retour
d’expérience


Audiovisuel

Cette rubrique propose habituellement des références liées aux thèmes de recherche soutenus
par le fonds FEDER européen, de la Région et de la DREAL de Franche-Comté. Faisons
maintenant un point sur l’état des recherches.

Le programme « Un centre de ressources interactif au service des acteurs
des tourbières au sein de la Maison de l’environnement de FrancheComté »
De novembre 2009 à octobre 2012, le projet a porté spécialement sur le lancement de
nouveaux cycles de recherche documentaire concernant des problèmes importants pour les
tourbières, notamment celles de Franche-Comté. Selon les thèmes, des documents traitant de
cas franc-comtois étaient plus ou moins disponibles.
Ces axes de recherches, comme vous l’avez suivi au fil des numéros de ce Tourbières-Infos,
ont concerné les thèmes suivants :
-

effets des changements climatiques et pollutions sur les tourbières

-

tourbières et plans d’eau artificiels

-

tourbières et captages d’eau

-

forêts et tourbières

-

drainage et tourbières.

Le site internet du Pôle-relais tourbières,
refondu en septembre 2012, a permis de
valoriser ces axes de recherches, comme vous
pouvez le voir ici :
-

CHANGEMENTS
POLLUTIONS

-

PLANS D'EAU ET TOURBIERES

CLIMATIQUES

ET
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-

CAPTAGES D'EAU

-

TOURBIERES ET FORETS

-

DRAINAGE

On y trouve, pour les pages les plus construites, le résumé de la situation, la raison de
nouvelles recherches, ainsi que les liens vers les bibliographies.
Sur le portail documentaire, se trouvent des dossiers qui s’alimentent automatiquement lors
de la saisie de nouvelles références. Par exemple, si une notice bibliographique contient le
terme « carbone » dans le titre, dans les
descripteurs ou encore dans le corps du
résumé, elle apparaîtra dans ces rubriques.
Vous pourrez ainsi consulter les derniers
documents relatifs à ces thèmes !
Par la suite, vous pourrez trier ces résultats, qui
pour le moment sont classés uniquement par
date de saisie du document.
Ces axes de recherches seront donc poursuivis.

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

Les zones humides
Autour de la journée mondiale des zones humides 2013
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.
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Le thème choisi en 2013 : « Les zones humides
et la gestion de l’eau ». Cette journée offre
l'occasion, de se pencher sur l’interdépendance
entre l’eau et les zones humides, le rôle crucial que
jouent les zones humides mais également sur leur
utilisation rationnelle, essentielle dans l’exercice de
la gestion durable de l’eau.
Retrouvez dans l’espace presse (ici) le matériel
adapté à tous les publics à diffuser pour cette
journée, comme ce feuillet ou encore cette planche
de bande dessinée :

Revue / 13355

 Collectif. Le paysage en zone humide. Zones Humides Infos, n°
73-74, 3-4e trimestres 2011, p. 2-28

Ce numéro aborde l’approche paysagère en zone humide et se penche sur les
valeurs du paysage au siècle présent, sur les outils de gestion du paysage en
zone humide, ainsi que sur les acteurs du paysage de ces milieux.
Téléchargeable @ http://www.snpn.com/IMG/pdf/ZHI_73-

74_Paysage_en_zone_humide_Web.pdf
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Remise des Grands Prix Natura 2000
Cette seconde édition des Grands Prix Natura 2000 a récompensé 10 initiatives
menées sur des sites Natura 2000. La remise a eu lieu le 15 octobre à l'occasion
des 20 ans de la Directive Habitats. L’ensemble des 40 candidatures sont
reprises dans la brochure du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable
et de l’Energie, (disponible ici) selon les quatre axes suivants : conservation et
restauration, communication, connaissance et suivi et gouvernance.
La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels a été invitée à participer à la table
ronde animée par Denis Cheissoux, aux côtés de la Commission Européenne, du
MEDDE, de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la
Fédération des Parcs Naturels Régionaux. C’est une belle reconnaissance de
l’implication du réseau des Conservatoires d’espaces naturels, principal opérateur privé
de la mise en œuvre de Natura 2000 en France.
Parmi ces 40 candidatures, citons :
- en conservation et restauration
* Restauration de tourbières (Franche-Comté) PRIX NATURA 2000 (voir article @
http://www.val-drugeon.org/spip.php?article510)
* Renaturation d’un réseau hydrographique (Alsace)
* Restauration et entretien pastoral d’une tourbière (Limousin)
* Contrat forestier pour l’exploitation et la restauration (Bourgogne)
(Notez que la majeure partie des initiatives concernent les zones humides.)
- en communication
* Découverte pédagogique de marais protégés (Picardie)
- en connaissance et suivi
* Structure et dynamique de population de la moule perlière (Limousin) PRIX NATURA
2000
* Méthode pour l’évaluation des connaissances et des priorités de conservation (MidiPyrénées)
* Réalisation d’un guide d’élaboration d’un plan de gestion (Ile-de-France)
- en gouvernance
* Synergie entre Natura 2000 et les politiques départementales (Lorraine).
En savoir plus :
Le détail des actions candidates (bochure PDF) - Le site internet des Grands Prix Natura 2000
ici - Le site du Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie ici.

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

Les tourbières en régions
Bourgogne
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Document web N-5507 / 13188

BOURGOGNE-INFOS.COM. Bourgogne : Des aménagements pour les

personnes à mobilité réduites sur les sites naturels, dont la tourbière de StSernin. 19/09/12
tourbières ; aménagement de site
Durant l’été 2012, le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne a aménagé deux sites
remarquables de Saône-et-Loire [71] pour les personnes à mobilité réduite. Sur la tourbière de
Fontaine Sainte (Saint-Sernin-du-Bois) et sur l’observatoire Fouget de la Réserve Naturelle
Nationale de la Truchère Ratenelle des pilotis ont été installés pour pallier le léger dénivelé des
sentiers.
Document consultable au Pôle-relais tourbières : documentation[@]pole-tourbieres.org
Livre G 5.4 / 5522 / 13132

CHIFFAUT, Alain ; CHAMBAUD, François ; OBERTI, Dominique. Les habitats

naturels et les espèces d'intérêt communautaire en Bourgogne : comment
mieux les prendre en compte dans les aménagements ? 2010, 146 p. +
annexes
aménagement de site ; tourbières boisées ; espace naturel sensible ;
espace protégé ; impacts sur l'environnement; protection de site ;
patrimoine naturel ; Natura 2000 ; méthodologie ; Mammifères ;
Oiseaux ; Reptiles ; Amphibiens ; Poissons ; Ecrevisses ; Mollusques ;
Insectes ; flore
S’inscrivant dans la démarche d’évaluation environnementale, ce document est
un guide sur les enjeux écologiques de Bourgogne. Conçu pour les agences de
l’état, les collectivités locales, maîtres d’ouvrage de plans, programmes e
travaux, il constitue une aide dans la rédaction des cahiers des charges, des
études d’impact, et il est un appui pour la vérification des études préliminaires
produites sur les habitats et les espèces concernées.
Document téléchargeable @ http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/guide-leshabitats-et-les-especes-a714.html

Franche-Comté
Un projet régional dédié aux Zones Humides
Suite à l’impulsion de l’AERMC (Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse), du conseil
régional et de la DREAL Franche-Comté, le mois d’avril 2012 a vu le démarrage d’un projet
régional dédié aux zones humides dont l’animation se décline aussi bien sur le plan régional
que départemental. Ce projet vise à développer l’implication et les compétences des acteurs
proches du territoire et à démultiplier les actions en faveur de ces milieux fragiles. Son
animation a été confiée au Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté.
Les premières actions réalisées ont abouti à la rédaction d’un cahier des charges pour
l’inventaire des zones humides de moins de un hectare ainsi qu’au lancement de la démarche
de conception d’une base de données régionale destinée à recueillir les données de cet
inventaire. Cet outil servira à améliorer le porter à connaissance sur les milieux humides de la
région. Les informations acquises ainsi que les actions réalisées seront valorisées au travers
d’un site internet et d’un centre de documentation hébergé à la Maison de l’environnement de
Franche-Comté.
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Une première lettre d’information sera publiée ce mois-ci afin
d’informer et de sensibiliser en priorité les collectivités et
décideurs régionaux de l’avancée du projet et des actions
concrètes qui se mettent en place sur le territoire. A ces
actions de communication s’ajoutent
des actions de
préservation et de gestion des zones humides. Une réflexion
est actuellement en cours sur l’opportunité d’adapter des
dispositifs innovants tels que les cellules d’assistances
techniques au contexte franc-comtois.
Enfin, le souhait d’impliquer l’ensemble des acteurs et des
actions conduites sur les tourbières en Franche-Comté a
conduit à faire évoluer le Programme Régional d’Action en
faveur des Tourbières de Franche-Comté (PRAT), programme
qui ne concernait que les actions du Conservatoire de
Franche-Comté. Il pourrait être remplacé par un nouveau Plan
d’action régional en faveur de ces milieux.
Laetitia Leray
Tourbière de Foncine [39], avril 2012.
Crédit Bertrand Cotte

Animatrice régionale Zones humides laetitia.leray[@]cenfranchecomte.org

Grand Prix Natura 2000 pour la restauration de tourbières (voir
ici)


Initiative de la chaîne « Les reporters de l’eau 90 » pour la
préservation des zones humides
Produite par le Conseil général du Territoire de Belfort, et avec le soutien de l’Agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse, la chaîne « Les reporters de l’eau 90 » regroupe les minireportages réalisés lors de visites organisées par la Maison départementale de l’environnement
du Territoire de Belfort dans le cadre de l’année de l’eau. A noter particulièrement les
reportages suivants, axés sur la préservation des zones humides :
-

« recréer des zones humides » : Fabien Dubocage, spécialiste de l’aménagement du
Conseil général du Territoire de Belfort explique pourquoi, ici sur le site des anciennes
lagunes de Moval, on en vient à la recréation des zones humides. (3’16)
http://vimeo.com/46291151

-

les amphibiens : Intervention de Nathalie Dewynter, chargée d’études en herpétologie à la
LPO,
lors
d’une
conférence
sur
les
amphibiens.
(4’18)
http://www.dailymotion.com/video/xu5k2g_reporters-de-l-eau-90-les-amphibiens_lifestyle
Article R / 13112

BAUD, Jean-Baptiste ; FURY, M. Dossier spécial zones humides. L'oeil du
lynx, Jura Nature Environnement, Non daté, n° 65, 12 p.

zones humides ; conservation de la nature ; gestion des milieux
Ce numéro spécial aborde les zones humides. Après une définition des zones humides et la
description du plan national d’action débuté en 2010, le dossier présente le cas des 3 ha
drainés de la commune de Chapelle-Voland, que Jura Nature Environnement projette, à l’aide
d’acteurs locaux, de remettre en eau afin d’en limiter l’invasion par les ligneux. Les auteurs
mettent également en lumière les travaux de l’association Dole Environnement dans les zones
humides de la Réserve Naturelle nationale de l’Ile du Girard [39].
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Document consultable au Pôle-relais tourbières : documentation[@]pole-tourbieres.org

Limousin
Article N-5532 / 13292

CALVES, Michel. Tourbière des Dauges, le courant passe. Le populaire.fr,
01/10/12

mécénat
Le quotidien « Le populaire » annonçait le 1er octobre 2012 la signature d’un partenariat entre
la filiale limousine de GDF Suez et le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin le 27
septembre 2012. L’entreprise, représentée par Eric Sarrazin (directeur régional GDF-Suez
Limousin), s’est engagée à aider le conservatoire dans l’acquisition de terrains pour « élargir le
champ d’action de la Réserve naturelle » des Dauges. En contrepartie, le conservatoire,
représenté par Pierre Seliquer (son directeur), s’est engagé à effectuer des « diagnostics
écologiques sur les projets développés » en région.
Document consultable au 01/10/2012 @
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/haute-vienne/haute-viennelocal/2012/10/01/tourbiere-des-dauges-le-courant-passe-1282383.html
Audiovisuel W / 13365

La tourbière des Dauges à l’honneur dans l’émission « Finissez

d’entrer »

Pierre Séliquer, directeur du conservatoire des espaces naturels en Limousin, a été reçu par
Vanessa Finot dans l’émission régionale « Finissez d'entrer » du 23 octobre 2012. L’émission
de 45 minutes aborde, dans sa première partie, la tourbière des Dauges. (32 premières
minutes)
En ligne @ http://www.telim.tv/videos/finissez-dentrer-du-23-octobre-2012
Livre G 14.3 / 5507 / 13096

LOMBARDI, Anne ; HENNEQUIN, Erwan, Conservatoire d'espaces naturels du
Limousin. Les tourbières du Limousin. septembre 2012, 59 p.

tourbières ; inventaire ; mesures de protection ; mesures de gestion
Réalisé par le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin, ce document
richement illustré aborde tout d’abord les tourbières d’un point de vue général
(typologie, fonctionnement et répartition mondiale). Viennent ensuite les
raisons de leur préservation : les dégradations qu’elles subissent sont
énumérées avant que ne soit expliqué leur rôle dans le maintien de la
biodiversité, la ressource en eau, etc. Les tourbières limousines sont ensuite
présentées plus spécifiquement (richesse, particularités régionales, relations
de l’homme avec le milieu, etc.), ainsi que les mesures de protection en place.
La dernière partie traite des principales tourbières du Limousin. Contient un
lexique, une liste des espèces et des sites mentionnés.
Demandez-le au Conservatoire des espaces naturels du Limousin ! (7€) au 05.55.03.29.07
Brochure N-5552 / 13363

Tourbières-Infos N° 46 – décembre 2012 - page 19

Parc naturel régional de Millevaches en Limousin ; Conservatoire botanique
national du Massif Central. Guide des espèces végétales de la MAET : maintien
de l’équilibre agri-écologique des prairies naturelles en faveur des zones
humides. mai 2012, 27 p.
tourbières ; prairies humides ; prairies paratourbeuses ; espèces
végétales ; Carex ; Erica tetralix ; Juncus acutiflorus ; Molinia
caerulea
Destinée aux exploitants agricoles et utilisée par les contrôleurs de la
nouvelle Mesure agro-environnementale territorialisée (MAET), cette brochure
illustrée se veut aisée à utiliser. Elle répertorie toutes les espèces végétales
présentes dans les milieux humides pâturés suivants :
- pelouses vivaces mésohygrophiles à Nard raide et Jonc rude
- prés tourbeux à paratourbeux mésotrophes, collinéens à submontagnards
- prairies pâturées mésohygrophiles.
Chaque fiche aborde succinctement des éléments permettant la reconnaissance de l’espèce,
tant en floraison qu’à l’état végétatif.
Document disponible au Pôle-relais tourbières @ documentation[@]pole-tourbieres.org
Livre G 14.2 / 5392 / 12672

CHABROL, Laurent ; REIMRINGER, K. Catalogue des végétations du Parc
naturel régional de Millevaches en Limousin. 2011, 240 p.

ENVIRONNEMENT ; Parc naturel régional ; MILIEU NATUREL ; Catalogue ; flore ;
espèces végétales ; typologie ; tourbières ; marais tourbeux ; landes ; prairies
humides ; prairies paratourbeuses ; prairies tourbeuses
Catalogue répertoriant toutes les végétations existantes dans le Parc naturel
régional de Millevaches (Limousin). Tous les écosystèmes sont représentés,
dont les roselières, les mégaphorbiaies, les prairies inondables, les bas
marais tourbeux, paratourbeux et gouilles, les hauts-marais et tourbières, les
prés tourbeux et paratourbeux, les prairies humides hautes peu entretenues,
les landes, etc. Composé de 68 fiches, cet ouvrage décrit pour chaque milieu
ses caractéristiques stationnelles, sa composition floristique et la déclinaison
des groupements élémentaires associés, sa présence géographique dans le
parc, les risques de confusion avec d’autres milieux, la dynamique de sa
végétation, les menaces qui y sont liées, ainsi que des éléments
chorologiques. Situés en fin d’ouvrage, des tableaux phytosociologiques
synthétiques permettent d’avoir un aperçu complet de la flore de chaque
milieu.
Disponible au Pôle-relais tourbières : documentation[@]pole-tourbieres.org

Pays-de-la-Loire
Document web N-5508 / 13190

La Ferrière, une commune riche en tourbières. Ouest-France, 18/09/12, 1’
Interview vidéo de François Varenne, chargé de mission à la LPO, au sujet de la tourbière de La
Ferrière [85].
Document consultable au 28/09/2012 sur http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-La-Ferriereune-commune-riche-en-tourbieres_40771-2114208-pere-pdl_filDMA.Htm
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Picardie
Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie propose deux stages en
contexte tourbeux :
-

Inventaire des odonates et caractérisation des habitats larvaires au sein de marais
tourbeux
alcalins
de
la
vallée
de
la
Somme.
(plus
d’infos
@
http://www.conservatoirepicardie.org/infos-le-cen-picardie-recherche-unune-stagiaireodonate-343.html)

- Etude de la fonctionnalité écologique d’un réseau de marais tourbeux alcalins de la vallée de
la Somme (6 mois dès mars 2013) (plus d’infos @ http://www.conservatoirepicardie.org/infosle-cen-picardie-recherche-unune-stagiaire-reseau-de-marais-344.html)

Rhône-Alpes
Mise en ligne de la base de données bibliographiques du Conservatoire
botanique national alpin

Amorcée dès la création du Conservatoire
botanique national alpin, il y a de cela
bientôt 20 ans, la collecte de publications
scientifiques, en lien avec les thématiques
de travail du CBNA, a permis la
constitution d'un fonds documentaire
aujourd'hui riche de plus de 26 600
références.
Ce fonds regroupe à la fois les
publications
scientifiques
directement
issues des travaux du CBNA et toutes
sortes de documents s'intéressant à la
flore de l'arc alpin. Il compte également
des références qui concernent d'autres
zones géographiques que le seul territoire d'agrément du CBNA. Certaines ont même une
portée internationale et font écho aux thématiques locales abordées par le Conservatoire.
Si ce fonds documentaire sert de mémoire scientifique pour le CBNA, il constitue aussi et
surtout un outil essentiel dans le travail quotidien des botanistes. Plus largement, ce fonds est
une ressource précieuse pour la communauté scientifique, les gestionnaires d'espaces naturels
et les décideurs intéressés par les thématiques de travail du Conservatoire.
Désormais, l'ensemble de cette base de données est librement consultable en ligne, rendant
encore plus simple son utilisation par tous. Outre les documents en version papier référencés
dans la base, de nombreuses publications y sont directement accessibles en format numérique,
dans le respect des règles de la propriété intellectuelle.
Consultez-la @ http://87.98.145.175/

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

Article N-5533 / 13294

collectif. The state of peatlands accross the globe and the
tasks of international mire conservation. IMCG Newsletter,
septembre 2012, n° 2012/2, p. 12-26

tourbières ; typologie ; menaces ; tourbières dégradées ;
tourbières exploitées ; horticulture ; extraction de la tourbe ;
agriculture ; drainage ; changement climatique ; gaz à effet de
serre
Guidé par les propos échangés lors du symposium 2012 de l'IMCG, cet
article dresse l’état mondial des tourbières, abordant successivement les
principales menaces qui pèsent sur elles (origines et conséquences), ainsi
que les priorités en termes de tâches et d’actions à entreprendre (20122016).
Document téléchargeable @ http://www.imcg.net/media/newsletter/nl1202.pdf

Sur le continent américain
Québec
Plaquette N-5534 / 13295

Association des Producteurs de Tourbe Horticole du Québec. Bilan social de
l’industrie de la tourbe horticole. Non daté, non paginé.

tourbe ; horticulture ; extraction de la tourbe ; évaluation ; utilisation raisonnée
Face à l’intérêt grandissant des consommateurs/clients pour les impacts sociaux et
environnementaux de leurs actions, l’Association des Producteurs de Tourbe Horticole du
Québec promeut à travers cette brochure les engagements qu’elle maintient : investissement
dans des programmes de recherche de restauration des tourbières, analyse du cycle de vie
environnementale (E-LCA), et développement d’une certification pour la gestion responsable
des tourbières (Veriflora).
Document téléchargeable @ http://tourbehorticole.com/fr/pdf/bilan-social-fr.pdf

Sur le continent européen
Belgique
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Audiovisuel V-5564 / 13311

HERREN, Gerd. Restaurer les landes et tourbières dans les Hautes
Fagnes. 2012, 20’
tourbières ; restauration de site ; étrépage ; décapage ;
techniques de restauration ; programme Life ; lande tourbeuse
Documentaire présentant les landes et tourbières des Hautes-Fagnes en
Belgique et leur restauration grâce au projet LIFE Nature mis en œuvre
de 2007 à 2012. On assiste ici à une alternance de séquences de
paysages tantôt indomptés tantôt transformés par l’homme et ses
machines. La particularité du réalisateur est de travailler à l’aide d’un
drone, rendant à l’ensemble son caractère naturel et sauvage.
Document consultable @ http://www.spalywood.be/video_hfagnesfin.html

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

Rubrique jeunesse
Livre F 4 / 5577 / 13362

DOWD, Siobhan. La parole de Fergus. Gallimard, août 2010, 343 p.
littérature ; hommes des tourbières ; roman
Au début des années 80 en Irlande, un jeune homme, Fergus, découvre un corps
enfoui dans la tourbe. Lorsque les experts lui apprennent que ce corps de petite fille
a plus de 2000 ans, Fergus se met à recevoir son témoignage en rêve. Tout au long
du roman, on apprend ce qui lui est arrivé, tout en suivant Fergus qui tente de
trouver sa place dans ce climat social difficile.
Document disponible en prêt au Pôle-relais tourbières @ documentation[@]poletourbieres.org


Pour aller plus loin…
Pour plus de références sur ces thèmes et d’autres encore, nous vous invitons à consulter notre base
documentaire.
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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, Grégory Bernard, Bruno Mounier, André-Jean Francez, Alain Salvi, Christophe Lépine, Hervé Chouteau, Pascal Vautier.
Le Pôle-relais tourbières est animé par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels : http://www.reseau-cen.org/

Avec le soutien de
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