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L’actualité du Pôle-relais tourbières

Les vœux du Pôle-relais
Pour vous souhaiter une très belle année 2013, le Pôle-relais tourbières
vous offre un calendrier à télécharger.

On en parle
La Journée mondiale des zones humides 2013
La présentation officielle de la JMZH 2013
Des mares, des lagunes, des marais, des tourbières... sur votre territoire ?
Faites‐les nous découvrir !

“Les zones humides protègent notre eau”
En 2013, le thème de la Journée mondiale des zones humides porte
sur les zones humides et la gestion de l’eau. Choisi par le bureau
de la convention de Ramsar, il est en lien avec le thème proclamé par
les Nations Unies pour l’année 2013 : « Année internationale de la
coopération dans le domaine de l’eau ».
Les Pôles‐relais zones humides, la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) et la
Société nationale de protection de la nature avec le soutien de l'Association
Ramsar‐France se mobilisent comme chaque année pour cette manifestation
mondiale. Ils se proposent de coordonner l’ensemble des animations réalisées sur le
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territoire français par les organismes gouvernementaux,
les organisations non‐gouvernementales et les groupes
de citoyens. Toujours plus de sorties nature, d’ateliers,
d’expositions, de projections, de conférences/débats, de
chantiers et d’activités culturelles (contes, pièces de
théâtre…) organisés sur le territoire, toujours plus de
visiteurs et de couverture par la presse, voilà notre défi
pour l’édition 2013 !
Le Portail national zones humides dispose depuis trois
ans d’une rubrique « Ramsar et la Journée mondiale des
zones humides » (Plus de 18 000 visites entre janvier et
février 2012).
Cette rubrique a pour ambition de regrouper l’ensemble
des manifestations organisées autour de cette journée
pour démultiplier la communication sur l’évènement au
niveau national. Vous y retrouverez un espace
organisateur avec un formulaire de saisie en ligne, ainsi
que le programme de l'édition 2013. L’inscription de vos
animations au programme national du Portail vous
permettra de faire connaître vos actions et de bénéficier
d’une visibilité auprès d’un large public.
Pour l’édition 2013, une carte des animations permet de localiser toutes les
manifestations organisées à l’occasion de la Journée mondiale des zones humides sur
le territoire.
Vous pouvez dès à présent suivre en direct les nouvelles animations organisées dans
votre région ou par votre réseau grâce aux flux RSS. Abonnez-vous !
Nous invitons également les organisateurs et les participants à jeter un œil sur la
sélection d'animations qui ont eu lieu lors des 3 dernières éditions de la Journée
mondiale zones humides.
Un espace presse a vu le jour. Pour l'occasion, nous avons réalisé un feuillet vous
permettant de découvrir à l’aide d’un flashcode, tout le programme proposé autour
de la Journée mondiale des zones humides 2013 sur votre téléphone portable.
N'hésitez pas à diffuser l'information au plus grand nombre !
Le secrétariat de la convention de Ramsar propose également, pour ceux qui le
souhaitent, une palette de matériel de communication et de sensibilisation (affiches,
autocollants, vidéos, brochures…). Si vous souhaitez recevoir ce matériel par la
poste, veuillez écrire à l'adresse wwd@ramsar.org, sans oublier de joindre votre
adresse postale complète.
Un communiqué et un dossier de presse sont en cours de réalisation. Nous ne
manquerons pas de vous informer de leur sortie.
N'hésitez pas à diffuser cette information au plus grand nombre.
Plus nous serons nombreux à participer et à proposer des manifestations, et
plus cet évènement pour la préservation des zones humides s’inscrira dans
l’esprit de chacun.
« Au final, ce sont les zones humides qui y gagnent ! »
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Merci de nous faire part de toute information pouvant faire l’objet d’une diffusion
large sur le Portail national d’accès aux informations sur les zones humides ou sur
nos sites web respectifs.
Les Pôles‐relais zones humides, la LPO et la SNPN vous remercient d’avance pour
votre implication.

www.zones-humides.eaufrance.fr

La JMZH est un évènement animé en
France par :

Avec le soutien de :

Liens utiles :
Les Pôles‐relais zones humides : http://www.zones-humides.eaufrance.fr/s-informer/les-poles-relais
Site de la LPO: http://www.lpo.fr/
Site de la SNPN : http://www.snpn.com/
L’association Ramsar France : http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/2327
Page Ramsar et la JMZH : http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondialedes-zones-humides
Espace organisateur : http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-deszones-humides/espace-organisateurs
Formulaire de saisie : http://www.zones-humides.eaufrance.fr/node/add/evenement-jmzh-2013
Programme de la JMZH 2013 : http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journeemondiale-des-zones-humides/espace-visiteurs-programme-2013
Carte des animations : http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-deszones-humides/programme-2013/carte
Retour sur quelques animations : http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journeemondiale-des-zones-humides/retour-sur-quelques-animations-originales
Espace Presse : http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zoneshumides/espace-presse
Kit JMZH Ramsar : http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-activities-wwds-wwd2013index/main/ramsar/163-78%5E25913_4000_1__

Exemples de quelques animations humides et tourbeuses
Retrouvez l’intégralité des animations sur le portail des zones humides.
Voici une courte sélection d’animations :
-

Conférence : zones humides et eau du robinet [39] : Le Parc naturel
régional du Haut-Jura organise une conférence débat autour de la ressource
en eau et des zones humides. En effet, dans le Haut-Jura, les sites de
prélèvement de l’eau potable et les zones humides sont souvent fortement
liés.
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Nos prélèvements ne sont pas sans effets sur la préservation des tourbières, lacs, rivières
et autres zones humides environnantes. Mais le corollaire est vrai, les zones humides sont
importantes pour nous alimenter en eau potable. Afin de présenter ces nombreuses
interactions et le contexte haut-jurassien, nous avons convié deux intervenants :
o

Jacques Mudry, hydrogéologue à l’Université de Besançon

o

Geneviève Magnon, spécialiste de la gestion des tourbières, de la Communauté de
Communes Frasne-Drugeon
(infos données par P. Durlet)

-

Premières rencontres du Réseau Zones Humides [19] : le 2 février, le
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin organise les 1ères rencontres
du Réseau Zones Humides au lycée de Neuvic. Cette manifestation est
ouverte à tous. L’objectif est de permettre le dialogue entre les différents
acteurs des zones humides et de fédérer les personnes intéressées par ces
milieux. Le programme est en cours de finition mais nous souhaitons faire
participer le plus possible les adhérents du Réseau autour de témoignages et
retours d’expériences : présentation rapide du réseau et de son bilan
2011/2012, témoignages sur la valorisation agricole des zones humides,
témoignages de valorisation éco-touristique des zones humides, témoignages
d’implication des collectivités dans la gestion des zones humides.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à cette journée ici (infos donnée
par E. Hennequin)

-

Sortie nature et visite du musée des tourbières "A la découverte des tourbières
de Vendoire" [24] http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ejmzh-2013/sortienature-et-visite-musee-des-tourbieres-quota-la-decouverte-des-tourbieres

-

Tourbière or not tourbière ? [34] 2 février, rendez-vous à 13h30 à Douch : Partez à la
découverte des tourbières, véritables sanctuaires de la vie sauvage, à préserver
impérativement ! Ecosystème unique, réserve de biodiversité, tentons ensemble de
comprendre son rôle majeur dans la gestion de notre eau et d’observer sa faune et sa flore
remarquable et notamment une petit plante spectaculaire, le Drosera… Balade découverte
de la tourbière du plateau du Caroux suivie d’une observation d’une station de Drosera et
de la projection d’un documentaire et discussions. Prévoir vêtements chauds, chaussures
de marche, jumelles et loupes. Organisateur : Centre Cebenna – Av. du champ des Horts –
34390 Olargues. Tél : 04.67.97.88.00. – Site Internet : www.cebenna.org.
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ejmzh-2013/tourbiere-or-not-tourbiere

-

La tourbière de Pédestarrès : 20 000 ans d’histoire sous nos pieds ! [64] : D.
Galop invite à redécouvrir l’histoire ancienne de nos vallées au travers de l’étude des
archives naturelles (pollen, microfossiles,…) que contiennent les zones humides et en
particulier la tourbière de Pédestarrès. Plus de 20 000 ans d’histoire sont dévoilés grâce à
ce site exceptionnel qui permet de retracer les grandes étapes de l’histoire de la
végétation, du climat et de l’activité pastorale. (O. Jupille)
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ejmzh-2013/la-tourbiere-de-pedestarres-20000-ans-d-histoire-sous-nos-pieds

-

Conte scientifique sur l'eau [34] http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ejmzh2013/conte-scientifique-sur-l039eau

-

Cycle de 3 animations visant l’ensemble des familles du centre social de Villeneuve
(Fréjus, Var), qui souvent n’ont que peu accès à ce genre d'informations, et notamment en
matière de développement durable. Par cette approche nouvelle, ces animations ont pour
but d’associer aux JMZH un public divers qui n’en a pas l’habitude, mais qui a toute sa
place dans la protection au quotidien de ces espaces rares.
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o

la
1ère
d'entre
elles
est
une
conférence
:
http://www.zoneshumides.eaufrance.fr/agir/ejmzh-2013/conference-sur-la-gestion-et-lefonctionnement-des-zones-humides

o

la
2ème
est
une
sortie
sur
le
terrain
:
http://www.zoneshumides.eaufrance.fr/agir/ejmzh-2013/animation-de-sensibilisation-et-dedecouvertes-des-etangs-de-villepey-aupres-de

o

la 3ème est une animation ludique revenant sur la sortie sur le terrain :
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ejmzh-2013/solutions-etalternatives-pour-nos-zones-humides
(infos de Mathieu Teulier)

-

Exposition sur les Odonates (libellules et demoiselles) [64] http://www.zoneshumides.eaufrance.fr/agir/ejmzh-2013/exposition-sur-les-odonates-libellules-etdemoiselles

-

« y en a mare ! » [30] http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ejmzh-2013/y-ena-mare

-

Forum : Les zones humides protègent notre eau, qui protège nos zones humides?
[40] : De nombreuses structures (conseil général, ONF), associations (associations de
chasseurs et de pêche) et acteurs locaux (collectivités, office de tourisme) agissent en
faveur de la protection des zones humides sur le secteur du Born et tout particulièrement
sur Mimizan.
Afin de faire découvrir au grand public les différents acteurs, leurs rôles et les outils qu’ils
utilisent pour préserver et gérer au mieux ces milieux riches, un forum est organisé à la
salle de réunion de la Communauté de Commune de Mimizan.
Ce forum ouvert de 10h à 16h30 sera composé de plusieurs stands animés par les acteurs
locaux gestionnaires des zones humides du territoire. Au travers des expositions, films et
échanges, le public pourra découvrir comment toutes ces personnes agissent de concert
pour protéger nos zones humides. (info donnée par C. Betbeder)
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ejmzh-2013/forum-les-zones-humidesprotegent-notre-eau-qui-protege-nos-zones-humides

Agenda

Evènements à venir
Atelier : Ecologie et gestion des tourbières
31 janvier 2013 à Neuchâtel (Suisse)
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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.

Le Pôle-relais tourbières participera en réfléchissant à ce qui peut manquer aux gestionnaires
de tourbières en matière de connaissances.
Plus d’infos @ 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 et toutes les informations sur le site du
plan Loire.
Les Pôles-relais zones humides seront présents à cet évènement.

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 18e 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.
La 4ème session de la journée est consacrée à la synthèse critique d’opérations de suivi
menées à grande échelle, dont ces trois interventions :
-

Mise au point de méthodologies de suivis du bon état des zones humides à l’échelle du
bassin RMC (Xavier Gayte, Réseau des Conservatoires d’espaces naturels)
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-

Les divers suivis menés au sein d’un réseau contribuent-ils réellement à évaluer la
biodiversité et à améliorer la gestion conservatoire des espaces naturels ? L’exemple des
réserves naturelles de France (Olivier Gilg, Réserves naturelles de France)

-

Quelle est la place des suivis dans l’évaluation des mesures de restauration des milieux
naturels ? Le regard d’un bureau d’étude (Jean-Louis Michelot, Ecosphère)

Plus d’infos @ http://www.espaces-naturels.fr/A-ne-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://citeres.univtours.fr/ecoveg/spip.php?article95&lang=fr.
Pour le comité d'organisation, Francis Isselin-Nondedeu. francis.isselin@univ-tours.fr

Stage ATEN « Comment gérer ou restaurer

une mare ? »

Du 27 au 31 mai 2013
Plus d’infos @ https://formaltis.espacesnaturels.fr/formaltis/portal.session.fiche.do?id=727

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
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Appels à contributions
Evaluation de l’impact de la construction de pontons en tourbières
RAPPEL : 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.
documentation[@]pole-tourbieres.org

Contactez-nous :

gregory.bernard[@]reseau-cen.org

ou

Mise à jour de l’annuaire des bureaux d’étude ayant
travaillé sur les tourbières
Régulièrement sollicité par les gestionnaires pour obtenir des
contacts de bureaux d’étude ayant mené des études en tourbières,
le Pôle-relais tourbières a élaboré en 2008 un document de
synthèse national. Il est aujourd’hui nécessaire de le remettre à
jour.
Les structures sont recensées par région administrative, avec une
indication, lorsque l’information était disponible, de(s) étude(s)
menée(s), et de leur disponibilité éventuelle au centre de
documentation du Pôle-relais tourbières.
Ce document vise à porter à connaissance l'existence de ces
structures, sans revêtir un caractère publicitaire. Il rassemble les
informations dont le Pôle dispose à ce jour, sans prétendre à
l'exhaustivité. Une actualisation s'effectuera avec les nouvelles
données collectées.
Par ailleurs, aucune indication n'est fournie quant à la qualité des
études réalisées par ces structures.
La dernière version (mai 2009) est disponible ici.
Si vous souhaitez inscrire votre entreprise, ou nous faire part d’un manque, merci nous
contacter @ documentation[@]pole-tourbieres.org ou au 03.81.50.12.00

Miscellanées tourbeuses
Mémoire/Thèse N-5531 / 13288


ouvrage


article / revue


site internet



évènement



retour d’expérience



audiovisuel

Tourbières-Infos N° 47 – janvier 2013 - page 9

GICQUEL, Aurélien. Impact des changements globaux sur le
fonctionnement des tourbières : couplage C-N-S et interactions biotiques.
Université de Rennes I, 2012, 226 p.
tourbières exploitées ; biogéochimie ; Sphaignes ; Restauration ; carbone
Dans un contexte de changements globaux, la fonction de "puits" de carbone (C) des
tourbières est susceptible de basculer vers une fonction "source", en libérant dans
l’atmosphère de grandes quantités de C initialement stockées dans la tourbe. Cette thèse vise
à caractériser et quantifier, à différents niveaux d’organisation, i) l’impact d’un réchauffement
climatique sur le fonctionnement biogéochimique (C-N-S) d’une tourbière à Sphaignes et ii)
l’impact de la restauration d’une tourbière abandonnée après exploitation sur les interactions
entre les plantes recolonisatrices (Eriophorum angustifolium), la macrofaune (Lumbricus
rubellus) et les microorganismes potentiellement impliqués dans la régénération du processus
de tourbification. Le fonctionnement de la tourbière et les interactions biotiques ont été
étudiées par couplage des cycles C-N-S et traçage isotopique 13C-15N-34S. Une augmentation
modérée de + 1°C simulée par "Open Top Chambers" (mini-serres à toit ouvert en plexiglass)
diminue significativement les flux de C à l’échelle de l’écosystème, la production primaire des
Sphaignes et le compartiment microbien étant les plus affectés. A l’échelle des communautés,
l’activité des bactéries anaérobies, des champignons et des protozoaires (estimée par SIP 13CPLFAs) est significativement ralentie. Nous avons montré qu’un organisme ingénieur comme le
ver de terre L. rubellus jouait un rôle positif dans le recyclage de la matière organique en
fournissant indirectement des éléments (C > N > S) à la plante. Ces transferts seraient
dépendants des traits fonctionnels de l’organisme. A l’échelle de l’individu, nous avons
caractérisé par approche NanoSIMS, les transferts "anticorrélés" N-S ver de terre/tourbe.
Document téléchargeable @ http://hal.inria.fr/docs/00/73/46/04/PDF/GICQUEL_Aurelien.pdf
Livre F 3 / 5581 / 13368

MORERA, Raphaël. L’assèchement des marais en France au XVIIe
siècle. Presses Universitaires de Rennes, 2011, 265 p.

zones humides ; marais ; tourbières ; assèchement ; drainage ; tourbe ;
histoire ; foncier ; pratiques agricoles
Réalisé à partir d’archives, cet ouvrage a été élaboré dans le but de comprendre ce
qui peut provoquer le changement de relation entre les sociétés et les milieux
naturels, notamment comment ont été pensés et mis en œuvre les nouveaux usages
et les nouvelles pratiques en matière de zones humides. C’est l’histoire
environnementale du XVIIe siècle qui est ici décrite. L’auteur part de l’édit de 1599,
qui constitue le premier cadre légal existant sur l’assèchement des zones humides
du royaume de France. Des points de comparaison avec la Hollande ou l’Angleterre
sont également donnés.
Article E 2.3 / 5598 et N-5613 / 13426

ARMSTRONG, A. ; HOLDEN, J. ; KAY, P. ; et al. Drain-blocking techniques
on blanket peat : a framework for best practice. Elsevier : Journal of
Environmental Management, 2009, p. 3512-3519
drainage ; tourbières de couverture ; techniques de restauration
Les drains artificiels en tourbières ont augmenté de façon dramatique au cours des dernières
décennies, comme dans les tourbières de couverture du Royaume-Uni. Menées par différents
organismes n’ayant pas toujours pu recevoir les connaissances de spécialistes éclairés, ces
opérations techniques n’ont jamais fait l’objet de synthèse qui aurait permis de faire le tour des
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techniques existantes et de leur efficacité. C’est le cas de cet article pour lequel 32 sites
drainés ont été surveillés et évalués.
Article N-5449 / 12959

TRETTIN, Carl C. ; LAIHO, Raija ; MINKKINEN, Kari ; LAINE, Jukka. Influence
of climate change factors on carbon dynamics in northern forested
peatlands. Canadian Journal of Soil Science, 2006, p. 269-280
tourbières boisées ; cycle du carbone ; méthane ; forêts ; zones humides
Les tourbières sont un écosystème qui emmagasine le carbone. Elles dérivent du déséquilibre
entre la production et la décomposition de la matière organique. La saturation du sol est la
cause principale d'une anoxie qui entrave la désagrégation des substances organiques. Une
modification de l'hydrologie affectera donc la dynamique du carbone dans les tourbières
boisées. Les auteurs voulaient passer en revue les études écologiques et les expériences
effectuées sur les tourbières en exploitation en vue de mieux évaluer les répercussions d'une
modification de l'hydrologie sur la dynamique du carbone. De leur étude, ils concluent que les
répercussions du changement climatique se feront principalement sentir à travers le cycle de
l'eau. Un abaissement de la nappe phréatique attribuable à une modification du régime pluvial
et à l’élévation de la température atmosphérique pourrait réduire la concentration de CH4 dans
le sol et accroitre les émissions de C02 à la surface de la tourbière. Par voie de conséquence, le
bilan du carbone des tourbières boisées est lui aussi sensible aux méthodes d'exploitation et de
restauration. Une hausse de l'efflux de C02 du sol ne signifie pas obligatoirement une
diminution nette des réserves de carbone du sol. Même si on connait bien les principes
fondamentaux du bilan du carbone dans les tourbières, il vaut mieux examiner les effets
combinés des facteurs de stress du changement planétaire et des pratiques d'exploitation avec
un modèle reposant sur les processus biogéochimiques. Il faudrait entreprendre des études de
longue haleine pour valider ces modèles et mettre en place un système qui autorisera une
évaluation longitudinale du cycle du carbone dans les tourbières. (Résumé des auteurs)
Disponible @ http://www.srs.fs.usda.gov/pubs/ja/ja_trettin00
Article D 7.3 / 5566 / 13315

THEBAUD, Gilles. Contribution au prodrome des végétations

de France : les Oxycocco – Sphagnetea Braun-Blanq. & Tüxen ex
V. Westh., Dijk, Paschier & Sissingh 1946 (tourbières acides
eurosibériennes). Journal de Botanique de la Société Botanique de
France, décembre 2011, n° 56, p. 69-97
tourbières ; Sphaignes
Dans le cadre du prodrome des végétations de France, sous l’égide de la Société
française de phytosociologie, l’auteur présente ici les Oxycocco – Sphagnetea,
déclinés jusqu’au niveau des associations et sous-associations connues en
France métropolitaine. On retient classiquement deux ordres : les Erico tetralicis
– Sphagnetalia papillosi Schwick. 1940, ordre atlantique incluant deux alliances
et sept associations ; les Spagnetalia magellanici M. Kästner & Flössner 1933, ordre
médioeuropéen et boréocontinental, représenté en France par une alliance, deux sous-alliances
récemment décrites et neuf associations. Chaque association fait l’objet de fiches
individualisées. (Résumé de l’auteur)
Livre D 7 / 5565 / 13312
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GARRONE, Benoît ; MARTIN, Philippe ; SCHATZ, Bertrand ;
Les Ecologistes de l'Euzière. Stratégies végétales, petits
arrangements et grandes manœuvres. Editions Ecologistes
de l’Euzière, 2011, 221 p.
flore ; adaptation au milieu ; tourbières ; photographie
Richement illustré, ce beau livre invite à découvrir les stratégies
végétales de plus de 85 espèces. Tourné vers un public large, il se
compose de quatre parties permettant de comprendre leurs
mécanismes d’adaptation : installation, croissance, protection et reproduction, mais sans
aborder l’évolution de ces stratégies.
On s’intéressera particulièrement aux pages sur les mousses, la callune, les orchidées et à
celles sur le droséra à feuilles rondes.
Livre D 7.4 / 5582 / 13369

WARIDEL, Patrice. Les produits naturels des plantes aquatiques
: étude phytochimique des potamots. Editions universitaires
européennes, 2002, 202 p.
Potamots ; plante aquatique
Basé sur une thèse de doctorat, cet ouvrage tend à confirmer l’hypothèse selon
laquelle les plantes aquatiques, ces plantes vasculaires d’origine terrestre qui se
sont adaptées aux écosystèmes aquatiques, ont sélectionné des métabolites
secondaires spécifiques avec des caractéristiques chimiques et biologiques
originales.
Article D 9 / 5617 / 13473

KALBITZ, Karsten ; GEYER, Stefan. Different effects of peat degradation on
dissolved organic carbon and nitrogen. Pergamon : Organic Geochemistry,
2002, n° 33, p. 319-326
tourbières ; décomposition ; matière organique ; carbone ; azote
Les dynamiques des matières organiques dissoutes sont étroitement liées à la décomposition,
l’humification, et la stabilisation de la matière organique dans les sols. Néanmoins, il est assez
méconnu que le carbone et l’azote organique dissous ont une réponse égale à ces procédés.
Dans cet article, les concentrations d‘azote et de carbone organique dissous ont été étudiées
dans la surface du sol, la nappe phréatique, et la nappe de surface de six sites caractérisés par
des différences de dégradation de la tourbe.


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
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Bretagne
Livre F 4 / 5642 / 13527

CASTELAIN, Anne-Marie. Le loup du marais. De Borée, Terre de
poche, 2010, 247 p.
littérature
Ce roman se passe dans la région de Brasparts, dans le Finistère, durant la
seconde moitié du XIXe siècle. La traque du loup et les émois qu’il engendre sont
au centre des premiers chapitres, avant que la bête soit apparemment oubliée
durant une grande partie du roman… pour réapparaître brièvement à la fin.
Quant aux tourbières, si elles sont un décor lointain souvent évoqué, c’est surtout
durant les deux pages consacrées à l’extraction familiale de la tourbe au chapitre
9 qu’elles sont au centre du récit. Mais on n’y apporte que peu de détails quant
au mode d’extraction, ou à la vie sociale au moment de cette récolte. Le reste du
roman est consacré à une peinture assez enjouée et plaisante, mais peut-être
idéalisée, de la vie paysanne bretonne au Second Empire, autour d’une famille
élargie relativement aisée. On peut juste espérer que les détails de la vie courante soient
retranscrits avec exactitude, ce que je ne saurais estimer. En revanche, un anachronisme
m’est apparu avec la citation à trois reprises de la présence de ragondins. Or cette espèce,
introduite pour sa fourrure dans les années 1920, n’a connu, selon l’association « Eaux et
rivières de Bretagne », une expansion significative que dans les années 1970, après quelques
individus échappés plus tôt. On ne saurait donc en trouver fréquemment dans les années
1850-70 où se passe le récit.
Résumé de Francis Muller

Franche-Comté
Document non publié N-5621 / 13454

BETTINELLI, Luc ; MOREAU, Claire ; PEILLON, Céline. Plan de gestion 20102014, tourbière de la Grande Pile (Saint-Germain, 70). janvier 2010, 56 p.
plan de gestion ; foncier ; réserve naturelle régionale ; PRAT
La tourbière de la Grande Pile, la plus vaste du secteur vosgien franc-comtois, constitue un site
phare du Programme régional d’actions en faveur des tourbières. Sa valeur patrimoniale
provient notamment de son intérêt scientifique majeur (paléo-écologie), de la grande richesse
de son peuplement d’odonates et de la présence d’une sphaigne très rare en France,
Sphagnum majus. Aujourd’hui presque entièrement propriété du Conservatoire d’espaces
naturels de Franche-Comté et de la commune, la tourbière a au cours des dernières années fait
l’objet de diverses études complémentaires, d’importants travaux de restauration hydraulique,
d’un réaménagement du sentier de randonnée qui la traverse ou encore d’opérations
d’étrépage expérimental. Un projet de mise en place d’une réserve naturelle régionale, déposé
par le Conservatoire de Franche-Comté et la commune, est par ailleurs en cours de montage.
Le présent document constitue le deuxième plan de gestion du site ; il propose une
organisation des opérations à mettre en œuvre sur la période 2010-2014. Les grands axes de
gestion concernent la finalisation du programme de maîtrise foncière et la mise en place de la
Réserve naturelle régionale, la prise en compte des milieux périphériques, le suivi des
conséquences de la remontée du niveau d’eau et l’adaptation du sentier et l’organisation
d’actions de sensibilisation.
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Languedoc-Roussillon
Parution du second numéro de la Lettre du Réseau Sagne Aude
montagne noire

Limousin
Le dernier bulletin d’information du Réseau Zones Humides en
Limousin est paru.

Livre G 14.2 / 5613 / 13466

Groupe Mammologique et Herpétologique du Limousin. Découvrir les
rongeurs et insectivores du Limousin. 2010, 96 p.
Mammifères
Considérés comme animaux nuisibles, les rongeurs et les insectivores sont pourtant
un maillon indispensable de la chaîne alimentaire. Ils sont menacés par les
changements de pratiques agricoles, la disparition des habitats, la pollution des
cours d’eau et l’asséchement des zones humides. Dans cet ouvrage sont présentées
19 espèces de rongeurs et 8 espèces d’insectivores : mode de vie ainsi et
répartition, ainsi que quelques anecdotes s’y rapportant. A noter la présence des
musaraignes aquatiques, musaraignes de Miller et des campagnols amphibies.

Lorraine
Audiovisuel W / 13518

Cristal TV. La tourbière du Pays de Bitche. 10/12/2012. 13’07
carottage ; tourbe
L’émission Grandeur Nature a suivi Loïc Duchamp et Christophe Fabing dans une tourbière du
Pays de Bitche [57] dans le but d’étudier les macro restes végétaux de la tourbe à l’aide d’un
carottier russe.
http://www.tvcristal.net/video.php?id=XJGzUrxRwD

Pays-de-la-Loire
Horticulture : Forte pénurie de tourbe annoncée pour 2013
Un communiqué de presse datant du 29 octobre 2012 et émanant de la Chambre syndicale
des Améliorants organiques et Supports de culture (CAS) annonce une prochaine forte pénurie
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de tourbe. Le communique aborde également la situation étrangère (Irlande, Pays-Baltes et
Pays Scandinaves).
Lire le communiqué.
Ceci donnera peut-être l’occasion de réfléchir plus nettement à une réduction des usages de
cette tourbe qui, si l’on apprécie ses qualités techniques, voit son extraction se faire presque
toujours au détriment de milieux naturels riches et fragiles. (commentaire F. Muller)
Consultez la liste des terreaux sans tourbe ici (dernière mise à jour juin 2009)

Provence Alpes-Côtes d’Azur
Rapport G 21.5 / 5609 et N-5606 / 13410

VERTES-ZAMBETTAKIS, Sophie ; FINE, Vanessa ; LPO. Etude des zones
humides de la réserve naturelle régionale des Partias (Puy-Saint-André,
Hautes-Alpes). octobre 2012, 43 p. + annexes
zones humides ; bas-marais ; zone humide d'altitude ; identification ; hydrologie ;
transect ; suivi floristique
Travail piloté par Olivier Manneville à la demande de la LPO, réalisé sur une
réserve naturelle régionale récente de PACA gérée par la LPO et la commune,
située entre le parc national des Ecrins et la station de ski de Serre-Chevalier,
Briançon.
Les zones humides surtout tourbeuses (bas-marais plutôt calcaires, sources,
bords de petits lacs) se trouvent dans le fond d'un des vallons suspendus et
s'étalent de 1700 à 2500 m d'altitude (étages subalpin et alpin) en contact avec
les combes à neige, les pelouses fraîches ou les pelouses sèches de pente.
Le travail a consisté en l’identification des habitats humides présents (grâce à
des relevés phytosociologiques), la délimitation des secteurs de zones humides
et de leurs interconnexions hydrologiques, la cartographie simplifiée des
secteurs humides en mosaïque complexe, et le choix de transects significatifs
étudiés très précisément. Ces transects fixes serviront à l'avenir au suivi de l'évolution et l'état
des zones humides face au réchauffement, au piétinement des promeneurs et à certaines
perturbations dues au pâturage estival des vaches et moutons.
24 secteurs de complexes humides délimités sur le terrain sur 18 ha en tout (dans la RNR de
685 ha).
20 transects étudiés, dont 14 seront gardés pour un suivi futur.
285 relevés phytosociologiques correspondant à 19 habitats et à 54 espèces végétales plus ou
moins caractéristiques de zones humides.
Résumé réalisé avec l’aide d’Olivier Manneville

Rhône-Alpes
Brochure G 22.2 / 5644 / 13529

Réserve naturelle des Marais de Lavours ; Conservatoire d'espaces naturels de

Rhône-Alpes. Les cladiaies, un paradis pour les araignées. janvier 2013, 19 p.
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cladiaie ; Cladium mariscus ; araignée ; typologie ; faune ; flore ;
pâturage ; gestion conservatoire
La cladiaie est le seul milieu dominé par de grandes hélophytes reconnu
comme habitat prioritaire au niveau européen. Sa richesse écologique revêt
plusieurs aspects. Les cladiaies sont tout d'abord essentiellement constituées
de marisque, une espèce en régression en Europe. Elles abritent également de
nombreuses espèces végétales et animales à forte valeur patrimoniale, dont
des araignées. Enfin, leur fonctionnement de type tourbière leur confère un
rôle important dans la dynamique hydrologique des sites. (Conservatoire
d'espaces naturels Rhône-Alpes)
La version numérique est disponible ici.

La bibliographie de cet ouvrage a été confiée au Pôle-relais tourbières. Ces références sont
disponibles 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 à l’international

Sur le continent américain
Québec
Article in H 10 / 5610 / 13462

PAYETTE, André. Les abeilles des tourbières. Quatre-temps, la revue des
amis du jardin botanique de Montréal, juin 2001, n° 2, p. 34-35
Insectes ; pollen ; tourbières
La structure et la composition des communautés d’abeilles sont liées à la variété et à la
disponibilité des fleurs, des sites de nidification et des matériaux de construction ici détaillés.
Dans cet article sont énumérées les espèces présentes dans quelques tourbières du Québec.

Andes
Article H 11 / 5626 / 13486
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BUYTAERT, Wouter ; CELLERI, Rolando ; DE BIEVRE, Bert ; et al. Human
impact on the hydrology of the Andean paramos. Elsevier : Earth-Science
reviews, 2006, n° 79, p. 53-72
hydrologie ; gestion ; tourbières d'altitude ; changement climatique ; activités
humaines
Article analysant les problèmes liés à la conservation et à la gestion du système hydrologique
des tourbières sud-américaines qui jouent un rôle clé dans l'hydrologie du continent.

Sur le continent asiatique
Affiche

Les tourbières d’Asie du sud-est : la carte
Cette carte illustrée présente en anglais :
-

la superficie occupée par les tourbières dans chaque pays

-

quelques espèces rencontrées et leur degré de menace

-

les sites pilotes en matière de gestion et de conservation
(projets en cours)

-

les sites qui ont fait l’objet de mesures de préservation et qui
constituent à ce titre des exemples de bonne gestion.

Disponible @ http://www.aseanpeat.net/aeimages/File/Publications/peatmap_FA_OL.pdf

Indonésie
Audiovisuel V-5505 / 13091

Central Kalimantan Peatlands Project. Peatland conservation and

restoration in Indonesia. Peatland degradation fuels climate change. Marcel
Hammink Media, 24’
gaz à effet de serre ; Restauration ; tourbières ; changement climatique ;
déforestation ; incendie ; huile de palme
Huit films sur l'émission de gaz à effet de serre dans la partie indonésienne de l'île "de
Bornéo".

Sur le continent européen
Livre H 1.2 / 5535 / 13179

HALLANARO, Eeva-Liisa ; PYLVÄNÄINEN, Marja. Nature in Northern Europe :
biodiversity in a changing environment. Nordic Council of Ministers, 2002, 350
p.
tourbières ; biodiversité ; drainage ; forêts
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Ce beau livre s’adresse à toute personne intéressée par la nature et les paysages
du nord de l’Europe, décrivant la richesse et la diversité des pays baltes, finnois et
scandinaves, russe et écossais. Après une définition de la biodiversité à l’échelle de
ces zones géographiques, ce document est divisé en cinq chapitres sur les
espèces, les habitats (dont les zones humides, forêts, lacs et mers, etc.) et les
enjeux du maintien de la biodiversité.
Un ouvrage abondamment illustré et très agréable à lire. Egalement édité en
russe, finnois et autres langues.

Allemagne
Livre H 1.2 / 5615 / 13470

DIERSSEN, Klaus ; DIERSSEN, Barbara. Moore. Ulmer, 2001, 230 p.
tourbières ; formation des tourbières ; hydrogéologie ; végétation ; usages
de la tourbe ; activités humaines ; menaces ; protection de site
« Les tourbières se développent là où un matériau saturé en eau et organique - de
la tourbe - peut se former au-dessus d’un substrat minéral. Leur répartition
régionale et leur extension géographique, ainsi que la composition de la végétation
accumulatrice de tourbe dépendent du climat, de l’hydrogéologie et de la
géomorphologie. L’ouvrage présente les tourbières comme des écosystèmes qui
peuvent être caractérisés par les relations variées de leur végétation avec les
caractères biotiques et abiotiques de leur environnement. Les auteurs décrivent les
adaptations morphologiques et écologiques des plantes de tourbières à ce biotope particulier. A
côté des particularités des tourbières en tant qu’écosystèmes uniques et fortement menacés,
les relations avec les éléments du paysage limitrophes et les usages par l’homme sont
également traités. »
(résumé des auteurs, traduction F. Muller)
L’ouvrage est abondamment illustré et apparaît d’une bonne clarté, sans doute issue de la
signature double d’un professeur de l’université de Hanovre, également directeur du centre
d’écologie de l’université de Kiel, et d’une spécialiste de vulgarisation scientifique.
Nous avons spécialement relevé le chapitre 7 qui présente les gradients stationnels marquants
pour différentes espèces de plantes, comme les sphaignes ou autres mousses, en particulier en
fonction du niveau d’inondation ou du pH. Le gradient d’importance des activités humaines sur
les différentes espèces végétales y est aussi abordé. Le chapitre 8, le plus long, détaille les
différents types de végétation des tourbières.
Au chapitre 11, les usages et menaces ainsi que la protection sont examinés, avec de
nombreux exemples pris surtout en Allemagne du nord. Les concepts de réhabilitation sont
développés au chapitre suivant, qu’il s’agisse de s’intéresser aux espèces ou aux écosystèmes
entiers, et que les sites aient subi une exploitation de la tourbe artisanale ou industrielle, ou
encore divers usages agricoles.
Commentaire F. Muller

Belgique
Revue R / 13533
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Les amis de la Fagne. LIFE Hautes-Fagnes, une belle réussite : les actes
du colloque final. Hautes-Fagnes, 4e trimestre 2012, n° 288, 31 p.
Ce numéro est dédié au projet LIFE « restauration des landes et des tourbières du Plateau des
Hautes-Fagnes » mené de 2007 à 2012, et aux actes du colloque de restitution qui a eu lieu du
3 au 5 octobre 2012 à Eupen. Au sommaire de ce numéro :
-

L’importance des projets LIFE en Wallonie – Catherine HALLET

-

Bilan des réalisations du projet LIFE Hautes-Fagnes de restauration des landes et des
tourbières – Julie PLUNUS

-

De la dégradation à la restauration de la nature fagnarde – Roger HERMAN et Dr Jean
COLLARD

-

Les impacts socio-économiques du projet LIFE Hautes-Fagnes : étude préliminaire et
exposition du cas concret pour les entreprises locales – Julie PLUNUS et David HEINEN

-

L’adhésion des propriétaires privés et des communes au projet LIFE – Didier MACKELS

-

Une expérience d’échange de parcelles – Rodolphe SAGEHOMME

-

Elimination d’aulnes blancs dans les Fagnes de l’Est – René DAHMEN

-

Les déboisements d’épicéas sur sols tourbeux suivis de mesures de réhabilitation de
tourbières – Yves PIEPER

-

L’impact des travaux de restauration menés dans le cadre du projet LIFE Hautes-Fagnes
sur la flore et les habitats de tourbières et de landes. Les premières tendances – Philippe
FRANKARD

-

Etat des lieux du suivi tétras lyre – Prof. Pascal PONCIN et Dr Michèle LONEUX

-

Impact de la restauration sur la faune (oiseaux, libellules) – Pascal GHIETTE

-

Présentation du film réalisé sur la restauration des landes et tourbières – Gerd HERREN.

Rubrique jeunesse
Sélection bibliographique F 4 / 5638 / 13520

Pôle-relais tourbières. Littérature, contes et légendes sur les tourbières
et autres zones humides, bibliographie. décembre 2012, 9 p.
littérature ; bibliographie ; légendes ; plantes carnivores ; tourbières ; mares
; marais ; zones humides
Cette bibliographie a été réalisée pour répondre à des demandes récurrentes sur le
thème. Sans prétendre à l’exhaustivité, elle recense les ouvrages présents au Pôle : les
albums, romans (destinés aux enfants et adolescents, aux adultes, les romans
fantastiques, les polar), les BD, les nouvelles, la poésie et les contes où les zones
humides et spécialement les tourbières et marais apparaissent. A l’avenir, il s’agira de
mettre à jour ce document en y ajoutant également les livres paraissant sur ce thème,
en spécifiant cette fois si le Pôle les a acquis ou non.
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Livre E 1.11 / 5602 / 13446

SANDS, Heidi M. Spirit of highland cattle. PiXZ, 2011, 64 p.
La race de vaches Highland est la plus reconnaissable. Originaire d’Ecosse, cette
espèce a été exportée à travers le monde. Cet ouvrage de très petit format est
uniquement composé de photographies accompagnées de leur légende. Une
approche de l’espèce intéressante.
Livre F 4 / 5618 / 13475

SMADJA, Brigitte. Les Pozzis, 3 : Léonce. L'école des loisirs, 2010, 89 p.
littérature ; marais
Les Pozzis, c’est un peuple qui vit dans les marais. Ils ont des sabots, des cornes et
ils mesurent à peine vingt centimètres. Autour, c’est le Lailleurs. Ils en ont peur et
on ignore pourquoi. Dans cet épisode, Léonce devient chef des Pozzis, et pour
protéger les siens, elle doit faire face à un phénomène venu du Lailleurs : la
Spirale. Cette série compte à ce jour 6 numéros, et fait implicitement référence au
lieu homonyme corse. A lire avant ou après un autre numéro de la série. (dès 7
ans)
Brochure 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.

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 :

Pour plus d’infos sur les zones humides :

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

http://www.pole-tourbieres.org

Tourbières-Infos est une publication du Centre de documentation du Pôle-relais tourbières
Inscription, annulation d’inscription, communication d’informations, réactions :

tourbieres-infos[@]pole-tourbieres.org
Directeur de la publication : Pascal Vautier
Rédaction : Ludivine Coincenot, Grégory Bernard, Francis Muller
Comité de lecture : Francis Muller, André-Jean Francez, Bruno Mounier, Pascal Vautier, Alain Salvi, Grégory Bernard, Christophe Lépine, Hervé Chouteau
Le Pôle-relais tourbières est animé par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels : http://www.reseau-cen.org/

Avec le soutien de
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