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L’actualité du Pôle-relais tourbières

Un nouveau site internet !
Vous l’aurez peut-être déjà remarqué, nous avons refondu notre site internet depuis fin 2012,
passant de

à
Ce qui change ?
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L’interface est devenue plus conviviale et ergonomique ! Remarquez la ressemblance
avec celle des autres Pôles-relais zones humides !



La page d’accueil est actualisée tous les mois.



Le fil d’actualité du Portail National des Zones humides a été créé et il vous est
proposé en page d’accueil.



L’agenda…
o

…des évènements à destination des gestionnaires et des scientifiques
est régulièrement mis à jour ! Vous pouvez être directement averti en
souscrivant à notre fil RSS.

o

…des sorties et chantiers en tourbières pour le grand public est disponible en
pages régionales ! Si vous êtes organisateurs, faites-le nous savoir et nous
relaierons l’information ! Si vous souhaitez y participer, c’est ici qu’il faut se
renseigner !



Le Pôle-relais tourbières est présent sur les réseaux sociaux ! Retrouvez-nous sur
Facebook et/ou suivez-nous sur Twitter !



An English translation is already available for a general presentation of our Resource
Centre
und eine deutsche Übersetzung schon zu Verfügung für eine generelle
Darstellung unseres Zentrums
.



Si les pages ont été allégées, nous avons veillé à ne pas perdre de pertinence.
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Ce qui ne change pas :


Nous essayons de vous permettre au maximum de consulter nos productions et nos
publications en libre accès.
Toutefois, si, lors de votre visite, vous remarquez un lien rompu, ou si vous
avez des difficultés à naviguer, n’hésitez pas à nous le faire savoir ! Nous
nous sommes efforcés de tout mettre en œuvre pour que notre site soit prêt,
mais il se peut que nous n’ayons pas tout contrôlé. Nous comptons sur vous !

Découvrez le contenu des rubriques :
La rubrique « Pôle-relais » présente nos missions, l’équipe, les services que nous avons à offrir,
et vous redirige vers les quatre autres pôles-relais zones humides.
La rubrique suivante, « A la découverte des tourbières », a pour but :


d’expliquer ce qu’est une tourbière, à travers la présentation de sa flore, de sa faune,



de donner, après avoir montré comment elles se formaient,
reconnaître



de sensibiliser à leur protection en inventoriant les menaces qui pèsent sur ces
écosystèmes, et enfin,



de vous présenter les tourbières régionales, plus ou moins proches de chez vous.

un moyen de les

Un accent particulier est mis sur ces pages régionales, qui sont toutes bâties sur le même
schéma :


un agenda des sorties ou chantiers destinés au grand public,



un fonds iconographique en lien avec notre page Facebook,



une présentation plus ou moins détaillée des tourbières,



les évènements qui ont été organisés ou co-organisés par le Pôle-relais tourbières,



un lien vers la partie régionale de notre base de données documentaire ainsi que
quelques documents à connaître,



et les liens utiles vers d’autres ressources importantes.

Nous actualiserons ces pages au fur et à mesure des nouvelles données que nous
collecterons avec votre aide.
La rubrique « Notre action »


reprend les évènements que le Pôle-relais tourbières a organisé seul ou en partenariat,



permet de consulter les actes de ces rencontres lorsque ces manifestations ont donné
lieu à des traces écrites,



annonce les futures Journées techniques des gestionnaires et présente les dernières,



donne accès aux fiches « retours d’expérience » sur la gestion et la restauration des
tourbières,



et replace le Pôle dans l’organisation de la Journée mondiale des Zones Humides en
tant que relais de l’information « tourbeuse ».

La partie « Documentation » a pour but de présenter le centre de ressources : ses missions,
ses produits (lettres d’information, bibliographies, annuaires spécialisés, expositions
thématiques) et ses services (base de données documentaire, recherches personnalisées, prêt
de documents).
Les publications du Pôle-relais ont également leur place dans cette partie : retrouvez les
numéros de notre revue « L’Echo des tourbières », les cahiers scientifiques et techniques, le
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vade-mecum des travaux en zones humides, les guides de gestion thématiques, et découvrez
ou redécouvrez les ouvrages dont le Pôle-relais a participé à la rédaction.
Profitez-en pour commander certains documents que vous n’avez pas encore, la
plupart sont gratuits !
Cette rubrique contient également la photothèque franc-comtoise réalisée grâce à l’aide de la
DREAL Franche-Comté. Classées par département et par thème, ces images peuvent être
utilisées librement, sous réserve de nous prévenir et d’en mentionner la source.
Réseaux et acteurs
Dans cette rubrique, vous trouverez les plaquettes éditées pour sensibiliser différents publics,
acteurs importants dans la protection des tourbières : forestiers, agriculteurs, chasseurs,
jardiniers, pêcheurs, animateurs nature, communes et collectivités. N’hésitez pas à nous en
demander : si certaines sont épuisées, consolez-vous avec la version numérique !
Si le Pôle-relais tourbières est l’un des acteurs nationaux dans la protection de ces
écosystèmes, il n’est pas le seul ! Retrouvez ici les organismes avec lesquels il travaille, et une
partie du réseau dans lequel il s’inscrit.
Par l’entrée « Thématiques », accédez à des sujets d’importance particulière :


drainage,



captages d’eau,



tourbières et forêts,



changement climatique et pollutions,



tourbières et plans d’eau,



tourbières et sports d’hiver,



documents pédagogiques.

Vous pouvez consulter les documents qui y sont présentés, suivre les liens donnés, alors
réagir, que ce soit pour nous signaler une ressource négligée ou pour vous positionner face à
un sujet !

Pour préserver les tourbières de la Crau [13]
On se figure plutôt la Crau comme une steppe caillouteuse où vivent outardes et gangas. C’est
bien le cas, mais une partie occidentale de cet ancien delta de la Durance comporte aussi des
zones tourbeuses. Et c’est même une des tourbières les plus remarquables du bassin
méditerranéen, où ces milieux sont particulièrement rares. Succow et Joosten1 [2001]
indiquent dans leur description des tourbières de la région méditerranéenne : « un
développement important de tourbières ne se trouve que dans la zone des grands estuaires
fluviaux. Le delta du Rhône peut être cité comme exemple ».
La transformation prévue de la RN113 (Arles-Salon de Provence) en autoroute constitue une
menace sur cette zone humide déjà bien écornée, mais pourrait être l’occasion d’apporter une
protection définitive à cette tourbière originale.
Etat des milieux tourbeux visités
Nous avons visité avec des représentants du Conservatoire d'espaces naturels de PACA et du
PNR de Camargue une partie du Marais des Chanoines et avons repéré plusieurs milieux
naturels de grand intérêt, comme des formations à choin noirâtre Schoenus nigricans sur sol
organique à tourbeux et des formations à marisques Cladium mariscus sur sol tourbeux. Ces
1

SUCCOW M., JOOSTEN H., 2001, Landschaftsökologische Moorkunde, p. 263-264, Schweitzerbart, éd.,
Stuttgart, 622 p.
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derniers milieux sont, sous le numéro 7210, un habitat prioritaire de la Directive européenne
Habitats, Faune, Flore.

Panneau se référant à une ancienne exploitation de tourbe, marais
des Chanoines

Les formations à choin du sud-est de ce marais sont apparues
passablement
asséchées,
les
touradons
étant
secs
et
piétinés/abroutis par les chevaux.

Formations à choin noirâtre au marais des Chanoines.
Les formations à marisque sont en un meilleur état et se développent sur
un substrat tourbeux conséquent ; jusqu’à 1,5 mètres de tourbe ont été
extraits dans le voisinage.

Formations à marisque sur tourbe, dans le marais des Chanoines.

Quel avenir pour les tourbières de la Crau ?
Dans le cadre des travaux de construction, il est indispensable que l’emprise sur less marais
touchés soit aussi faible que possible et que les connexions hydrologiques soient respectées.
Des études en cours devraient préciser le fonctionnement hydrologique de la zone.
Une acquisition des tourbières par le Conservatoire du Littoral en vue d’une protection durable
serait souhaitable, assortie d’une gestion conservatoire appropriée, organisant notamment,
dans les zones adéquates, un pâturage d’une pression acceptable.
Les marais de la Crau humide ont déjà subi une réduction de leur surface au profit de cultures
ou prairies, et la qualité des marais tourbeux restants a été amoindrie. Il importe donc de
pouvoir conserver les marais restants. Ils forment un complément indispensable, et très
différent, aux autres écosystèmes humides de la Camargue voisine.
Texte et photos de Francis Muller.

Le Pôle-relais tourbières dans les Vosges cette année
Des Journées techniques dans les tourbières des Vosges les 26 et 27 septembre
Cette année, nos journées techniques des gestionnaires de tourbières auront lieu dans
les Vosges. Elles prendront toutefois un caractère inédit, puisque nous aurons le 1er
jour une présentation-débat sur le fonctionnement des écosystèmes tourbeux,
présentée par Pierre Goubet, un des meilleurs spécialistes français des tourbières, et
animée par le Pôle-relais tourbières. Elle présentera l'état des connaissances sur le
fonctionnement des tourbières à partir de notions théoriques (puisque la science
écologique progresse à grande vitesse depuis une vingtaine d'années), de données de
la littérature scientifique internationale récente et de cas pratiques réalisés dans le
cadre des études de certaines tourbières des Vosges. Elle visera aussi à montrer des
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approches méthodologiques, en parallèle avec
celles qui ont été utilisées sur des sites en
France.
La 2e journée se déroulera sur le terrain sur 2
ou 3 tourbières de Gérardmer [88], et illustrera
certains des aspects abordés en salle le 1er jour.
Un compte-rendu des journées sera dressé et
mis en ligne sur le site du Pôle-relais tourbières
après la rencontre.

Tourbière de Lispach, La Bresse [88]. Crédits :
Pauline Ambroise

Ceux qui souhaitent nous rejoindre sont priés
de se manifester dès maintenant en écrivant ici
pour recevoir tous les détails. La journée est
gratuite, sauf hébergement, repas et transports.
Nous pourrons vous fournir des suggestions
pour l’hébergement.

Francis Muller
Nous vous rappelons que vous pouvez trouver les comptes-rendus de nos
Journées techniques des gestionnaires des années précédentes sur notre site
et que le Pôle-relais tourbières peut organiser de telles journées dans votre
région.
D’autres manifestations se dérouleront dans le massif vosgien avec le concours du
Pôle-relais tourbières
La fête des tourbières
Ouverte à tous publics, la Fête des tourbières aura lieu à la
Bresse les 20 et 21 juillet. RDV les 2 jours dès 9h00 au parking
de la tourbière de Lispach. Stands et animations durant les 2
jours avec possibilité de restauration sur place.
Animations, expositions, concerts, marché des produits locaux, conférences et sorties
naturalistes sont au RDV.
Le 19 juillet à 20h30 à La Bresse, Francis Muller, directeur du Pôle-relais tourbières,
présentera une conférence sur les tourbières du monde.
Renseignements au 03 29 60 91 91 (Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine).
Deux rencontres destinées uniquement aux forestiers et à leurs partenaires :
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Le 24 mai, avec l’ONF et le Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté,
une journée de visites de sites en forêts publiques, destinée à déterminer comment
les tourbières peuvent être prises en compte dans les zones exploitées pour le bois.
Illustration sur des sites de Haute-Saône et des Vosges.



Du 9 au 14 juin, avec la fondation Bargerveen (Pays-Bas), nous recevrons 15
forestiers de Basse-Saxe (Allemagne) pour leur faire découvrir les gradients
altitudinaux observables dans les tourbières et forêts des montagnes vosgienne et
jurassienne. Avec le concours des gestionnaires (Conservatoire d’espaces naturels
de Lorraine, ONF, PNR des Ballons des Vosges, Syndicat mixte d’aménagement du
Dessoubre et Maison de la nature des Cerlatez (Suisse)).


article / revue


site internet



évènement



retour d’expérience



audiovisuel

jeu

Tourbières-Infos N° 49 – avril 2013 - page 6



« Et pourtant…. elle tourbe ! Voyage au pays des
tourbières » : suite et fin poursuite
Installée au Pavillon des Sciences de Montbéliard [25] (de
septembre 2012 à mars 2013, l’exposition a accueilli plus de
7250 visiteurs (447 personnes en groupes et 6804
individuels)

Quelques éléments de l’exposition.
Crédits : Pavillon des Sciences

Du 20 avril au 1er mai 2013, l’exposition a ensuite été
présentée à la maison départementale de l’environnement,
sur le site du Malsaucy à Sermamagny [90]. Elle a d’ailleurs
accompagné la conférence que Francis Muller a donnée le 25
avril en ce même lieu, dans le cadre du Festival « L’apologie
du lac » (cf. article suivant).

On en parle
« Festival l’Apologie du lac », des artistes pour défendre les zones humides
Du 20 avril au 1er mai à Sermamagny [90]
Le site du lac de Malsaucy [90], ce n’est pas uniquement les Eurockéennes
de Belfort. C’est aussi là que s’est déroulé le festival « L’apologie du lac »,
un des premiers festivals de l’année.
Son originalité ? Offrir au grand public des expositions photo et des contes
en pleine nature, des sorties, des conférences, des animations ainsi que des
rencontres avec des professionnels (preneur de son, photographes, etc.).
On notera plus particulièrement la conférence donnée par Francis Muller le
25 avril, et le conte « tourbières, contes et mystères » joué par Mapie
Caburet et Stan Duguet (violoncelle et guitare) le 28 avril.
Ces douze jours ont été organisés par la Maison départementale de
l’environnement, avec le soutien du Conseil Général du Territoire de Belfort
et de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse.
Si vous avez manqué ces rendez-vous, nous vous invitons à consulter
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le programme. Outre le fait qu’il s’agit d’un très beau document, il pourrait vous donner des
idées pour le 2 février prochain (Journée mondiale des zones humides) !
Une belle manifestation au service des zones humides, qui aura sans aucun doute touché le
cœur des petits autant que des grands.
La page Facebook de la Maison départementale de l’environnement (MDE)
Nous ne manquerons pas de revenir sur cet évènement dans le prochain numéro.

Agenda

Retrouvez tous les évènements sur notre site internet.
Pour le public averti : des conférences, rencontres, forums, colloques, journées
d’études, stages et formation, etc.
Pour le grand public : en pages régionales, retrouvez toutes les sorties et
chantiers en tourbières !

Appels à contributions
Elevage en zones humides
Vous êtes concerné par cette thématique ? Rendez-vous ici.

Enseignants, éducateurs et animateurs : faites remonter vos projets
scolaires
Vous êtes nombreux à vous intéresser aux documents pédagogiques concernant les tourbières.
La matière existe, mais elle reste encore dispersée. Afin de répondre mieux à vos demandes,
nous souhaiterions recenser dans un premier temps les projets que vous avez menés avec
vos classes (tous cycles et niveaux).
Nous contribuerons ainsi à identifier les manques.
Contactez-nous : documentation[@]pole-tourbieres.org
Voir aussi la « Rubrique jeunesse »
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Expositions sur le thème des tourbières et autres zones humides
Qu’elles soient orientées milieux ou espèces, faites-nous connaître les expositions traitant de
ces thèmes !
Ceci pour nous permettre de réaliser la mise à jour du document « Expositions sur les
tourbières et les zones humides » (2008)

Zones humides
Elevage en zones humides
Un message de Sarah Chadefaux :
« Dans le cadre de notre projet sur "l'élevage en
zones humides", le Ministère chargé de l'Ecologie
nous a demandé de constituer un annuaire
thématique des personnes et des projets
concernés par le sujet.
Je sollicite sur ce point l'appui des Pôles-relais.
Les partenaires intéressés par ce sujet et qui
souhaitent y figurer doivent remplir et me
renvoyer cette fiche. De mon côté, je l'ai déjà
envoyée à notre réseau, composé principalement
de partenaires des zones humides alluviales et
littorales.

Parc Naturel régional du Haut-Jura, 2007.
Crédits : JC Ragué
En complément, peut-être pouvez-vous transmettre cela à vos listes de contacts
potentiellement concernés et intéressés par ce sujet.
Je pense qu'il est important d'y inclure également les contacts concernant la Camargue
et les tourbières.
Merci d'avance pour votre aide. »
Sarah Chadefaux, Inra SAD, 05.46.82.10.52
UE Saint-Laurent de la Prée, 545 route du Bois Mâché, 17450 Saint-Laurent de la Prée

Miscellanées tourbeuses
Document web W et N-5706 / 13727

PROUSE, Susanna. Recycled boardwalk protects peatland habitat.
Resource magazine, 25/03/13. Disponible sur
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<http://www.resource.uk.com/article/UK/%E2%80%98Recycled_boardwalk%E2%8
0%99_protects_peatland_habitat-2889#.UW50TErD5ec> (Consulté le 26/03/2013)
aménagement de site / tourbières
En Ecosse, un platelage de 374 m de long sur 1,3 m de large, fabriqué uniquement à partir de
sacs et de bouteilles en plastiques recyclées, a été installé dans la Réserve naturelle de
Langlands Moss. Ce site accueille chaque année 12000 visiteurs. Les bénéfices de ce platelage
fait de matière recyclée sont multiples : outre le fait que le ponton soit imputrescible, il n’a
fallu que deux mois et demi pour le mettre en place, puisque la majeure partie peut être
montée en atelier.
Article N-5707 / 13729

LEWIS, Ciaran ; ALBERTSON, John ; ZI, Tan ; et al. How does afforestation
affect the hydrology of a blanket peatland? A modeling study. Wiley Online
Library, Hydrological Processes, 2012, Non paginé, DOI: 10.1002/hyp.9486

tourbières de couverture / expérimentation / hydrologie / boisement / niveau d'eau /
nappe phréatique / modélisation
Cette étude a pour but de simuler l’hydrologie d’une tourbière drainée et reboisée en utilisant
un modèle hydrologique de simulation de l’alimentation par la pluie d’une tourbière de
couverture vierge.
Article N-5722 / 13758

DINGEMANS, Bas J.J. ; BAKKER, Elisabeth S. ; BODELIER, Paul L.E. Aquatic
herbivores facilitate the emission of methane from wetlands. Ecological
Society of America, Ecology, 2011, N° 92(5), p. 1166–1173
Oiseaux / herbivores / méthane / zones humides / expérimentation
Les zones humides sont des sources importantes de méthane atmosphérique. Le méthane
produit par les microbes pénètre dans les racines et s’échappe dans l’atmosphère par les
parties aériennes des plantes émergentes des zones humides. Les oiseaux herbivores se
nourrissent des plantes hélophytes, mais leur effet sur l’émission de méthane reste inconnu.
Les auteurs ont fait l’hypothèse que le pâturage de pousses des plantes humides pouvait
moduler les émissions de méthane des zones humides. Des émissions diffusives de méthane
ont été mesurées en dehors et dans les exclos, en utilisant des chambres statiques fermées
placées sur toute la végétation et sur des pousses isolées. Les deux méthodes ont montré que
la végétation pâturée libérait davantage de méthane. Le méthane émis en surface des
placettes pâturées est 5 fois supérieur à celui des exclos. L’absence d’effet sur le cycle
microbien du méthane indique que ce paramètre agit sur le transport de gaz par les plantes. La
variation d’émission de méthane issue des interactions animal-plante-microbes mérite
davantage d’attention, si l’on considère que les populations d’oiseaux augmentent et la
végétation des zones humides change en raison de l’évolution des paysages due aux activités
humaines, et du changement climatique.

Les tourbières en régions
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Aquitaine
Contribution G 2.6 / 5690 in N-5687 / 13685

LAPORTE, Thierry ; MULLER, Francis. Experimental grazing management on
peatlands of the French Basque Land. In : LINDHOLM, Tapio ; HEIKKILÄ,
Raimo. Mires from pole to pole. Finnish Environment Institute, 2012, p. 339-348
pâturage / tourbières
Les tourbières des montagnes basques connaissent une forte pression de pâturage, qui
entraîne une altération de ces habitats naturels et des populations d’espèces de valeur s’y
trouvant. Les auteurs reviennent sur des expériences de gestion conduites depuis 2006 et
menées par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine. Différents dispositifs de clôture
autour de petites sources et en tourbières de pente ont été testés. Les possibilités d’adaptation
à d’autres types de tourbières ont été envisagées. Le diagnostic de la tourbière d’Archilondo
établi par le conservatoire en 2006 a également été présenté, en le replaçant dans le contexte
de l’animation de la cellule d’assistance technique des gestionnaires de zones humides.
Voir le détail de la publication complète ici.
A noter que les journées de terrain de 2013 du groupe français d’étude des
tourbières (GET) conduiront les participants sur des sites décrits dans l’article et sur
d’autres tourbières du Pays basque et des Landes.

Bourgogne
Article R / 13709

GRAND, Daniel. Les libellules et le réchauffement climatique. Bourgogne
Nature, 2009, N° 9/10, p. 124-133
Odonates / climat / migration
D’origine tropicale, les libellules sont des insectes très sensibles aux variations thermiques.
Leur promptitude à réagir à ce paramètre et leur exceptionnelle aptitude au vol en font des
indicateurs tout désignés pour détecter un éventuel réchauffement climatique. La
documentation scientifique publiée de 1950 à nos jours permet de vérifier sur la péninsule
ibérique, l’arrivée de plusieurs libellules afrotropicales et, ensuite de suivre leur diffusion en
Andalousie et sur les provinces voisines, l’une des espèces atteignant même le sud de la
France. La situation est un peu plus compliquée pour notre pays, mais de récents inventaires
mettent en évidence une poussée migratoire septentrionale d’une majorité d’espèces
méridionales qui, pour se déplacer sur de grandes distances, suivent l’axe Rhône-Saône à l’est
et, à l’ouest, longent la façade atlantique jusqu’au Val de Loire qui leur sert de tremplin pour
aller vers le nord. Ces dernières années, plusieurs espèces méridionales ont colonisé la
Belgique et les pays limitrophes, quelques-unes n’hésitant pas à traverser la Manche pour se
répandre sur les Iles Britanniques, l’une d’elles semblant s’y être implantée durablement. Si le
réchauffement climatique favorise la diversification des libellules sur toutes les régions de notre
pays, la contrepartie inquiétante est une raréfaction significative et récente des espèces
eurosibériennes les plus sensibles. (Résumé de l’auteur)

Centre
Rapport G 7.3 / 5702 et N-5704 / 13725
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HERAULT, Etienne ; COURSON, Julien, Société d’Etudes, de
Protection et d’Aménagement de la Nature en Touraine. Les tourbières
en Indre-et-Loire : essai d’état des lieux en 2012. Février 2013, 33
p. + annexes
tourbières / inventaire / habitat d'intérêt communautaire
Même si de nombreux sites sont connus pour avoir abrité des tourbières, aucune
publication n’a recensé de manière exhaustive ces milieux. Cette synthèse
départementale a pu être réalisée grâce au soutien financier du Conseil Régional
du Centre, du Conseil Général d'Indre-et-Loire et de la DREAL Centre. Elle tente
de dresser la liste des tourbières départementales, en présentant leur répartition,
leur tendance d’évolution, ainsi que les menaces qu’elles subissent, le tout afin
d’offrir aux gestionnaires des perspectives de gestion.

Dom-com
Présentation du Pôle-relais mangroves & zones humides
d’Outre-mer

Dans le cadre du renforcement de l’action des Pôles-relais annoncé par le
ministère en charge de l’Ecologie lors de la célébration du 40e anniversaire de la
convention de RAMSAR, un Pôle-relais zones humides, entièrement consacré à
l’outre-mer, a vu le jour au printemps 2012.
Pourquoi, par et avec qui, comment et vers quoi ? Trouvez les réponses à ces
questions dans la plaquette de présentation de ce nouveau Pôle-relais zones
humides.
Téléchargez-là !

Franche-Comté et Rhône-Alpes
Article N-5692 / 13697

LECAPLAIN, Benoît. Un nouveau mollusque de la Directive Habitats-

Faune-Flore pour la France : découverte du Vertigo septentrional Vertigo
geyeri Lindholm, 1925 (Gastropoda, Vertiginidae) en Franche-Comté et en
Haute-Savoie. MalaCo, 2013, N° 9, p. 453-456
marais alcalin / Mollusques / espèce endémique
Le Vertigo septentrional, Vertigo geyeri Lindholm, 1925, est un mollusque des marais alcalin du
Nord et du Centre de l'Europe. Cet endémique européen, présent en France au moins au
Néolithique, n'est cependant pas considéré comme appartenant à la malacofaune actuelle de
notre territoire. Cet article relate sa découverte en France en Franche-Comté par des
prospections récentes et en Haute-Savoie via deux données muséologiques jusqu'à aujourd'hui
non prises en compte. (résumé de l’auteur)

Haute-Normandie
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Décret n° 2013-171 du 25 février 2013 portant création de la réserve
naturelle nationale du marais Vernier (Eure)
Une réserve naturelle nationale est créée dans le
département de l'Eure, au cœur du marais Vernier, par
extension de la réserve naturelle existante des Mannevilles
au marais de Bouquelon. La superficie de la réserve passe
de 93 à 148 ha.
Cette extension doit permettre de préserver le caractère de
« zone humide » du site ainsi que la mosaïque d'habitats
favorables à la biodiversité. A ce titre, un certain nombre
d'activités sont réglementées ou interdites, comme
l'introduction de végétaux et d'animaux, la chasse, la pêche,
les activités sportives et de loisirs, le bivouac ou encore
certains travaux.

Marais vernier, 2005. Crédits : Fabien
Brimont

Consulter le décret ici.
Téléchargez la plaquette de présentation du site ici.

Lorraine
Le bulletin d’information de janvier du Conservatoire

d’espaces naturels de Lorraine est consacré aux tourbières !
Au verso, une carte des espaces naturels protégés par le Conservatoire de
Lorraine (283 sites sur 5400 ha). Au recto, des pages dédiées à la définition de
l’écosystème, à l’annonce de la Fête des tourbières (en savoir plus ici), et à une
interview de Francis Muller, replaçant dans leur contexte les actions du Pôlerelais tourbières. De quoi bien démarrer cette « année couleur tourbières ».
Téléchargez ce numéro ici.

Pays-de-la-Loire
Livre / 13694

HUDIN, Stéphanie (Coord.) ; collectif ; Fédération des Conservatoires d'espaces
naturels. Agir pour l'eau, les espaces, les espèces 2007-2013 : Recueil
d'expériences dans le bassin de la Loire. Fédération des
Conservatoires d'espaces naturels ; Plan Loire Grandeur Nature ;
Agence de l'eau Loire-Bretagne, 2013, 176 p.
politique de l'environnement / recueil de données / plan Loire / têtes de
bassin / biodiversité / vallée alluviale / espèce envahissante
Préserver la ressource en eau, la biodiversité et les espaces naturels constitue
un enjeu majeur du bassin de la Loire. Les têtes de bassin, les grandes vallées
alluviales et l’estuaire de la Loire, y ont conservé leurs fonctionnalités et
forment des atouts pour préserver les habitats et les nombreuses espèces
patrimoniales, végétales et animales. Le troisième plan Loire (2007-2013) a
missionné la plate-forme Eau, espaces, espèces pour impulser et coordonner les
actions pour « préserver le bien commun que sont la ressource en eau, les
espaces naturels et les espèces patrimoniales ». Coordonnés par l’Agence de l’eau LoireBretagne avec la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels en appui à l’animation,
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beaucoup de projets pluriannuels et actions ont été soutenus dans le cadre de cette plateforme. Ce recueil d’expériences montre un éventail d’actions et les principaux résultats
obtenus. Il n’aurait pas pu voir le jour sans la participation active de ces acteurs. C’est un
témoignage riche pour tous les gestionnaires de grands fleuves, en France et en Europe. Il
ouvre aussi des perspectives d’avenir pour une quatrième période du plan Loire, en appelant à
renforcer le lien entre les politiques publiques nationales et territoriales pour l’eau et
l’environnement.

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Inventaire régional des tourbières
Le Pôle-relais tourbières a commencé de rassembler les données des Conservatoires d’espaces
naturels depuis 2002 concernant les tourbières. Le Service d’Observation et des Statistiques
(SOeS) a publié dès lors ces données.
Les fiches dédiées aux massifs à tourbières de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont été
mises à jour en décembre 2012, portant à 12 le nombre de régions couvertes par cette
publication.
Retrouvez les tourbières suivantes :
-

Bayard-Manse

-

Cerces

-

Chenaillet-Rochebrune-Ayes

-

Ecrins

-

Grandes Rousses

-

Haut Var-Montdenier

-

Haut Verdon

-

Marais de Crau

-

Parpaillon

-

Pays de Seyne-Montagne de Val Haut-Turriers

-

Queyras

-

Ubaye.

Consultez le document complet ici.
Rendez-vous à la section PACA : p. 569-612.

Rhône-Alpes
Brochure N-5694 / 13700

Conservatoire Botanique National du Massif Central. Plantes indicatrices des
narces et sagnes du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche et du bassin
de l’Eyrieux. Guide technique. Septembre 2012, 51 p.
plantes / mesure agri-environnementale / tourbières / marais
Ce guide, destiné aux exploitants agricoles, présente les espèces indicatrices que la Mesure
Agro-Environnementale Territorialisée (MAET) de 2011 demande de préserver. Ces plantes
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reconnaissables sont représentatives des prairies humides du PNRMA et du bassin versant de
l’Eyrieux.

Les tourbières à l’international

Sur le continent européen
Finlande
Livre H 5 / 5695 et N-5687 / 13684

LINDHOLM, Tapio ; HEIKKILÄ, Raimo. Mires from pole to pole. Finnish
Environment Institute, 2012, 420 p.

Ce numéro reprend les communications faites lors de la tournée de l’International
Mire Conservation Group à Helsinki en 2006 :
• « Towards the understanding of the variety of mires and their conservation in
different countries
• Patterns in polygon mires in north-eastern Yakutia, Siberia:
• The Role of Vegetation and Water
• Mires on the map of Russia
• Development of large-scale aapa mire hydrotopography on land-uplift coastland
in northern Finland
• The development of patterning on a succession series of aapa-mire systems on the landuplift coast of northern Ostrobothnia, Finland
• The beginning of agriculture in Swedish Lapland
• Moss diversity in the mires of the Maanselkä water divide
• Vegetation studies and mapping in Juortanansalo mire reserve, eastern Finland
• Holocene vegetation dynamics and carbon accumulation of two mires in Friendship Park,
eastern Finland
• Vegetation dynamics of the Ileksa-Vodlozero aapa
• Vegetation of forested mires in the middle boreal subzone of Karelia
• Mire flora and vegetation and their conservation in the Republic of Karelia, Russia
• Mire types of the southern part of Kenozero National Park, Arkhangelsk region, NW Russia
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• Postdrainage vegetation dynamics in mesotrophic herb-Sphagnum mires of southern Karelia,
Russia
• The Finnish peat mining paradox: political support to environmental calamity
• Nationally and regionally threatened mire mosses in Finland
• Assessment of threatened mire habitats in Finland
• Monitoring restored peatlands in Finnish nature reserves
• Species richness and abundance of butterflies in natural and drained mires in Finland
• Impacts of peatland restoration on nutrient leaching in western and southern Finland
• Role of protected areas in maintaining the diversity of peat mosses in the Karelian Isthmus
and Gulf of Finland islands (Leningrad Region, northwest Russia)
• Sphagnum cover surface shape variations during vegetation period
• Plant cover of natural mires and disturbed peatlands in Meschera National Park, Russia
• Management and monitoring of three Latvian raised bogs and a fen
• The Origin, Development, and Modern State of Karst Mires in the Tula Region of Russia
• Subsidence in bogs
• The importance of gradual changes and landscape heterogenity for aquatic macroinvertebrate
diversity in mire restoration management
• Mires in Slovakia - present status and conservation
• Status and Protection of Heilongjiang Wetlands in Northeastern China
• Experimental grazing management on peatlands of the French Basque Land (Retrouvez
l’article ici)
• Hydrogeochemical Investigation of Peatlands and related - Vegetation Complexes in
Minamidobu and Kitadobu mires in Central Japan
• The invasive alien plant species of Kolkheti lowland, Georgia Spatial analysis and description
of eastern peatlands of Tierra del Fuego, Argentina
• Mires Down Under – the Peatlands of Australasia. ».

Irlande
Audiovisuel V-5600 / 13444

JOHNSON, Stephen (Dir.) ; FERRIS, Tom (Prod.) The peat
railways of Ireland. Midland Publishing, Coll. Irish railways, vol. 6,
2007, 55 min
industrie de la tourbe / patrimoine culturel
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Collection consacrée aux trains et circuits ferrés
d’Irlande. La société irlandaise Bord na mona,
exploitante de tourbe ouvrit ses portes en 1995. Son
réseau ferré est probablement le plus grand réseau
ferré industriel d’Europe. Si ce documentaire est
principalement destiné à
présenter les machines
permettant
de
transporter la tourbe
extraite
(et
les
touristes), les étapes de
l’extraction industrielle
sont abordées. Une très
courte partie concerne le milieu, et le documentaire conclut en
s’interrogeant brièvement sur la position de l’entreprise face à
l’exploitation des milieux naturels.

Rubrique jeunesse
Ludique et pédagogique : « File dans ta mare ! »
Le Conservatoire d’espaces naturels de
Bourgogne a créé un jeu de plateau sur la
thématique des mares et des corridors
écologiques. Destiné (non exclusivement)
aux 7-12 ans, 2 à 4 joueurs s’y affrontent
en déplaçant des éléments de paysage
afin de permettre à son amphibien
d’arriver à sa mare avant les autres.

Téléchargez-le sur le site du
Conservatoire d’espaces naturels de
Bourgogne, imprimez-le sur du papier
épais, et laissez-vous porter jusqu’à votre
mare !
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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 5400 documents, des bibliographies thématiques, des
documents de synthèse


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

Retrouvez l’actualité et l’intégralité des travaux et publications du Pôle-relais tourbières à l’adresse
suivante :

http://www.pole-tourbieres.org

Pour plus d’infos sur les zones humides :

http://www.documentation.eaufrance.fr/
http://www.zones-humides.eaufrance.fr
Tourbières-Infos est une publication du Centre de documentation du Pôle-relais tourbières
Inscription, annulation d’inscription, communication d’informations, réactions :

tourbieres-infos[@]pole-tourbieres.org
Directeur de la publication : Pascal Vautier
Rédaction : Ludivine Coincenot, Grégory Bernard, Francis Muller
Comité de lecture : Francis Muller, André-Jean Francez, Bruno Mounier, Pascal Vautier, Alain Salvi, Grégory Bernard, 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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