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Un mot du Directeur du Pôle-relais tourbières
Nous avons produit à ce jour 50 numéros de ce bulletin, destiné à vous informer sur les tourbières.
50 occasions pour rassembler la bibliographie, les annonces de manifestations,
les actions de notre pôle-relais… et les vôtres.
En passant à 8 numéros par an, nous pourrons suivre plus directement l’actualité avec vous
et le bon millier d’autres destinataires. Les dossiers nous permettent aussi de prendre un peu de distance ou de
réaliser une synthèse : ainsi, ce mois-ci, nous entamons
la présentation des sites Ramsar français comportant des tourbières.
Rappelez-vous que ces colonnes vous sont ouvertes, pour faire connaître ce qui se rapporte aux tourbières de
votre région ou dans votre domaine.
Cordialement, Francis Muller
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L’actualité du Pôle-relais tourbières

Inscrivez-vous aux Journées techniques des gestionnaires dans les Vosges
Les 26 et 27 septembre 2013, le Pôle-relais tourbières, en collaboration avec le Conservatoire
d’espaces naturels de Lorraine et le cabinet d’expertise Pierre Goubet, organisent une
rencontre technique à destination des gestionnaires de tourbières.


La première journée, en salle, sera consacrée au rappel des fondamentaux
sur le fonctionnement des tourbières illustré par de nombreux cas concrets.



La seconde journée s’organisera autour de la visite de 3 sites de la
commune de Gérardmer (Grand Etang, Sapois et Merelle) ayant eu des
degrés d’interventions différents avec plus ou moins de succès.

Le programme définitif et les détails de l’organisation seront disponibles prochainement. Bien
entendu vous pouvez d’ores et déjà réserver ces dates et nous faire part de votre intérêt
pour cette rencontre.
Renseignements : gregory.bernard[@]reseau-cen.org

Consultez le rapport d’activités 2012 du Pôle-relais tourbières
Téléchargez-le ici.

Le 50ème numéro de Tourbières-Infos !
Le 1er numéro ? C’était en mars 2003.
Initié par Jean-Marc Hervio et Sylvie Raboin pour permettre au Pôle-relais tourbières d’assurer
son rôle d’information, de partage et de diffusion des connaissances et des expériences sur les
milieux tourbeux, Tourbières-Infos a bien changé en dix ans.
C’est la publication du Pôle-relais qui a le plus « suivi » l’équipe.

N°1
(mars 2003)

N°22
(novembre 2007)

N°30
(septembre 2009)

N°38
(avril 2011)

N°39
(mai 2011)

Retrouvez–les tous sur cette page ! Une version électronique de cette lettre va voir le jour
d’ici la fin de l’année 2013.
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Continuons à faire le tour des documents produits par le Pôle-relais
tourbières, et complétez votre collection !
Notez que nous pouvons vous envoyer les documents suivants gratuitement. Il vous
suffira, pour la France, de nous envoyer une enveloppe A4 libellée à votre adresse et timbrée
selon le poids, pour une valeur que nous nous indiquerons (documentation[@]poletourbieres.org)
-

La revue « L’Echo des tourbières »

Année de
parution
n°1

1996

n°2
n°3
n°4
n°5/6
n°7

1997
1997
1998
1999
2002

n°8
n°9
n°10
n°11
n°12
n°13
n°14

2003
2004
2005
2005
2006
2007
2007

n°15

2008

n°16
n°17
n°18
n°19
n°20

2009
2010
2010
2011
2012

-

N.B. : les n° 1 à 6 sont parus avant la création du Pôle-relais
tourbières, durant le programme LIFE tourbières

Les tourbières de Franche-Comté (2ème partie)
Tourbières de l’est du Massif Central
Les tourbières du Nord-Pas-de-Calais
Tourbe et tourbières 2007, la tourbe en horticulture et la
réhabilitation des tourbières après exploitation, quels enjeux
pour l’avenir ?
Tourbières et décharges
L’utilisation des terreaux en horticulture et la réhabilitation des
tourbières : premiers éléments des actes du colloque de Lamoura
Tourbières et volcans d’Auvergne
Zones humides et sports d’hiver
Tourbières de Picardie
Tourbières et marais de Champagne-Ardenne
Tourbières et plans d’eau artificiels

Année de
parution
2006
2006
2006
2006
2009
2009
2009
2010
2010
2012

épuisé
sur demande
sur demande
épuisé
sur demande

/
/
/
ici
ici
ici
ici

sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur

demande
demande
demande
demande
demande
demande
demande

ici

sur demande

ici
ici
ici
ici
ici

sur
sur
sur
sur
sur

demande
demande
demande
demande
demande

Lien de
téléchargement
ici
ici
ici
ici
ici
ici
ici
ici
ici
ici

Exemplaire
papier
épuisé
sur demande
sur demande
épuisé
épuisé
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande

Les guides de gestion
Année de
parution

Titre
Tourbières & marais alcalins des vallées alluviales de France septentrionale

2007

Tourbières des montagnes françaises

2010



épuisé

Les tourbières à la portée de tous : plaquettes de sensibilisation à destination de
publics spécifiques

Tourbières et chasseurs
Tourbières et collectivités territoriales
Tourbières et communes
Tourbières et forestiers *
Tourbières et jardiniers
Tourbières et pêcheurs
Tourbières et sports d’hiver
Tourbières et animateurs nature
Tourbières et agriculteurs
* Préserver les tourbières (Fiche ONF)
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/
/
/
/

Le Pôle-relais tourbières, un centre de ressources pour les
gestionnaires
Les tourbières de Franche-Comté (1ère partie)

Titre

-

Lien de
téléchargement
/

Thématique (si numéros spéciaux)


article / revue


site internet



évènement



retour d’expérience

Lien de
téléchargement
ici
(attention, 3Mo !)
ici



audiovisuel

Exemplaire
papier
sur demande
sur demande

jeu

Tourbières-Infos N° 50 – juin 2013 - page 3



-

Travaux en zones humides - Vade-mecum des bonnes pratiques

Le vade-mecum des bonnes pratiques lors des travaux en zones humides est un document qui
vise
à fournir aux maîtres d’ouvrages et aux prestataires de travaux une série de
recommandations techniques et méthodologiques afin de mener dans des conditions
écologiques satisfaisantes les interventions sur ces milieux naturels si particuliers. Téléchargezles fiches ici.
-

Les cahiers scientifiques et techniques
Titre

Année de
parution

Lien de
téléchargement

n°1

Les tourbières de France : écologie et valeur patrimoniale - La végétation
des tourbières de France

1996

ici

/

n°2

Compte-rendu du séminaire de Parent [63]

1996

ici

/

n°3

32 références pour la gestion écologique des tourbières de France

1997

ici

/

n°4

Les actes de la table ronde "Elaboration de nouveaux outils de diagnostic,
de gestion et de suivi des tourbières" - septembre 2002

2002

/

sur demande
(CD)

n°5

Clé de terrain pour la détermination des bryophytes des tourbières et des
marais (France, Suisse et Belgique)

2007

ici

/

Exemplaire
physique

Retour sur la balade contée « Tourbières, contes et mystères » : une belle
initiative de la Maison départementale de l’environnement [90]
Depuis la Maison de l’environnement nous
avons traversé une partie des boisements
autour du lac de Malsaucy et passé un étang
asséché, avant d’être accueillis par nos
conteurs.
C’est donc sous le soleil que, pendant près
d’une heure, Mapie Caburet nous a conté
quatre histoires, accompagnées par le son
du violoncelle et de la guitare (Stann
Duguet).
Et toute la symbolique du conte était là !
L’inspiration ?
Des
œuvres
irlandaises
essentiellement, dont les trames ont été plus
ou moins arrangées par Mapie Caburet, le
tout lié par son talent de conteuse et
justement
ponctué
des
accords

Crédits :L. Coincenot

musicaux de « la libellule ».
Seule une trentaine de « petits et grands » ont assisté à cette
balade contée, décalée 4 jours avant la date prévue en raison des
menaces d’averses. A l’issue de la représentation, Anne-Marie
Forcinal, Conseillère générale du Territoire de Belfort, a salué à
juste titre les efforts des organisateurs du festival.
Des perspectives de travail vont s’ouvrir entre ces conteurs et le
Pôle-relais tourbières. A suivre donc…
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Retrouvez ici le vaste univers de la Compagnie A la lueur des contes.

Retour sur la journée de visites de sites en forêt publique : comment
appréhender les tourbières communales ou domaniales peu connues,
enclavées en forêts ? (24 mai 2013)
Les tourbières ne sont pas toujours incluses dans des zones protégées, toutes (loin s’en faut)
ne sont pas dans un état parfait de conservation. En forêts publiques, si plusieurs tourbières
font l’objet de mesures particulières (elles peuvent être en réserves biologiques, en réserves
naturelles ou autres), d’autres sont simplement notées dans le ‘sommier’ de la forêt ou font
l’objet d’une ‘série’ qui prévoit d’accorder une attention particulière au site, sans toujours
s’interdire d’exploiter les arbres d’une certaine valeur économique.
C’est tout particulièrement ce genre de cas que visaient les 3 journées organisées par l’ONF et
le Pôle-relais tourbières, successivement dans le sud-ouest puis
le nord-est du Doubs les années passées, puis ce 24 mai 2013
dans les Vosges du sud (départements des Vosges et de la
Haute-Saône). Durant cette dernière rencontre, à laquelle ont
participé 18 personnes (ONF surtout mais aussi PNR des Ballons
comtois, Conservatoires d'espaces naturels, Conseil général…),
nous avons visité :


tout d’abord une tourbière bombée et surtout de
transition (nombreux radeaux) en assez bon état,
hormis un petit drain d’évacuation, enclavée dans la
forêt. Il ne semblait pas qu’on dût y mener des actions
de gestion, à l’exception d’un éventuel bouchage du
drain ou d’une remontée du niveau de l’exutoire.



puis une petite tourbière plus dégradée entre un chemin
et une culture. Si l’apport des effluents de la culture est
à surveiller, la réflexion a pu porter sur l’utilité
éventuelle de débroussailler ; sur celle, également, de
tout simplement ne pas intervenir, alors que l’on
constate semble-t-il tout de même une dynamique des
espèces de tourbières.



puis dans le département des Vosges, il s’agissait d’un
cas complexe : des fosses d’extraction de tourbe
rectangulaires avaient été créées, ainsi qu’un réseau
conséquent de fossés. Cependant, si la tourbe s’est
minéralisée sur la majeure partie du site, la dynamique
de recolonisation par des sphaignes est forte dans les
fosses, ainsi que derrière une digue (où croissent aussi
des linaigrettes et où les arbres sont maintenant en
passe d’être ennoyés). Tout ceci nous a donné l’occasion
de débattre sur les évolutions spontanées en cours et les
effets de possibles choix d’intervention.

Nous avons apprécié les discussions qui se sont tenues, les
débats avec des agents proches du terrain et les responsables
d’agences ou d’unités territoriales ; c’est avec l’habitude de se
consulter et de réfléchir ensemble à la gestion des tourbières
qu’une culture commune pourra se développer entre les
différents partenaires !

Grand Roncey [70] dans la Réserve biologique.
Crédits : F. Muller

Francis Muller
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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 !
N’hésitez pas à nous communiquez les évènements que vous organisez ou don vous avez
connaissance. Merci !

Les tourbières des sites Ramsar
Un animateur réseau pour l’association Ramsar France.
Saluons l’arrivée de Bastien Coïc, l’animateur réseau pour l’association Ramsar France,
« chargé de promouvoir le label Ramsar, de développer et animer le réseau des sites Ramsar
en France, à travers un état des lieux national, la valorisation des échanges et des retours
d’expériences ». (Portail national des zones humides)

Les tourbières des sites Ramsar
A l’occasion du 50ème numéro de notre bulletin d’information documentaire « TourbièresInfos », le Pôle-relais tourbières a souhaité faire l’état des lieux des tourbières présentes dans
les sites Ramsar.
Nous avons identifié 12 sites (les liens hypertextes vont vous rediriger vers le Portail national
zones humides) qui comportent de façon inégale des tourbières et/ou des marais tourbeux :


Baie de Somme [80]



Basse-Mana [973]



Bassin du Drugeon [25]



Grande Brière [44]



Iles d'Amsterdam, Crozet, Kerguelen, Saint Paul [TAAF]



Impluvium du plateau du Gavot [74]



La tourbière de Moltifao [2B]



Lac de Grand-Lieu [44]



Lac du Bourget, Marais de Chautagne [73]



Marais audomarois [62]



Marais de Kaw et Ile du Grand Connetable [973]



Marais du Cotentin et du Bessin, Baie des Veys [50]

Nous avons donc recueilli dans l’état actuel de nos recherches quelques données sur 5 sites.
Nous espérons pourvoir relayer des informations sur les autres sites prochainement.
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Marais du Cotentin et du Bessin,
Baie des Veys

N. Fillol. PNRMCB

L. Alborino. PNRMCB

B. Canu. PNRMCB

Gestionnaires du
site

Surface occupée
par les tourbières

Parc naturel régional des Marais du Cotentin et
du Bessin,
17, rue de Cantepie
50500 LES VEYS
02.33.71.61.90
info@parc-cotentin-bessin.fr/
http://www.parc-cotentin-bessin.fr
Environ 3 500 ha de végétation tourbeuse dans un
ensemble de prairies humides de 29 000ha.

Type(s) de
tourbières

Bas-marais acides
Bas-marais alcalins

Quelques espèces
emblématiques

3 espèces de droséras, Eriophorum angustifolium,
Luronium
natans,
Numenius
arquata,
Circus
pygargus,
Euphydryas
aurinia,
Vertigo
moulinsiana....

Si connus,
services
écosystémiques
rendus

Épuration des eaux, régulation hydrologique,
production fourragère, activités de loisir (chasse,
pêche, découverte)

Menaces

Abaissement de nappes par captage d'eau potable,
intensification fourragère/déprise en fonction du
contexte agricole
Charte PNR + Docob Natura 2000 (Habitats/Oiseaux)
+ SAGE Douve-Taute + RNN Sangsurière et
Adriennerie + RNR Marais de la Taute
ENS des Ponts d'Ouve/Maison du Parc + divers sites
et sentiers d'interprétation

Les projets de
gestion en cours
Aménagements
dédiés à
l’ouverture au
public
G. Aymard. PNRMCB

Documents
techniques
disponibles

oui

Merci à Nicolas Fillol,
Chargé de mission Natura 2000, Parc naturel régional des Marais du
Cotentin et du Bessin.

Remarque : Les landes de Lessay et la RNN de la tourbière de
Mathon ne sont pas incluses dans le périmètre du site Ramsar
« Marais du Cotentin et du Bessin, Baie des Veys ». (Précision de
Séverine Stauth)

B. Canu. PNRMCB
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Impluvium du plateau du Gavot

Gestionnaires du
site

SIVOM Pays de Gavot

SIVOM Pays de Gavot

Quelques espèces
emblématiques

Si connus, services
écosystémiques rendus

Menaces

Les projets de gestion en
cours
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SIVOM DU PAYS DE GAVOT
701 route du Collège – Gremey
74500 SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS
04.50.75.04.51
sivom-gavot@wanadoo.fr
Technicien : Pierre LOISEAU
Surface occupée
Nous gérons 145 ha de zones humides Natura 2000
par les tourbières inscrites à la Directive européenne Habitats Faune et
Flore.
Type(s) de
Bas-marais alcalins : 6,1 ha de prairies à Molinie sur
tourbières
sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
caeruleae) code N2000 6410
0,75 ha de marais calcaires à Cladium mariscus et
espèces du Caricion davallianae code N2000 7210
0,53 ha de Sources pétrifiantes avec formation de tuf
(Cratoneurion) code N2000 7220
30.63 ha de tourbières basses alcalines code N2000
7230
1,8 ha de tourbières de transition et tremblantes
code N2000 7140
6,37 ha de tourbières hautes actives code N2000
7110
1,49 ha de tourbières boisées code N2000 91D0
Liparis loeselii, Drosera rotundifolia, Eriophorum vaginatum,
Andromeda polifolia, Dactylorhiza sps., Carex rostrata, Carex nigra,
Schoenus nigricans, Schoenus ferrugineus,
Bombina variegata, Coenagrion mercuriale, Coenonympha tullia,
Boloria aquilonaris
Très important rôle des marais dans l’épuration naturelle et
l’infiltration des eaux de pluies, de fonte des neiges et de
ruissellement car le territoire correspond à l’impluvium de l’eau
minérale Evian (une filtration géologique de plus de 15 ans dans le
sous-sol lui confère ses qualités minérales).
Important aussi, le rôle de zone tampon (stockage des eaux limitant
les risques de débordements des cours d’eau et relargage modéré en
période sèche maintenant des niveaux d’eau quasi permanent dans
les ruisseaux).
Les aménagements de découvertes (trois sentiers thématiques
Reliques de lacs glaciaires, Marais, Tourbière) et les supports
pédagogiques (panneaux) sont une valeur ajoutée touristique et
scientifique pour le territoire.
Il reste encore 20% des surfaces en propriété privé avec des risques
de remblaiements ou d’assèchement, arrivée récente des invasives
(principalement le Solidage du Canada dans les marais, mais zones
périphériques immédiates pouvant être colonisées par de la Renouée
du Japon ou de l’Impatience géante), assèchement naturel dû au
changement climatique.
Pour cette année 2013, travaux d’arrachage des ligneux colonisant
les zones ouvertes, recul des lisières forestières,
arrachage/export/brûlage des invasives, puis fauches mécanisées
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Aménagements dédiés à
l’ouverture au public

triennales ou quinquennales par moitié de zones à compter de l’an
prochain.
Trois sentiers de découvertes, dont celui du Maravant sur platelage
bois puis madrier.

Documents techniques
disponibles

L’ancien DOCOB de 2003 oui, mais pas le nouveau car il est en cours
d’actualisation ainsi que le plan de gestion quinquennal 2014-2018.
Merci à Pierre Loiseau,
technicien du SIVOM du Pays de Gavot.
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Bassin du Drugeon

Gestionnaires du
site

Syndicat Mixte des milieux aquatiques du HautDoubs
Communauté de communes Frasne-Drugeon
3, rue de la Gare
25560 FRASNE
Tél. : 03.81.49.88.84
1 788 ha (dont prairies paratourbeuses), 784 ha
(sans prairies paratourbeuses)

F. Muller, Pôle-relais tourbières

Surface occupée
par les tourbières
Type(s) de
tourbières

F. Muller, Pôle-relais tourbières

Haut-marais
(Prairie paratourbeuses)
Bas-marais acides
Bas-marais alcalins
Tourbières de transition
Tourbières boisées
Saxifraga hirculus, Liparis loeselii, Leucorrhinia
pectoralis, Gallinago gallinago, Colias palaeno

Quelques espèces
emblématiques
Si connus,
services
écosystémiques
rendus

Stockage d’eau et stockage de carbone, zone tampon
avec nappe d’eau potable

Menaces

assèchement par drainage ancien, fermeture des
milieux par impact du drainage également,
eutrophisation par impact de gestion agricole en
bordure de tourbière
oui, à la fois par les contrats Natura 2000 (fauche,
pâturage, défrichement, fermeture de fossés) et par
les actions du plan de gestion de la RNR des
tourbières Frasne-Bouverans.
Sentiers boucle des tourbières (7 km) et boucle du
ponton (1.2km) dans la tourbière Frasne
Belvédère tourbière du Varot : Bonnevaux, site ENS
Belvédère des méandres du Drugeon : Bonnevaux
Observatoire ornithologique à La Rivière Drugeon
DOCOB du site Natura 2000 du bassin du Drugeon,
dossier d’agrément de la RNR des tourbières de
Frasne-Bouverans (en cours d’agrément), plan de
gestion du site ENS lac de Bouverans et marais du
Varot.
Merci à Geneviève Magnon,

Les projets de
gestion en cours
Aménagements
dédiés à
l’ouverture au
public
Documents
techniques
disponibles

Chargée de mission Natura 2000
Site Natura 2000 du bassin du Drugeon, Communauté de communes Frasne Drugeon
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Baie de Somme

Gestionnaires du
site

S. Desanlis

B. Blondel

B. Blondel

Si connus, services
écosystémiques rendus

Menaces
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Syndicat Mixte Baie de Somme – Grand Littoral
Picard
1, place de l’Amiral courbet
80100 ABBEVILLE
Tél : 03.22.20.60.30
Pour plus d’info sur le site RAMSAR, contacter
Patrick Triplet
Chalet de Blanquetaque (Maison Ramsar)
80132 Port-le-Grand
Surface occupée
Le site RAMSAR (19 090 ha) est composé de
par les tourbières plusieurs systèmes tourbeux, sur une surface totale
d’environ 2000 ha mais le principal est composé par
les marais arrière-littoraux picards, sur environ 1800
ha, puis le reste essentiellement en basse vallée de
la Somme, et plus marginalement dans d’autres
secteurs au sud de la Baie de somme ou encore au
nord de la baie (cas particulier d’un marais tourbeux
en création sur le DPM en périphérie immédiate de
l’estuaire). Parmi ces 2000 hectares, il n’y a pas que
des tourbières, mais également des prairies
tourbeuses et plans d’eau (issus de l’extraction de la
tourbe).
Type(s) de
essentiellement bas-marais alcalins, mais aussi des
tourbières
tourbières boisées, et quelques zones de tourbières
de transition, et plus localement des bas-marais
acides.
Quelques espèces Parmi la faune on peut citer : Botaurus stellaris,
emblématiques
Porzana porzana, Gallinago gallinago, Leucorrhinia
pectoralis.
Pour la flore : Liparis loeselii, Sparganium minimum,
Comarum palustre, Eleocharis quinqueflora, Carex
diandra.
Forte production primaire
Limitation des risques d’inondation et de l’érosion des sols
Amélioration de la qualité physico-chimique des eaux (filtration)
Certains marais tourbeux sont également pâturés par des éleveurs locaux
Certains secteurs sont également loués pour la chasse, notamment aux
gibiers d’eau et à la Bécassine (rente économique importante pour
certaines communes), et plus marginalement d’autres utilisés pour la
pêche
Forte valeur esthétique de certains marais
Grande valeur patrimoine et culturelle de certains marais, notamment
liée à l’activité cynégétique développée sur le territoire.
L’embroussaillement, souvent lié à l’abandon du pâturage
La dégradation de la qualité des eaux ainsi que la baisse des niveaux
d’eau (drainage et pompages agricoles sur les plateaux)
Plus localement, des plantations (peupleraies) sont encore plantées ça et
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Les projets de gestion en cours

Aménagements dédiés à
l’ouverture au public
Documents techniques
disponibles

là.
La rédaction du plan de gestion du site RAMSAR est en cours de
finalisation.
Sur le site, plusieurs projets de gestion sont en cours :
Plusieurs contrats Natura 2000 sont en cours de montage ou ont déjà été
réalisées, portant essentiellement sur l’entretien et/ou la restauration de
bas-marais alcalins, mais aussi sur la gestion des niveaux d’eau.
Projet « Roselières » : en lien avec le PNA en faveur du Butor étoilé
Projet Interreg « Maintien de l’élévage en plaine maritime picarde », dont
l’objectif est de mieux connaître et comprendre les systèmes humides
pâturés, ainsi que les menaces associées, afin de pouvoir produire des
réponses adaptés à la déprise progressive de l’élevage sur le territoire.
Projet « Etude et caractérisation du réseau de mares » : amélioration des
connaissances sur les mares de la côte picarde et leur patrimoine naturel,
dans l’objet final de créer un « plan d’action mares » pour
maintenir/restaurer la richesse écologique de ces écosystèmes
particuliers. Le volet 2013-2014 porte essentiellement sur les mares au
sein des tourbières et marais tourbeux.
Un projet de RNR est en cours sur un marais arrière-littoral, comprenant
une partie du site qui présente des bas-marais alcalins et des
potentialités de restauration de bas-marais acides.
Le SMBSGLP est également gestionnaire des terrains du Conservatoire du
Littoral sur la côte picarde, dont plusieurs sont composés en tout ou
partie par des marais tourbeux.
Un projet de création d’une cellule technique d’assistance à la gestion des
zones humides des communes du site RAMSAR est en cours.
Non, pas vraiment. Quelques itinéraires de promenade (PR) sont
cependant présent autour ou à proximité de certains marais tourbeux.
Le plan de gestion du site RAMSAR devrait être finalisé prochainement.
Il existe également les DOCOB des deux sites Natura 2000 inclus dans le
site RAMSAR (Estuaires et littoral picards + Marais arrière-littoraux
picards)
Il y a également plusieurs plans de gestion de sites tourbeux à ce jour :
Basse Vallée de la Somme, Marais de la Maye, Marais de Larronville.
Merci à Benjamin Blondel,

Chargé d'Etudes Milieux Naturels, Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard
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Lac du Bourget, Marais de Chautagne

Gestionnaires du
site

Conservatoire d’espaces naturels de Savoie
(opérateur de la partie lac et marais du S8,
gestionnaire de 170 ha milieux)
Communauté de communes de Chautagne et
communes (Chindrieux, Ruffieux, Serrères-enChautagne, Motz, Vions, Chanaz)
Syndicat du Haut-Rhône (opérateur de la partie
Rhône du S8)
ONF : Environ 2/3 de la surface de la
tourbière est en forêt domaniale (peupliers,
feuillus précieux)
Agriculteurs/ élevage : une quinzaine
Agriculteurs /maïs : 1
environ 250 de tourbière non
boisée et une cinquantaine de forêts humides
60 ha de maïs en plein centre avec un rendu possible
par les 25 km de drain
900 ha de forêt domaniale, principalement peupleraie
et aussi plantation de feuillus précieux (frêne,
érables, merisier, tulipier)

Surface occupée
par les tourbières

Type(s) de
tourbières

Bas-marais alcalins

Quelques espèces
emblématiques

Oiseaux : Luscinia svecica, Alcedo atthis, Milvus
migrans, Pernis apivorus, Numenius arquata,
Acrocephalus arundinaceus, Saxicola rubetra.
Bombina variegata, Hyla arborea, Pelodytes
punctatus.
Mammifères : Castor fiber, Barbastella barbastellus,
Rhinolophus hipposideros.
Insectes : Phengaris teleius, Phengaris nausithous,
Coenonympha oedippus, Euphydryas aurinia,
Lycaena dispar, Chorthippus montanus,
Conocephalus dorsalis.
16 plantes protégées : Euphorbia palustris, Lathyrus
palustris, Jacobaea paludosa, Anacamptis palustris,
Ophioglossum vulgatum, Gratiola officinalis,
Ranunculus lingua, Ranunculus sceleratus,
Spiranthes aestivalis, Allium angulosum, Viola elatior,
Anacamptis laxiflora, Peucedanum palustre, Carex à
épis velus et hydrocotyles.
champs d'expansion majeur des crues du
Rhône, aquifère stratégique au niveau du bassin
RMC pour la ressource en eau, site de niveau
d'enjeu régional/national pour les corridors et
TVB, sylviculture, élevage (récolte de la
blache), maïsiculture.
Principalement l’assèchement. Suite à la construction

Photos du
Conservatoire d’espaces naturels de Savoie

Si connus,
services
écosystémiques
rendus
Menaces
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des ouvrage hydroélectrique du Rhône au début des
année 80, l'alimentation en eau du marais
principalement dû aux crues, a été divisée par 10 et
la nappe a été rabattue de 1 à 4 m selon les
secteurs.
Colonisation par la bourdaine (80% du marais
concerné avec un taux de recouvrement de 100 %
sur près d'un cinquième de cette surface), solidage
et brome dressé (espèce de coteaux sec).
Les travaux de réouverture de la végétation réalisés
dans la décennie 90 ont permis de sauver l'essentiel
des milieux herbacés. Le but est maintenant de
favoriser une diversité des structures
de végétation herbacée, mais l'assèchement des sols
s'oppose à la mise en œuvre de cet objectif
Les roselières aquatiques du nord du lac en
continuité avec les marais ont été restaurées en
2010
Un projet de restauration hydraulique global du
marais est en élaboration / test depuis une décennie.
Aucun dans le marais sauf la véloroute qui passe en
limite des marais

Les projets de
gestion en cours

Aménagements
dédiés à
l’ouverture au
public
Documents
techniques
disponibles

DOCOB révisé et plan de gestion

Merci à Manuel Bouron,
Chargé de mission Documents d'objectifs et plans de gestion,
Conservatoire d’espaces naturels de Savoie.
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Appels à contributions
Evaluation de l’impact des aménagements touristiques en tourbières

Crédits : G. Bernard / F. Muller / J. Maingard

La sensibilisation du grand public aux enjeux de préservation des milieux et des espèces passe
souvent par une immersion et une découverte physique de ces milieux naturels.
Ainsi, de plus en plus de tourbières sont équipées d’aménagements touristiques et
pédagogiques pour la visite des sites. Les pontons offrent l’avantage indéniable d’éviter le
piétinement de la tourbière et de canaliser les visiteurs hors des secteurs les plus sensibles,
mais sont-ils réellement sans impacts pour l’écosystème ?
Malgré leur recrudescence, il semble que l’impact des pontons soit trop peu souvent évalué.
Interrogé sur le sujet, le Pôle-relais tourbières s’est mis en quête de retours d’expériences sur
cette question, afin de rédiger un document à destination des gestionnaires souhaitant
aménager une tourbière.
Tous types d’informations nous intéressent :


Etude d’impact du ponton (méthode, résultats, …)



Précautions prises lors des travaux ;



Précisions sur le choix du tracé ;



Précautions concernant les matériaux utilisés ;



Caractéristiques de l’ouvrage ?

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

Miscellanées tourbeuses
Article H 1.2 / 5751 et N-5749 / 13860

THEBAUD, Gilles ; ROUX, Camille ; DELCOIGNE, Arnaud ; PETEL, Gilles.

Contribution à une révision des bas-marais acides d’Europe tempérée
occidentale. Phytocoenologia, N° 42, 21/11/12, p. 67-98
phytosociologie / bas-marais / tourbière acide
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« 99 syntaxons de bas-marais et parvocariçaies acides totalisant 2418 relevés
phytosociologiques, issus de différentes régions géographiques d'Europe sont analysés et
présentés dans un premier tableau
synoptique. L'échantillonnage inclut notamment 8
groupements récemment décrits dans le Massif central français. Ils sont comparés au moyen
d'analyses agglomératives et hiérarchiques (C A H, méthode de Ward) et d'analyse des
correspondances détendancée (DCA). Nos résultats montrent que la végétation se différencie
principalement en fonction de la richesse trophique et d'un gradient thermique lié à l'altitude.
L'oxygénation de la nappe aquifère et la richesse minérale en bases interviennent aussi, mais
dans une moindre mesure, tout comme la dynamique endogène d'atterrissement des
groupements. 19 associations végétales sont retenues et comparées au sein d'un tableau
synoptique final. (…) » (traduction du résumé anglais du site Phytocoenologia)

Les tourbières en régions
Alsace
Audiovisuel W / 13994

COUDOURNAC, Emmanuelle. Tourbière de Sewen : Quand la vallée de la
Doller abrite un écosystème hors du commun. Télé Doller, juin 2010. 3’29
tourbières
Court documentaire sur la tourbière de Sewen, dans la vallée de la Doller, (parc naturel
régional des Ballons des Vosges). Karine Gades, chargée de mission au PNRBV, participe à
cette présentation, et précise que cette tourbière est le seul lac naturel d’Alsace qui n'a jamais
été aménagé par l'homme, et dont la tourbe n'a jamais été exploitée.

Bourgogne
Retour d’expérience : Débardage d'épicéas par câble-mât dans un
secteur tourbeux de la vallée du Cousin [21] en Morvan
Cette fois, c’est la Bourgogne que nous mettons à l’honneur. Il s’agit d’un chantier de
débardage d’épicéas par câble-mât réalisé par le PNR du Morvan.
C’est l’occasion de faire référence à cet autre retour d’expérience de débardage (en FrancheComté).

Guyane
Voir ici « Les tourbières de la Guyane française »
Rapport G 23.2 / 5586 / 13389

BRGM. Synthèse bibliographique sur les zones humides de Guyane.
décembre 2009, 135 p.
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zones humides / fonctionnement hydrologique / mangroves / fonctions des zones
humides / activités humaines / changement climatique / pratiques agricoles / gestion
des milieux
Au sommaire :
- Présentation des zones humides de Guyane
- Fonctionnement des zones humides
- Les zones humides et les différents volets environnementaux
- Zoom sur les zones humides proposées dans le cadre de l’observatoire des zones humides
- Sensibilité des zones humides aux actions de l’homme et aux changements climatiques
- Les zones humides et la politique de gestion des milieux
- Synthèse sur l’état des connaissances des zones humides.

Franche-Comté
N-5773 / 13962

Pôle-relais tourbières ; Fédération des Conservatoires d'espaces naturels.
Restauration des milieux tourbeux : restauration d'une espèce
indésirable dans le cadre d'un contrat forestier Natura 2000
grâce au débardage par câble. 2012, Non paginé
tourbières boisées / débardage / espèce envahissante
Ce document revient sur les travaux effectués en décembre 2010 dans la forêt
du complexe tourbeux du Forbonnet [25]. Le chantier a porté sur l’élimination du
pin Weymouth. Cette fiche détaille les procédures réglementaires, les images du
chantier, le suivi et les perspectives de l'opération, les coûts et les financements
des travaux, ainsi qu’une très courte bibliographie.
A télécharger ici.

Ile-de-France
Article G 12.5 / 5744 et N-5753 / 13902

HERBUVEAUX, Gérard ; PONGE, Jean-François ; DEGOVE, Bernadette ;

POUCET, Régine. Les mécanismes de formation des mares et tourbières dans
des forêts du Sud de l’Ile-de France. Rapport d’étape. mars 2013, 9 p.
formation des tourbières / mares / forêts / Groupe d'Etudes des Tourbières
Document présentant les mécanismes de formation des nappes perchées qui alimentent
principalement les mares et tourbières d’Ile-de-France, les mécanismes de dépôt et de
lessivage des particules colloïdales, ainsi qu’un classement des mares.

Limousin
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Nouvelle fiche de site : Landes et tourbières de Bessat-Bellevue
[23]

à télécharger ici

Picardie
Un guide virtuel pour la réserve naturelle de l'étang Saint-Ladre [80]
Un guide virtuel peut désormais accompagner votre visite de cette Réserve naturelle.
Plus de 23 minutes à télécharger en entier, ou par séquences ici, en français, anglais
et hollandais !

Rhône-Alpes
Actes de colloques G 22.5 / 5742 et N-5751 / 13898

Conservatoire d'espaces naturels de Rhône-Alpes ; Réserve naturelle Marais de
Lavours ; Pôle-relais tourbières. Recherche et gestion : une dynamique à
bénéfices réciproques – actes des deuxièmes rencontres tourbières de
Rhône-Alpes, journée d’échanges techniques de Hauteville-Lompnes les 4
et 5 juillet 2012. 2013, 76 p.
Cinq ans après les premières, ces secondes rencontres tourbières ont été l’occasion de
reprendre l’approche historique des tourbières régionales, de se pencher sur le
fonctionnement hydrique de certaines, ainsi que sur des aspects pédologiques, et de
s’intéresser à leur bon état de conservation. Ce document rassemble les synthèses des
interventions.


ouvrage

-

Etat de la recherche sur les tourbières à l'échelle nationale

-

La recherche en Rhône-Alpes à travers deux exemples : PETRA et RhoMeO

-

Etat de la recherche sur les tourbières dans les réserves naturelles

-

Quelle convergence entre les besoins opérationnels des gestionnaires et les travaux
scientifiques sur les tourbières au cours des dix dernières années ?

-

Pourquoi et comment réinvestir le passé des tourbières ? Des exemples rhônalpins

-

Dynamiques passées et présentes des tourbières : réflexions à partir de quelques exemples
d'Ardèche ou comment peut-on prendre en compte la dynamique passée dans la gestion
actuelle des sites ?

-

Le temps long : un concept clef pour la gestion conservatoire des tourbières

-

Contribution de l'outil LIDAR à la caractérisation du microrelief des tourbières du Luitel et
du géoradar à la délimitation du compartiment "tourbière du col de Luitel"

-

Suivi hydrologique en milieux tourbeux : quelles méthodes pour quels objectifs ?

-

Les tourbières de la Guyane française

-

Une méthodologie pour évaluer l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaire
dans les sites

-

Les résultats de l'état de conservation des habitats tourbeux dépendent-ils de la quantité
de données ? Cas des tourbières du plateau d'Hauteville (Ain)
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-

Débat : les connaissances scientifiques et les retours d'expériences sur les tourbières
permettent-ils de définir un bon état de conservation ? Les partenariats entre gestionnaires
et chercheurs
Document non publié G 22.5 / 5755 et N-5787 / 13969

PITTET, Gabin. La formation des tourbières limnogènes et

l'exemple de la tourbière du col du Luitel. Université de Savoie, mai
2013, 14 p. + bibliographie
formation des tourbières / propriétés physico-chimiques
Etude bibliographique sur la description de la dynamique et des modifications des
paramètres physiques et chimiques du sol de la tourbière du Luitel [38].

Les tourbières à l’international

Sur le continent américain
Canada
Réaménagements pour la création de la réserve écologique de la Grande
Tourbière de Villeroy (province du Québec)
La Grande Tourbière de Villeroy (1572 ha) fait partie du parc régional des Grandes-Coulées
(province du Québec). Agée d’au moins 10220 ans, cette tourbière a été classée en 2002 par le
GRET comme la seconde plus importante tourbière au sud du Québec sur le plan de la
conservation. Elle est aujourd’hui réaménagée pour faciliter les randonnées (pédestres et VTT),
dans le contexte de création de la réserve écologique de la Grande-Tourbière-de-Villeroy.
Source : http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Mai2013/27/c2447.html

Règlement sur la prorogation du moratoire concernant la tourbe (province
du Manitoba)
LOI SUR LES MINES ET LES MINÉRAUX (c. M162 de la Codification permanente des lois du
Manitoba.)
Règlement 70/2013, date d'enregistrement : le 3 juin 2013
Prorogation du moratoire concernant la tourbe
1 Conformément à l'article 128.1 de la Loi sur les mines et les minéraux, il est interdit,
jusqu'au 16 juin 2015 inclusivement :


ouvrage


article / revue


site internet



évènement



retour d’expérience



audiovisuel

jeu

Tourbières-Infos N° 50 – juin 2013 - page 19



a) de délivrer, sous le régime du paragraphe 14(7) ou 133(2) de la Loi, une licence
d'exploitation de carrière concernant la tourbe ou la mousse de tourbe;
b) d'accorder, sous le régime du paragraphe 139(2) de la Loi, un bail d'exploitation de carrière
concernant la tourbe ou la mousse de tourbe;
c) d'approuver, sous le régime du paragraphe 139(2.1) de la Loi, une demande visant
l'élargissement du périmètre d'exploitation d'un bail d'exploitation de carrière existant et
concernant la tourbe ou la mousse de tourbe.
Texte à consulter ici.

Sur le continent européen
Royaume-Uni
Document web N-5786 / 13967

MARSHALL, Tom. Dedicated tax could boost peatland research. Natural

Environment Research Council (UK) [en ligne]. 28/05/2013. Disponible sur :
<http://planetearth.nerc.ac.uk/news/story.aspx?id=1469> (consulté le 28/05/13)
tourbières / activités industrielles
A l’image de l’impôt mis en place par le gouvernement anglais en 2002 à destination des
entreprises d’extraction de sable, gravier et produits similaires, un impôt pourrait désormais
toucher les sociétés qui font des bénéfices sur les tourbières britanniques. Cette taxe, qui
émanerait du NERC (Natural Environment and Rural Communities) pourrait servir pour
rechercher la manière dont ces activités touchent l’environnement, et comment les dommages
pourraient être réduits. Une nouvelle façon encore à l’étude de responsabiliser les entreprises,
tout en développant la recherche, dont les résultats ne seront plus communiqués uniquement
aux entreprises commanditaires.

Communication, éducation, sensibilisation,
participation
Un jeu de plateau sur la Trame Verte et Bleue
Vous êtes enseignants, animateurs, acteurs du territoire ou élus ?
Vous avez désormais un moyen de faire comprendre aux jeunes
(et moins jeunes) ce qu’est la Trame Verte et Bleue grâce à ce
jeu de plateau.
Une partie d’environ 45 min vous fera partir d’un décor rural des
années 50, progressivement aménagé par l’homme. Aux joueurs
de reconnaître les différents milieux, et de comprendre quelles
sont les conséquences de ces actions anthropiques sur la
biodiversité, notamment sur l’évolution de la circulation des
espèces.
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Le tout dans un format accessible à tous !

Téléchargez le jeu et tous les éléments s’y rapportant http://www.irstea.fr/lespacejeunesse/jouer/jeux-de-plateau
Téléchargez le dossier pédagogique (26 p.)
http://www.irstea.fr/sites/default/files/ckfinder/userfiles/files/Dossier%20p%C3%A9dagogique
%20du%20plateau%20de%20jeu%20Trame%20Verte%20et%20Bleue%204%20oct%20mod
%20SV.pdf
Développé par l’IRSTEA et la FRAPNA.
Actes de colloques F 4 / 5737 / 13871

SAJALOLI, Bertrand ; COURANT, Servain (textes réunis par). Zones
humides et littérature, Actes de la journée d'étude 2011. Groupe
d'Histoire des Zones Humides, mars 2013, 142 p.
littérature / zones humides / marais / bande dessinée
Parmi les communications, attardons-nous particulièrement sur les deux suivantes :


ouvrage

-

La symbolique des marais et des eaux stagnantes dans l'univers de la bande
dessinée

-

Hayao Miyazaki : un imaginaire né du marais.
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Le centre de documentation en pratique
Le centre de documentation en pratique
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h
de 14h à 17h
NB : Prendre rendez-vous, 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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