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L’actualité du Pôle-relais tourbières

Les sentiers en milieux tourbeux : notre recueil pour vos visites
Pendant l’été, rendez-vous sur notre recueil de sentiers en milieux tourbeux, laissez-vous
guider, et envoyez-vous vos clichés ! N’oubliez pas de nous indiquer : le lieu, la date,
et l’auteur ! Nous les valoriserons sur notre page Facebook !
Plaquette E 3.3 / 5788 / 14166

Pôle-relais tourbières. Voyage au pays des tourbières. Fédération des
conservatoires d'espaces naturels, juillet 2013, 64 p.
document pédagogique / exposition / tourbières / typologie / formation des
tourbières / faune / flore / protection de site / terreau sans tourbe / menaces
Fascicule richement illustré réalisé avec le
soutien de la Région Franche-Comté et de la
DREAL Franche-Comté. Les textes ont été
rédigés par le Pôle-relais tourbières ou sont
issus de l’exposition « Et pourtant elle
tourbe », aidée par la Région FrancheComté,
l’Agence
de
l’eau
Rhône,
Méditerranée & Corse, le Conseil général des
Vosges. Cette exposition a été réalisée en
2012 par le Pavillon des Sciences de
Montbéliard, avec le concours du Pôle-relais
tourbières (Fédération des Conservatoires
d’espaces naturels), de l’Université de
Franche-Comté et du jardin botanique de
Besançon. Ce document à visée pédagogique
tente de faire le tour de l’écosystème
« tourbière », et est destiné à servir de
support à l’exposition.
On
retrouve
les
différents
axes
de
l’exposition : la tourbière vue par tous les sens, le fonctionnement des tourbières, les espèces
rencontrées, la répartition géographique des tourbières, leur formation, les types de
tourbières, le paysage tourbeux, les menaces et dégradations subies par les tourbières ainsi
que leur rôle face au changement climatique, les moyens de protection existants, des aspects
culturels (terminologie, légendes, littérature, etc.) pour finir sur la protection des tourbières et
autres zones humides (règlementation, terreau sans tourbe, opérations de sensibilisation
nationales telles que la Journée mondiale des zones humides et Fréquence Grenouille).
Vous pouvez dès maintenant vous procurer des exemplaires de ce livret. Contactez-nous !

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, organise une rencontre
technique à destination des gestionnaires de tourbières.
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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 sont disponibles @ http://www.poletourbieres.org/actualites/article/journees-techniques-des-274. Inscrivez-vous !
Renseignements : gregory.bernard[@]reseau-cen.org

La session 2013 du Groupe d’étude des Tourbières.

Photos de Francis Muller (Droits

réservés)

L’excursion annuelle 2013 du GET (Groupe d’Etudes
des Tourbières) nous a conduits en ce mois de juillet
dans les Landes et le Pays basque français.
Les Landes conservent quelques zones tourbeuses
dans la zone arrière-littorale, et celles de Mées sont
parmi
les
plus
intéressantes,
enclavées dans des
bois
de
pins
maritimes.
Nous
avons
aussi
pu
Tourbière de Mées [40]
réaliser
quelques
carottages dans les ‘Barthes’ de l’Adour. Les bords de cette
grande rivière, couverts de forêts, de prés et de quelques
cariçaies nous ont effectivement révélé 3 mètres de tourbe,
sous une couche d’un demi mètre de gley.
La tournée s’est ensuite poursuivie vers le Pays basque, où
nous avons exploré les formations à sol tourbeux ou au moins
organique des monts du Mondarrain et des collines verdoyantes
d’Archilondo, avant de finir en beauté avec de remarquables
tourbières de pente, plus ou moins enclavées dans les hêtraies
de la forêt d’Issarbe.

Carotte de tourbe des Barthes de l’Adour [40]

Cette session a bénéficié de l’apport et des remarques des
membres du GET, aux spécialités et connaissances très
diverses. Le côté international était apporté par la participation
de Philippe Grosvernier, dont le bureau d’étude suisse travaille à
la restauration de tourbières, de Maria-Isabel Fraga-Vila
(botaniste),
Xabier
Pombal
et
Eduardo
Garcia-Rodeja
(pédologues), tous trois de l’Université de St Jacques de
Compostelle (Espagne). Ces derniers nous ont fait part en
Tourbière d’Archilondo [64]
images de la situation préoccupante des vastes tourbières de
couverture oubliées de Galice, détruites notamment par d’immenses parcs d’éoliennes. Rien
n’aurait pu se faire sans les salariés et stagiaires du Conservatoire d’espaces naturels
d’Aquitaine qui nous ont guidés et avec lesquels nous avons eu de fructueux échanges.
L’assemblée du GET a décidé que la session de terrain de l’an prochain se déroulerait en
Bretagne (dates et lieux précis à fixer) et qu’à l’invitation des Bretons, dont Bernard Clément,
elle serait combinée à un colloque sur les aspects scientifique et techniques de la
compensation en tourbières. Nous rappelons que tout le monde peut rejoindre le GET et
participer à ses sessions. Le compte-rendu complet de la session de 2013 sera bientôt
disponible, grâce à la diligence de Geneviève Magnon, secrétaire générale du GET.
Francis Muller
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Le marais de Sacy [60].

Photos de Francis Muller (Droits réservés)

Le syndicat mixte des marais de Sacy avait invité le Pôle-relais tourbières à réfléchir avec lui à
l’avenir de ce marais tourbeux, à l’heure de la
réalisation d’un plan de gestion hydraulique de
cet ensemble. Nous avons pu rencontrer sur
place des propriétaires et chasseurs, un
technicien du Conseil général, des chargés de
mission du Conservatoire d’espaces naturels de
Picardie et des ornithologues en activité de
baguage.
Petit état des lieux rapide : un vaste marais
(environ 1000 ha) à quarante minutes en train
au nord de Paris, investi largement par des
activités agricoles et cynégétiques. Des eaux
encore de qualité souvent correctes à bonnes,
surtout dans le sud du marais, où les teneurs en
Propriété de chasse. Marais de sacy [60]
nitrates sont exceptionnellement basses. Un
espace compartimenté mais encore largement
inondable, même si la tourbe de surface s’est beaucoup minéralisée. Un espace pour moitié en
propriété de particuliers et pour moitié
propriété de communes et du Conseil général,
lequel. Pour l’instant, un marais est
pratiquement inaccessible au public mais le
Conseil Général de l’Oise compte bientôt y
implanter une maison du marais.
Quel
devenir
pour
ce
marais ?
Les
propriétaires privés restent libres de la
plupart de leurs actions, mais la diversité de
leurs modes de gestion induit une diversité
d’habitats et de paysages. Par contre, chaque
parcelle est entourée de fossés larges et
profonds et ce compartimentage reste un
obstacle à un fonctionnement hydraulique
optimal. Il semble néanmoins possible de
Propriété du CG 60 sur fosse de tourbage, marais de Sacy
faire remonter le niveau de l’eau dans une
bonne partie du marais. Cette intervention nécessitera des ouvrages nombreux et pour certains
de taille conséquente. Mais elle devrait permettre d’éviter, en combinaison avec le pâturage,
d’avoir autant à intervenir pour couper les arbres et buissons qui s’étendaient. Il est aussi
essentiel de pouvoir garder des eaux d’alimentation en quantité et qualité suffisantes dans la
partie nord du marais. Quant aux eaux de bonne qualité issues des sables de la partie sud, il
conviendrait de ne pas les laisser se mélanger à des eaux plus eutrophes, risquant alors de voir
régresser des espèces et associations végétales qui y sont liées. Les possibilités d’ouverture
partielle du marais au public, orchestrées par le Conseil général, devraient aider à rapprocher
les populations voisines de ce site qu’ils ne pouvaient contempler que de loin !
Francis Muller

Retour sur : La fête des tourbières à La Bresse [88].

Photos de Francis Muller (Droits

réservés)

Après une première édition voici 3 ans à Gérardmer, la fête des 20 et 21 juillet était une
nouvelle occasion pour les Vosgiens et les nombreux touristes fréquentant le massif de
découvrir les tourbières.
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Le lac de Lispach et la tourbière bombée de la
Ténine ont vu s’installer des spécialistes des plantes,
insectes, genèse des tourbières
ou rapport homme / tourbières,
et même une reprise (très
localisée et dans un coin dégradé
!) de l’extraction de tourbe. Le
tout sur cette commune de la
Bresse, si riche en tourbières
mais où les pressions sont si
nombreuses, liées au tourisme ou
à l’urbanisation.
C’est ici un bel essai de cohabitation orchestré par le Conservatoire
d’espaces naturels de Lorraine, mais jouant entre des souhaits parfois
contradictoires. En tout cas, le soleil et
l’excellente ambiance n’ont pu que
Le Cûla vu par
convaincre les visiteurs de la beauté et
les enfants des Vosges
de l’originalité des phénomènes visibles
sur place : ah, ces extraordinaires radeaux flottants qui
ont miraculeusement survécu au rehaussement du niveau
du lac voici 40 ans, et qui nous offrent leur spectacle
changeant, puisque des fragments peuvent s’en détacher
et errer sur le lac !
Francis Muller

On en parle
Nouvelles du Service National d’Observation « Tourbières »
Nous vous en parlions dans le Tourbières-Infos n°45 :
Le Service national d'observation "Tourbières" est une infrastructure opérationnelle sur le long
terme basée sur l'observation et la modélisation du fonctionnement des tourbières tempérées
soumises aux perturbations climatiques et anthropiques. L'ambition est de créer une synergie
de compétences scientifiques multi et interdisciplinaires autour de 3 sites instrumentés
(Frasne, Doubs; La Guette, Cher et de Landemarais, Ille et Villaine) pour y observer et
modéliser les flux de C entre l'atmosphère et le sol. Le SNO a aussi pour missions (i) de mettre
en place et à disposition une base de données qualifiées sur les flux de C et (ii) de développer
des expérimentations par l'implémentation de protocoles de manipulation de la température et
du niveau de la nappe d'eau. Enfin, ces activités ont vocation à se développer dans un cadre
international à travers la mise en place de ces mêmes expériences le long d'un gradient
longitudinal : le SNO "Tourbières", la tourbière de Linje (Pologne) et la station de terrain
Mukhrino (Sibérie occidentale).
Le second comité de pilotage du SNO Tourbières a eu lieu les 5 et 6 juin derniers à Orléans,
parmi les faits marquants notons :
- La première année de fonctionnement a été majoritairement consacrée à la mise en place de
la base de données. L’accès à ces données est libre et se fait par une interface en ligne :
http://bdd-osuc.cnrs-orleans.fr/Fichesite
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- Un site internet dédié au SNO tourbières est en cours de création et sera prochainement mis
en ligne.
- Les bilans d’activités des sites de Frasne et de la Guette sont disponibles sur le site internet
de l’OSUC (http://www.univ-orleans.fr/osuc/service-dobservations-so-tourbieres)
- Le site de Frasne doit être équipé d’une station permanente de mesure à l’exutoire de la
tourbière. Outre le pH et la conductivité, cette station permettra de mesurer la quantité de
carbone organique dissous (DOC) sortant de la tourbière grâce à un fluorimètre nouvellement
acquis.
Dans un deuxième temps, une tour à flux et d’un ponton d’accès à cette dernière devraient
compléter le dispositif de Frasne.
- Des Travaux de restauration hydrologique auront lieu sur une partie de la tourbière de la
Guette. Destinés à limiter les variations du niveau de nappe, l’impact de ces travaux sur les
flux de carbone pourra être évalué grâce aux équipements du SNO en place.
- Projet d’élargissement du SNO à court et moyen terme :
- Deux sites pyrénéens sont candidats pour intégrer le SNO (tourbières de Bernadouze et
Pédestarrès). Dans un premier temps, seule la tourbière de Bernadouze a été retenue. Située à
1600m d’altitude, elle complète le gradient bioclimatique des sites du SNO.
- Le site de Gourgon (Massif Central) à également été proposé pour intégrer le SNO
Tourbières. Ce site est instrumenté (météo et hydrologie) et a déjà fait l’objet de plusieurs
thèses et projets de recherche.
- Ouverture à l’international : Deux autres sites instrumentés devraient également intégrer le
SNO Tourbières : Mukhrino en Sibérie et Linje en Pologne. Le même protocole expérimental
qu’à Frasne a été appliqué sur ces 2 sites (consistant à simuler un rehaussement de la
température de l’air et un changement de l’humidité du sol - ANR Peatwarm). L’objectif est de
comparer leur fonctionnement à ceux du SNO, situés a fortiori sur un gradient latitudinal.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la mise en ligne du site internet où
l’ensemble des informations sur ce vaste projet seront regroupées.
Grégory Bernard

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 !

Zones humides
Ramsar. La vidéo Ramsar : « Les zones humides maintiennent notre
planète vivante et saine ». 2013, 2 ’04 min
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Ce film présente les zones humides, présente les menaces qui pèsent sur elles puis les
mesures qu’il est possible de mettre en place grâce à la Convention de Ramsar. Une version
plus longue est disponible @ https://www.youtube.com/watch?v=qqXMCe9-ylg.

Le « Réseau partenarial des Données sur les Zones Humides » lance
son site Internet : http://www.reseau-zones-humides.org/

En 2009, le Forum des Marais Atlantiques a mis en œuvre le « Réseau Partenarial des Données
sur les Zones humides » afin de recenser les données et les acteurs sur les zones humides
pour :


le renforcement du fonctionnement en réseau des acteurs ;



la mutualisation des données à forte valeur ajoutée ;



la création d’une interface de cartographie sur Internet pour la consultation des
données et des informations géographiques sur les zones humides.

En 2013, avec le soutien financier du Conseil régional Poitou-Charentes, les agences de l’eau
Loire-Bretagne et Seine-Normandie, et après un sondage auprès de ses membres et
partenaires, le réseau a son propre site Internet www.reseau-zones-humides.org en lien avec
trois interfaces


Cartographie ;



Synthèse "ma zone humide" ;



Géosource.

Les tourbières en régions
Auvergne
Affiches A / 14124

Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne.
Découvrons... les tourbières. Non daté
tourbières / document pédagogique
Partir des caractéristiques du Cézallier pour expliquer ce que sont les
tourbières, et à quoi elles servent, voici ce que propose cette affiche.
Réalisée par le Parc des Volcans d’Auvergne, elle comporte différents
éléments (quiz, coloriage, illustrations, etc.) destinés aux enfants.

Auvergne et Rhône-Alpes
Plaquette N-5834 / 14125
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Retour d’expérience :
Agences de l'eau ; ONEMA ; Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des
Transports et du Logement. Les tourbières, un véritable château
d’eau. Non daté, 1 p.
collectivités locales / tourbières / mesures de gestion / tête de bassin
versant
La campagne nationale d’informations « Changeons de point de vue sur l’eau »
lancée en 2010 par les Agences de l’eau, l’ONEMA et le ministère du
développement durable, a pour but de sensibiliser les élus et les collectivités
locales à leur rôle indispensable dans la préservation de la ressource en eau.
Cette fiche reprend le témoignage de Tony Bernard, Président du Parc naturel
régional Livradois Forez, et maire de Châteldon (Puy-de-Dôme) sur la mise en
œuvre de mesures de gestion des tourbières et zones humides des Hautes-

Chaumes ([42] et [63]).

Basse-Normandie
Le CPIE du Cotentin lance deux concours à l’occasion des 40 ans de la
Réserve naturelle de la Tourbière de Mathon !
Un concours photo ouvert aux amateurs sur le thème :
« Marais et tourbières du Cotentin, des zones humides
d’exception ! »
Les clichés doivent porter sur : « Les marais, tourbières, zones humides naturelles
: paysages, faune, flore mais aussi activités humaines.. » Il donnera ensuite lieu à
une exposition courant 2014.
Consultez le règlement ici.

Un concours photo ouvert aux enfants : « Dessine la Tourbière de
Mathon ! »
Jusqu’au 20 septembre 2013, laissez vos enfants s’exprimer ! « L’objectif de ce
concours est d’inviter le jeune public à observer la tourbière de Mathon, ses
paysages, sa faune et sa flore, avec un regard d’artiste en herbe. » (Extrait du
règlement)
Article G 4.6 / 5786 N-5836 / 14152

STAUTH, Séverine ; ZAMBETTAKIS, Catherine. Les enseignements de 40
années de gestion d’une petite tourbière atlantique à haute valeur
botanique : la réserve naturelle nationale de la tourbière de Mathon
(Manche). Conservatoire botanique national de Brest, Erica, avril 2013, N°26, Non
paginé
réserve naturelle nationale / tourbières / gestion / protection de site / Drosera /
Andromeda polifolia / politique de l'environnement
L’historique de la Réserve Naturelle Nationale (RNN) de la tourbière de Mathon, de l’acquisition
de son statut de protection à la mise en œuvre d’une gestion appropriée, illustre concrètement
l’évolution des politiques instituées pour la préservation de la nature depuis une quarantaine
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d’années en France. Elle témoigne également de l’évolution du regard des habitants envers ces
îlots de nature protégés, passant ici en 40 ans du conflit ouvert à une acceptation relativement
apaisée. Au cours de ces années de gestion, des études et analyses ont été réalisées dans
l’objectif de caractériser les divers compartiments de la biodiversité du site, leur évolution et
leur fonctionnalité et ainsi apporter des éléments d’évaluation et d’orientation de la gestion.
L’ensemble de ces travaux permettent également d’aborder les limites de l’efficacité des
politiques de protection des milieux naturels notamment en termes d’impact de
l’environnement extérieur du site et d’acceptation socioéconomique locale, facteur de rupture
des continuités écologiques et d’isolement des sites protégés. (Résumé des auteures)

Franche-Comté
Audiovisuel W / 14127

Université de Franche-Comté. Six pieds sous terre : des chercheurs au

chevet d'une plante de tourbière. 2013, 3’53
tarière / tourbe / Saxifraga hirculus

Dans sa série « Actu des labos », le laboratoire Chrono-Environnement a réalisé un court
reportage sur un forage fait dans la tourbière de Bannans [25]. Le but ? Rechercher des traces
d’une plante presque disparue : la Saxifrage œil-de-bouc en profondeur.
En savoir plus sur l’Actu des Labos : http://sciences-en-culture.univ-fcomte.fr
Brochure G 10.7 / 5768 / 14065

Syndicat mixte du marais de Saône. Sentiers du marais de Saône : livret de
découverte. Conseil Général du Doubs ; Syndicat mixte du marais de Saône. Non
daté, Non paginé
document pédagogique / sentier de découverte / espace naturel sensible
Livret permettant d'accompagner les visiteurs tout au long des trois sentiers de découverte du
marais de Saône [25].

Languedoc-Roussillon
Audiovisuel W / 14133

France 3 – Paris. Les tourbières du Mont Lozère. 2001, 6’59 min
tourbières / agriculture / drainage / parc national
Extraite de l’émission « Les pieds sur l’herbe », cette vidéo présente d’abord les tourbières du
Mont Lozère [48] d’un point de vue général, puis la polémique qui a eu lieu entre un
agriculteur et le Parc national des Cévennes, suite à un assainissement non autorisé.

Limousin
Un Guide Portable de tourisme et d'Orientation (GPtO) pour visiter la
tourbière des Dauges
Un GPS à usage piéton a été mis cette année à disposition des visiteurs de la Tourbière des
Dauges, leur permettant d’avoir accès tout au long de leur balade aux informations
correspondant à leur situation géographique au sein de la tourbière. Pour plus d’infos…
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Audiovisuel W / 14182

Conseil général de la Haute-Vienne. Découvrez la tourbière des Dauges.
2012, 2’30 min
tourbières / éducation à l'environnement
C’est logiquement en compagnie du Conservatoire du Limousin que la visite de la tourbière des
Dauges [87] s’effectue dans cette vidéo. Philippe Durepaire explique les conditions de
formation de la tourbière, avec à l’appui un carottage de tourbe. Murielle Leneroz, responsable
pédagogique, guide un groupe de randonneurs dans la réserve, rappelant que la préservation
du milieu se fait par l’éducation des enfants comme des plus grands.
Document web N-5835 / 14129

Réserve naturelle de la tourbière des Dauges ; Conservatoire d'espaces naturels
du Limousin. La tourbière des Dauges : site naturel protégé, support
d’éducation à l’environnement. Programme pédagogique 2013. 17 p.
document pédagogique / tourbières / éducation à l'environnement
La Réserve naturelle de la tourbière des Dauges a édité en 2013 un programme pédagogique
où vous pourrez trouver : la charte de l’animation dans les Réserves naturelles, la liste des
animations pédagogiques sur site mais aussi en classe, des animations destinées à
l’enseignement supérieur, ainsi que des infos sur des projets pédagogiques.

Lorraine
Un renouvellement de bail emphytéotique pour le Conservatoire des
espaces naturels de Lorraine
Samedi 22 juin 2013 a été signé entre la commune de Pagny-sur-Meuse et le Conservatoire
des espaces naturels de Lorraine un bail emphytéotique de 33 ans, pour la gestion de près de
soixante hectares. (L’Est Républicain du 23 juin 2013).

Midi-Pyrénées
Audiovisuel W / 14180
La Volonté Paysanne. Tourbière des Rauzes (Aveyron) : environnement et
agriculture. 2013, 2’38 min
tourbières / gestion conservatoire / pastoralisme / bovins / fauche / entretien du
milieu
Cette courte vidéo présente l’entretien de la tourbière des Rauzes par la fauche, mais surtout
par le pâturage (vaches limousines en complément du troupeau de Highland cattle). Thomas
Matarin de l’ADASEA (Association départementale pour l’aménagement des structures des
exploitations agricoles) explique comment cette gestion pastorale s’organise, appuyé par les
propos de l’éleveur local, Alain Fabre. La séquence se termine par le détail des missions de
l’ADASEA sur cette tourbière, en partenariat avec le Conseil général de l’Aveyron.

Rhône-Alpes
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La tourbière des Saisies classée en Réserve naturelle régionale (RNR) pour
10 ans
La tourbière des Saisies [73] est la plus grande zone tourbeuse acide d’altitude de l’Arc Alpin
européen. D’importance internationale, cette tourbière souffrait jusque-là d’une fréquentation
mal contrôlée (due aux sports d’hiver). Gérée par l’ONF depuis près de 20 ans, réglementée en
partie par un arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) en 1989, puis classée en zone
Natura 2000 en 2006, c’est en 2013 que le projet de réserve naturelle initié depuis 2007 a été
validé, et ce pour 10 ans. La Région Rhône-Alpes se place ainsi à la 3eme place des régions
détenant le plus de réserves naturelles (treize au total). (Sources : les élus écologistes au
Conseil Régional de Rhône-Alpes)
Audiovisuel W / 14131

Région Rhône-Alpes. La tourbière des Saisies. 2013, 2’27 min
tourbières / patrimoine naturel
Belle vidéo de près de 3 minutes sur la tourbière des Saisies, composée d’une succession
d’images de faune, flore et de paysage, le tout sur fond musical. A voir !

 Audiovisuel W / 14179

Témoignage d'acteurs :

Agence de l'eau Loire-Bretagne. Protection des tourbières de Gourgon-

Bazanne (Loire). Non daté, 3’56 min

tourbières / tête de bassin versant / épicéas / gestion conservatoire / programme de
recherche
L’un des affluents de la Loire prend sa source dans une tourbière, celle de Gourgon-Bazanne.
Dans cette vidéo, Géraldine Senacq (Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes)
présente le milieu. Le Conservatoire est intervenu dans la restauration de cette tourbière, qui
était menacée par la plantation d’épicéa avoisinante. Au tour de Laurent Russias (Conseil
général de la Loire) d’expliquer comment la tourbière peut retrouver ses fonctions, puis à celui
d’Hervé Cubizolle (Université de Saint-Etienne) de présenter le programme de recherche visant
à constituer une base de données scientifiques sur cette tourbière.

Les tourbières à l’international

Sur le continent européen
Audiovisuel W / 14164

Earth Horizon Productions. Peatlands. Série 9, épisode 6, 2ème partie. Non

daté. 10’53 min

tourbières / protection de site / carbone / extraction de la tourbe / histoire /
Sphaignes
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L’émission irlandaise « Eco Eye » traite de sujets environnementaux. Dans cet épisode, le
présentateur va à la rencontre de Jim Ryan (« Wildlife inspector ») et de Florence RenouWilson (« Research manager »). L’ensemble donne un aperçu de la situation actuelle des
tourbières en Irlande, et de leurs rôles dans le changement climatique.

Sur le continent américain
Canada
Audiovisuel W / 14171

Commission de la capitale nationale. Etonnante Mer Bleue. Non daté, 2’25 min
tourbières / protection de site / carbone / programme de recherche / plantes
carnivores / Drosera
La tourbière de la Mer Bleue est une vaste tourbière située à proximité d’Ottawa. Il y a 50 ans,
la Commission de la capitale nationale a acquis des parcelles, afin de conserver cet écosystème
à des fins de recherche et de loisirs, au lieu de laisser ce lieu se transformer en décharge. La
vidéo présente d’abord une partie de l’activité de recherche conduite sur cette tourbière, afin
d’expliquer le rôle de puits de carbone des tourbières, pour enfin montrer quelques spécificités
du milieu.

Sur le continent asiatique
Audiovisuel W / 14170

Central Kalimantan Peatlands Project. Palm oil production, peatland loss and
CO2 emissions. Wetlands International, Non date, 4’29 min
tourbières / carbone / plantations / huile de palme / incendie
Cette vidéo montre comment les plantations de palmiers à huile menacent les tourbières du
sud-est asiatique : une fois drainées, la tourbe s’oxyde et libère des quantités dangereuses de
CO2 dans l’atmosphère.

Communication, éducation, sensibilisation…
Créer son masque de libellule : un modèle à dupliquer et à colorier
Le numéro printanier de « Peatland news » (Irish peatland conservation council – IPCC)
propose d’occuper vos enfants par la création d’un masque de libellule, tout en prenant
connaissance de leur mode de vie.
Audiovisuel W / 14173

Faune et flore du pays. Le secret des terres humides. Environnement Canada

; Fédération canadienne de la faune. Non daté, 11’17 min

zones humides / fonctions des zones humides / biodiversité / protection de la nature
/ document pédagogique / sensibilisation
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Sur fond humoristique, ce webisode a pour but de faire découvrir ce que sont les terres
humides. Les fonctions de ces écosystèmes y sont présentées, ainsi que les espèces
canadiennes remarquables. Cette version se termine par des parodies d’émission télévisées
permettant de mettre à mal certaines des idées reçues sur les terres humides.
A accompagner de la plaquette pour aller plus loin en classe par exemple. Un parallèle
intéressant serait à faire entre les zones humides canadiennes et françaises.
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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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