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L’actualité du Pôle-relais tourbières

Actes de colloques Revue N-5845 / 14352

Pôle-relais tourbières. Rencontre avec les scientifiques à l’occasion de la
Journée mondiale des zones humides 2012. Etat des lieux de la recherche
scientifique française en tourbières. Fédération des conservatoires
d'espaces naturels. Les Cahiers scientifiques et techniques du Pôlerelais tourbières, août 2013, 34 p.
Tourbière / Pôle-relais tourbières / Diagnostic écologique / Suivi du
milieu naturel / Zone humide
Pour la JMZH 2012, le Pôle-relais tourbières a organisé une rencontre avec les
scientifiques à Besançon [25]. L’objectif ? Faire l’état des lieux de la recherche
dans différentes disciplines, et échanger avec les scientifiques sur leur vision
de la recherche en France, et à l’international. La première partie de ce cahier
scientifique et technique est consacrée à la synthèse des discussions et débats
qui ont alors eu lieu. Dans la seconde partie, ce sont les grands programmes
de recherche menés par les universités depuis dix ans qui sont présentés. Un
intérêt pour les gestionnaires de tourbières, puisque les principales conclusions
de ces programmes sont apportées.

On en parle
Les Chantiers d’automne 2013 : du lundi 23 septembre au
vendredi 20 décembre 2013
Les Chantiers d'automne s'adressent aux personnes volontaires qui souhaitent donner
un peu de leur temps à l'entretien de la nature, en famille, entre amis, entre étudiants,
dans une ambiance conviviale.
Voici quelques exemples de chantiers en milieux tourbeux qui auront lieu cet automne.
Cette sélection est loin d’être exhaustive. N’hésitez donc pas à consulter l’ensemble du
programme sur le site du Réseau des Conservatoires d’espaces naturels.
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Dimanche 15
septembre 2013
Commune de
Préchacq-Josbaig
(64190)

Dimanche 13 octobre
2013
Commune de Barinque
(64160)

Dimanche 27 octobre
2013
Commune d’Orthez
(64300)

Samedi 2 novembre
2013
Commune de Vendoire
(24320)

Samedi 28 septembre
2013
Commune de
Ménétrol-sur-Sauldre
(18700)
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Site CAT
RDV à la mairie à 09h30
Débroussaillage d’une lande humide
(ajoncs, ronces) + création d’une mare
Prévoir : protections contre le soleil,
bouteille d’eau, piquenique, outils de
débroussaillage (facultatifs), chaussures de
marche ou bottes, pantalon.
Animatrice : Virginie Leenknegt
Rens. et inscr. : 05 59 90 14 42
v.leenknnegt[@]cen-aquitaine.fr
Site de la CAT, zone tourbeuse du Bédat
RDV 13h30 à la mairie
Re-création de mares
Prévoir des bottes, vêtements de rechange,
bouteille d’eau.
Animatrice : Clémence Fonty
Rens. et inscr. : 05 59 90 14 42
c.fonty[@]cen-aquitaine.fr
Site CAT Américain et /ou Sud de Cap de
Manes à Orthez
Rendez-vous à 09h30 à la mairie d’Orthez
Durée du chantier : 05h00.
Débroussaillage d’une lande humide
(ajoncs, ronces)
Prévoir des protections contre le soleil ou le
froid, bouteille d’eau, pique-nique, outils de
débroussaillage (facultatifs), chaussures de
marche ou bottes et pantalon.
Animatrice : Virginie Leenknegt
Rens. et inscr. : 05 59 90 14 42
v.leenknnegt[@]cen-aquitaine.fr
Musée des tourbières de Vendoire.
09h00 - 17h00
Chantier de bénévoles :
débroussaillage, exportations des
résidus
Prévoir une bouteille d’eau, un pique-nique
et une tenue adaptée (gants…) et si
possible du petit matériel (sécateurs,
râteaux).
Public attendu : adultes et adolescents
Animation : Vincent Labourel
05 53 81 39 57
v.labourel[@]cen-aquitaine.fr
Coup de pouce pour la tourbière des
Landes
Cette belle tourbière connait depuis
plusieurs années des travaux de
restauration, en particulier, l’écorçage des
pins et des bouleaux envahissant le site. A
l’occasion de l’opération « Chantiers
d’automnes », venez donner un coup de
main pour la poursuite de ces actions sur ce
site emblématique.
RDV à 09h00, lieu communiqué à
l’inscription.
Prévoir des bottes. Attention, terrain
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Samedi 16 novembre
2013
Commune d’Auneau
(28700)

Mardi 19 novembre
2013
Commune de Vic en
Bigorre (65500)

Samedi 9 novembre
2013
Commune de Lourdes
(65100)

Samedi 5 octobre
2013
Communes de Villerssur-Auchy (60650) et
de Saint-Germerde-Fly
(60850)

Samedi 16 novembre
2013


ouvrage


article / revue


site internet



évènement

accidenté ! Prévoir gants et sécateurs.
Pique-nique offert.
Inscription obligatoire : 02 48 83 00 28.
Les Grands Marais
On se « mares » aux Grands Marais !
Le site des Grands Marais s’étend le long de
la Voise et correspond à un marais
tourbeux boisé. Il constitue un refuge pour
la faune et la flore des zones humides qui
sont en forte régression. Durant cette
journée conviviale, nous restaurerons deux
petites mares situées dans une clairière
pour offrir un milieu accueillant pour les
amphibiens durant leur reproduction. Après
l’effort, le réconfort ! En fin de journée, une
visite vous permettra de connaître les
principaux intérêts écologiques de ce site
naturel.
RDV à 09h30
Prévoir des vêtements peu fragiles, gants,
bottes, pelle, pioche et pique-nique. Rens.
et inscr. : avant le 15 novembre à 12h00
au 02 37 28 90 91.
Site CATZH Carbouère.
Chantier de 09h00 à 16h30, en partenariat
avec le lycée agricole de Vic en Bigorre
pour la mise en pâturage d’une lande
humide.
Nettoyage des clôtures, étrepage
expérimental, écorçage expérimental.
Animatrice : Clémence Fonty
c.fonty[@]cen-aquitaine.fr
Pas ouvert au public
Restauration de tourbières pour
favoriser les populations de papillons
et notamment le Fadet des laîches.
Chantier organisé en partenariat avec
l’association Caminarem.
Rens. auprès du Conservatoire d’espaces
naturels de Midi-Pyrénées au 05 81 60 81
90
Chantier dans les marais et les landes
Les marais abritent de nombreuses espèces
d'amphibiens et d'insectes, afin de favoriser
leurs présences au printemps, il vous est
proposé de venir couper, faucher et
ratisser. Venez nombreux !
Organisé avec les communes de Villers-surAuchy et Saint-Germer-de-Fly.
RDV à 09h30 au parking du restaurant la
Planche à Bœuf.
Prévoir des chaussures de marche et le
pique-nique.
Rens. et inscr. : Clémence Lambert
03.22.89.84.29/06.07.30.41.61.
c.lambert[@]conservatoirepicardie.org
Gestion des tremblants à sphaignes
En compagnie d'Yvan Righini, conservateur
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Commune de
Lavilletertre (60240)

Samedi 5 octobre
2013
Commune de
Montendry-Montgilbert
(73390)

bénévole, vous participerez à un chantier
nature à Lavillertertre en milieux tourbeux.
Au programme de la journée : décapage
d’une zone de
tourbe afin de favoriser le retour de la
sphaigne, véritable éponge écologique.
Organisé avec la commune de Lavilletertre.
Prévoir des chaussures de marche et le
pique-nique
RDV à 09h30 au parking de l’Etang.
Rens. et inscr. : Clémence Lambert
03.22.89.84.29/06.07.30.41.61.
c.lambert[@]conservatoirepicardie.org
Rendez-vous à 13h30
Tourbière de Montendry Montgilbert :
Arrachage de jeunes épicéas
Chantier organisé avec Bien Vivre en Val
Gelon (BVVG)
Contact : 04 79 65 68 42

En savoir plus :
-

Téléchargez la plaquette de présentation de l’opération Chantiers d’automne.

-

Retrouvez le dossier de presse 2013 et l’affiche auprès de Dominique Cheriere.

-

Retrouvez les chantiers en milieux tourbeux dans les pages régionales de notre site
internet ! Nous les actualisons très régulièrement !

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 dont vous avez
connaissance. Merci !

Appel à contribution
Un annuaire sur les personnes et organismes concernés par la culture et
l’utilisation des sphaignes
L’université de Greifswald (Allemagne), tout comme l’université Laval à Québec, a entrepris la
culture de sphaignes à une échelle (sub)-industrielle, afin de réhabiliter d’anciennes tourbières
qui ne pourraient plus facilement retrouver toutes leurs caractéristiques antérieures, et pour
éviter la ponction de sphaignes dans le milieu naturel.
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Elle lance la création d’un annuaire mondial de personnes cultivant mais
aussi utilisant les sphaignes, à des fins de restauration ou autres. Les
porteurs de projets non encore aboutis sont aussi recherchés.
Si vous souhaitez figurer dans cet annuaire (ou connaissez des
personnes qui pourraient être intéressées), remplissez ou faites remplir
le questionnaire (versions anglaise ou allemande disponibles) et
renvoyez-le à francis.muller@reseau-cen.org.

Droits réservés : F. Muller

Beaucoup plus d’infos sur ces programmes de culture sur http://sphagnumfarming.unigreifswald.de/en/projekte.php (en anglais ou allemand).
Francis Muller

Zones humides
Un nouveau site Internet pour le Pôle-relais zones humides de

l'Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord : www.forum-zoneshumides.org
Le Pôle-relais zones humides de l'Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord porté par le
Syndicat Mixte du Forum des Marais Atlantiques a procédé à une refonte de son site Internet
afin de faciliter la lecture et l'accès aux informations sur les milieux humides.
A l'occasion de cette refonte, nous avons réorganisé l'architecture afin de vous proposer un
accès plus simple à nos contenus avec huit grandes rubriques, à savoir :
 les Pôles-relais (histoire des Pôles-relais, leurs missions et leurs coordonnées) ;
 la présentation des zones humides littorales
(définitions, fonctions, services, cartographie) ;
 notre actualité et celle des acteurs (RAMSAR, agenda)
;
 la présentation du Forum des Marais Atlantiques (les
missions, les comités, l'équipe) ;
 le Conseil des Marais, les réseaux d'acteurs en zones
humides (boiteà outils Seine-Normandie, l'IPZH29, les
réseaux en Bretagne, en Pays de la Loire, en PoitouCharentes, en Adour-Garonne, l'annuaire des
acteurs,...) ;
 les thématiques en zones humides (inventaires, les
plantes exotiques envahissantes, les mesures
agroenvironnementales, les mesures compensatoires,
les associations syndicales de propriétaires,...) ;
 la documentation (accès à la base de données
bibliographiques, aux téléchargements des
publications, aux expositions, aux formations,…)
www.forum-zones-humides.org
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques (fma[@]forum-marais-atl.com) et à faire un
lien depuis votre site Internet (www.forum-marais-atl.com ne sera plus actif prochainement).
Retrouvez-nous également sur Facebook et Twitter.

Bilan de l’opération Fréquence grenouilles 2013
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Le réseau des Conservatoires d’espaces naturels de France et les Réserves
Naturelles de France, en partenariat avec les Agences de l’eau, organisaient la
19ème édition de l’opération Fréquence grenouilles.
Du 1er mars au 31 mai, près de 6 500 personnes ont été sensibilisées à la
préservation des zones humides, et ont participé à 350 animations partout en
France métropolitaine et en outre-mer et Madagascar.
Retrouvez le bilan de l’opération dans le dernier Corridors, le bulletin interne au
Réseau des Conservatoires :


le bilan général



la revue de presse en ligne



la Gazette de fin d'édition.

En savoir plus :
Le site du Réseau des Conservatoires d’espaces naturels.
Article N-5853 / 14398

Société Nationale de Protection de la Nature. Dossier : Pour un 3e
Plan d'action en faveur des zones humides ! Zones Humides Infos,
août 2013, N°77, p. 2-12
plan d'action / zones humides
Le 2eme Plan national en faveur des Zones humides s'est fini en 2013. En
prévision de la conférence environnementale de septembre prochain, le comité
éditorial de la revue Zones humides Infos a souhaité publier un numéro en faveur
d'un 3eme PNAZH avec ses propositions.
Au sommaire de ce dossier :


Édito de Paul Baron, coordonnateur du 1er Plan national d’action pour les
zones humides



Un indispensable plan



Bilan et perspectives



Cohérence et coordination



Recherche et communication.
Livre C 6 / 5842 / 14396

Forum des Marais Atlantiques. Boîte à outils "zones humides". Agence de
l'eau Seine-Normandie, 2013, 234 p.

zones humides / réglementation / cahier des charges / inventaire /
valorisation économique / végétalisation / SAGE / corridor biologique /
mesure agri-environnementale / taxe foncière / valorisation touristique /
financement / animation / mesure compensatoire
L'Agence de l'eau Seine-Normandie désireuse d'apporter des réponses pratiques
aux questions de terrain s'est tournée vers le Forum des Marais Atlantiques
reconnu pour son expérience dans ces domaines (méthode de délimitation,
identification des ZHIEP, outil "inventaire", indicateurs "zones humides", etc.). De
ce partenariat a émergé le projet de réaliser une boîte à outils présentée sous la
forme de fiches communicantes discutées et validées par un comité de pilotage
élargi. Cette boîte à outils a vocation à faciliter l'atteinte des objectifs fixés par la
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DCE et le Grenelle de l'environnement en proposant un ensemble d'étapes à suivre. Elle
s'adresse aux techniciens "zones humides" et "rivières", aux animateurs de contrats et de
SAGE et aux maîtres d'ouvrage désireux d'intervenir sur le terrain. Des outils techniques, des
rappels juridiques, des principes scientifiques, des retours d'expériences, des estimations
financières, des méthodes et des indicateurs sont autant d'éléments qui permettent de
préparer et d'organiser une démarche visant à protéger et gérer durablement les zones
humides. (Résumé Forum des Marais atlantiques)

Miscellanées tourbeuses
Actes de colloques E 1.81 / 5845 N-5854 / 14404

Food and Agriculture Organization of the United Nations. Workshop report

summary – Towards sustainable land management practices for peatlands :
special focus on drained areas. 7-9 of May 2013 in FAO, Rome. juillet 2013, 7 p.
gestion conservatoire / tourbières / drainage / gaz à effet de serre / agriculture
Résumé des interventions qui ont eu lieu les 7, 8 et 9 mai 2013 à Rome, lors d’une rencontre
organisée par l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture autour du
thème : vers une gestion conservatoire des tourbières ; focus spécial sur les zones drainées.
Dans le cadre du programme sur l'Atténuation du Changement Climatique dans l'Agriculture
(MICCA), cet atelier a eu pour objectifs de rassembler des informations sur les avancées en
matière de quantification des émissions de gaz à effet de serre par les tourbières, la
localisation des tourbières et leurs usages, les possibilités de changement de pratiques,
spécialement dans les zones drainées pour les activités agricoles et forestières. Les apports de
ces échanges serviront à rédiger un guide technique.
W / 14351

BOURGES, Christophe (réal.). Les marais de Loire. Atlantic Télévision. 2010,
26’43 min
marais ; tourbières ; roseau ; activités humaines ; histoire ; tourbe ; espèce
envahissante
« Dans cette nouvelle émission l’équipe d’A l’eau la terre nous fait découvrir les zones humides
de la Loire Atlantique de la Brière jusqu’au lac de Grand-Lieu. Vincent est en compagnie d’
André Guéno, qui nous parle des travaux d’entretien de la Grande Brière mais aussi les
initiatives menées pour la lutte contre les espèces invasives. Puis, ils vont à la rencontre Alain
Le Cor, le dernier coupeur de roseaux. Vincent poursuit sa route avec Nathalie Saur qui lui
explique l’importance des marais en Loire-Atlantique, et les actions a menées afin de les
préserver. Après une courte traversée sur le bac du Pellerin, Vincent rejoint Hervé de Villepin,
pour une explication du système hydraulique dans le marais du sud. En cette saison, les
nombreux oiseaux migrateurs viennent chercher refuge sur cette immensité marécageuse.
A terre Sophie nous parle de l’usage de la tourbe en Brière, elle nous retrace l’histoire de la
construction du canal maritime appelé aussi « canal de la Matinière », et la formation du sillon
de Bretagne et les coteaux de Saint Père qui sont à l’origine des marais de la Loire.
Dans la rubrique « Bi eau diversité », Vincent Mouren de la fédération de pêche, nous emmène
sur une boire de Loire, avec son réaménagement, elle devient un sanctuaire pour la
biodiversité. » Résumé du site de l’émission A l’eau la terre.
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Les tourbières en régions
Aquitaine
Audiovisuel V-5815 / 14346

DANIEL, Marie ; MAZZOCCO, Fabien, Conservatoire des espaces naturels
d'Aquitaine. Ô papillons. C. Nature ; Le Gobie. 2013, 43 min
papillons / zones humides / biodiversité
Documentaire présentant quatre papillons emblématiques des zones humides :
- le Fadet des laîches
- le Cuivré des marais
- l'Azuré des mouillères
- et l'Azuré de la sanguisorbe.

Auvergne
Retour sur la Fête des tourbières 2013, organisée par le Parc naturel
régional des Volcans d’Auvergne. (Photos : droits réservés PNR des Volcans
d’Auvergne)
Les 21 et 22 Juin 2013 s’est tenue la Fête des tourbières du Parc des Volcans d’Auvergne
à Egliseneuve-d’Entraigues [63].
Voici un extrait du bilan que nous a transmis le Parc naturel des Volcans d’Auvergne :
1. Présentation du « projet tourbières » 2012/2013
Dans le cadre de la gestion des espaces naturels de 4 sites Natura 2000 et plus largement
de ses missions « d’information et d’éducation du public », le Syndicat Mixte du Parc a
développé, en 2012/2013, un projet pédagogique à destination des scolaires du territoire. Son
objectif était de faire découvrir aux élèves de l’Artense, du Cézallier, du Nord-Est Cantalien et
du secteur de Riom ès Montagne (les 4 sites Natura 2000) leurs tourbières et leurs richesses
locales. Au final, 10 écoles ont participé à des sorties terrain sur des
tourbières de leurs communes et ont bénéficié d’intervention dans les écoles
de la part de professionnel de l’éducation à
l’environnement et de personnel du parc.
2. Journée du 21 juin : la journée des scolaires
Afin de valoriser le travail des scolaires, une
première « fête des tourbières scolaire » a été
organisée le vendredi 21 Juin 2013. Le matin,
chaque classe a pu valoriser son travail auprès des
autres
écoles.
L’après-midi,
des
ateliers
pédagogiques avaient été mis en place sur des
thèmes en lien avec les tourbières (biodiversité, répartition des
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tourbières, exploitation traditionnelle…).
Au final, environ 150 élèves ont participé (10 écoles).

3. Journée du 22 juin : la journée grand public
Le samedi 22 Juin, pour finaliser le projet global, une « fête des
tourbières Grand public » a été organisée avec pour objectif de
parler de ces tourbières.
Au programme :
Stands, ateliers, témoignages et expositions
Exposition des travaux des écoles du territoire réalisés dans le
cadre du projet pédagogique 2012/2013.
Exposition photographique « Les tourbières vues du ciel » de Philippe Tournebise
Atelier pédagogique pour mieux comprendre les tourbières et leur fonctionnement
Témoignages d’antan pour rappeler les relations homme / tourbière
dans la vie locale via des témoignages écrits ou oraux, des outils et
objets
Sortie nature à la tourbière de Jouvion : lorsque tradition et sciences
se rencontrent
Balade commentée au rythme de la tourbe en compagnie d’un
scientifique, d’un gestionnaire et de raconteurs d’histoires locales…
pour enfin comprendre comment «cavat la moute » et se servir du «
dallou ».
Démonstration de carottage et d’extraction de tourbe manuelle.
Table ronde : « Des tourbières et des hommes »
Discussion avec un animateur et des intervenants autour des différents points de vue sur les
tourbières.
Quelles relations hommes/ tourbières aujourd’hui ? Quel avenir ?
S’en est suivi un apéritif musical.
Au final, près de 100 personnes sont venues découvrir les animations
proposées.

Nous remercions vivement le Parc naturel des Volcans d’Auvergne
pour l’annonce et le bilan de cet évènement.

Franche-Comté
Plaquette N-5849 / 14392

Pôle-relais tourbières. Restauration des milieux tourbeux : restauration
hydraulique d'un marais tourbeux par reméandrement d'un cours d'eau et
de ses affluents, l'exemple de la Lemme [39]. Fédération des Conservatoires
d'espaces naturels, juillet 2013, Non paginé
marais / Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques / drainage / restauration hydraulique
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Ce document revient sur les travaux commencés en 2011 dans le marais du Châtelet [39].
Mené par le Parc naturel régional du Haut-Jura, le chantier a porté le reméandrement de la
Lemme. Cette fiche détaille les procédures réglementaires, les études préalables, les travaux et
aménagements, les coûts et financements des travaux, les suivis et perspectives liés au site,
ainsi qu’une courte bibliographie.
Plaquette N-5770 / 14391

Pôle-relais tourbières. Restauration des milieux tourbeux : colmatage des
fossés de drainage de la tourbière des Levresses (Frasne, 25). Fédération
des Conservatoires d'espaces naturels, 2012, Non paginé
gestion / tourbières dégradées / fosse d'exploitation / drainage
Ce document revient sur les travaux effectués en 2011 dans la tourbière des Levresses [25],
dont la moitié a fait l’objet d’extractions entre le 18e et le 19e siècle. Le chantier a porté sur la
fermeture des drains. Cette fiche détaille les procédures réglementaires, les études préalables,
des images du chantier, les coûts et financements des travaux de restauration, les suivis et
perspectives liés au site, ainsi qu’une courte bibliographie. A noter que ces travaux ont permis
à la Communauté de Communes Frasne-Drugeon d’obtenir en 2012 le Grand Prix Natura 2000
du Ministère de l’environnement.

Ile-de-France
Article N-5843 / 14348

SEGUIN, Elodie. Zones humides d'Ile-de-France : bilan des actions

menées par la SNPN depuis 2007. Société nationale de protection de la nature,
Paris. Le Courrier de la Nature, juillet-août 2013, N°276, p. 22-29
zones humides / inventaire / mares / roselières
Article retraçant les travaux de la Société Nationale de Protection de la Nature en faveur des
zones humides d'Ile-de-France. L'auteure dresse l'historique de l'organisation qui, depuis 2007,
assiste la Région Ile-de-France dans la mise en œuvre du plan d'actions dédié aux zones
humides. Un accent est particulièrement mis sur les mares et roselières.

Limousin
Livre G 14.3 / 5794 et N-5842 / 14309

BOYARD, C. Les milieux humides agricoles : perspectives et
recherche de gestion durable. Chambre d'Agriculture de la HauteVienne. 10/07/13, 65 p.
végétation / pratiques agricoles / milieu paratourbeux / typologie
Afin d’évaluer l’impact des pratiques agricoles sur les milieux, une équipe animée
par la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne dans le cadre du programme
d’études Milieux humides agricoles, a effectué un recensement exhaustif des
pratiques agricoles, mises en relation avec les caractéristiques des milieux
humides. Ce guide est destiné aux exploitants agricoles, mais aussi à toute
personne amenée à donner des conseils aux agriculteurs du Grand Limousin.
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Pôle-relais zones humides ; Onema ; Agences de l’eau. Pose de clôtures sur la tourbière
de la Ferrière [19].
Pose de clôture en vue de la mise en place de pâturage conservatoire sur le site.
La zone humide concernée, d’une superficie de 100 ha, est composée de milieux tourbeux et
de prairie humide. Drainé puis restauré, le site fait aujourd’hui place au pâturage bovin ainsi
qu’à des activités forestières. Les travaux ont porté sur l’élimination de la végétation, et
l’exportation de rémanents pour la poste d’une clôture de 2300 m linéaires. Sont également
détaillés les conditions d’entretien et les coûts liés à ce chantier.
A consulter sur le Portail national des zones humides EauFrance.

Midi-Pyrénées
Voir la rubrique « communication, éducation, sensibilisation… » à propos de la Sagne de Puech
Balmes.

Pays de la Loire
Communiqué de presse N-5852 / 14395

Société Florentaise. La restauration du marais de Mazerolles, une
opération d’ores et déjà couronnée de succès. 02/09/2013

Dans le cadre de l’exploitation de la tourbe à Saint Mars du Désert, la société "Florentaise"
s’était engagée à un programme de remise en état du marais de 2011 à 2015. Ce communiqué
de presse fait le point à mi-parcours.

Les tourbières à l’international

Sur le continent européen
Allemagne
Article H 6 / 5816 N-5847 / 14353

WIEGLEB, Gerhard ; KRAWCZYNSKI, René. Biodiversity management by

water buffalos in restored wetlands. Arbeitsgemeinschaft Forstliche Standorts
und Vegetationskunde, 2010, N°10, p. 17-22
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pâturage / zones humides / tourbières / bétail / Buffles d'eau
L’utilisation des buffles d’eau pour l’entretien de sites a commencé dans les années 2000 en
Allemagne. Aujourd’hui, on compte plus de 2100 buffles et 90 éleveurs. Les premiers résultats
concernant leur utilité dans ce domaine sont désormais disponibles. Les buffles sont
principalement présents dans les zones humides, qui ne peuvent pas être pâturées par du
bétail ou des animaux domestiques. Bien que le pâturage des zones humides, les bords de
rivières et les masses d’eau soient toujours controversés, des résultats récents issus de la
littérature et de nos propres recherches indiquent clairement l’impact positif d’un pâturage
modéré sur les oiseaux, les amphibiens, la végétation et les insectes. Cet article propose de
passer en revue certaines études, ainsi que les premiers résultats du programme BUBALUS de
l’Université de technologie de Brandebourg (BTU).

Angleterre
Article H 4.1 / 5817 N-5848 / 14355

GULICKX, M.M.C. ; BEECROFT, R.C. ; GREEN, A.C. Introduction of water

buffalo Bubalus bubalis to recently created wetlands at Kingfishers Bridge,
Cambridgeshire, England. Collaboration for Environmental Evidence Library,
Conservation evidence, 2007, N°4, 2007, p. 43-44
Buffles d'eau / tourbières
Dans une réserve naturelle récemment créée dans l’est de l’Angleterre, une paire de buffles
d’eau a été introduite dans le but de maintenir les habitats et de créer une structure
hétérogène de végétation. Les buffles d’eau ont pâturé les zones définies de la tourbière et de
la roselière, et ont créé des chemins submergés. Ces voies pourraient être utilisées par les
poissons pour se disperser dans la roselière et servir de réserve de nourriture aux butors
étoilés.
Document web N-5856 / 14409

University of Manchester. Plants can change greenhouse gas emissions

after warming [en ligne]. 19/08/2013. Disponible sur
<http://www.manchester.ac.uk/aboutus/news/display/?id=10544>. (consulté le
20/08/2013)
recherche / carbone / gaz à effet de serre / végétation / climat
Différentes plantes de marais, particulièrement la bruyère et la linaigrette, peuvent influencer
considérablement les émissions de gaz à effet de serre. C’est le constat qu’ont pu dresser des
chercheurs de l’Université Lancaster, l’Université de Manchester et le Centre pour l’écologie et
l’hydrologie. Leurs recherches montrent les stocks de carbone importants emprisonnés sous le
marais tourbeux sont soumis à des changements liés au climat et aux techniques
d’aménagement du territoire qui altèrent la diversité floristique. L’expérience a permis de
tester comment les émissions de gaz effet de serre sont affectées par une combinaison de
changements de climat et de communautés végétales.

Norvège
De retour de Norvège…
Texte et photos de Francis Muller (droits réservés).
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Hervé Cubizolle, Jérémie Cholet et moi avons profité
de la fin d’été pour découvrir les tourbières de
Norvège. Grâce aux bons conseils d’Asbjørn Moen,
professeur
de
botanique
à
l’université
de
Trondheim, nous avons pu suivre les traces du
voyage IMCG de 1994 et appréhender divers
aspects des tourbières du centre du pays.
Quelques points forts de notre tournée :


L’île de Smøla, à l’ouest de Trondheim,
entièrement
couverte
de
tourbières,
rognées tout de même au début du XXe
siècle par des drainages agricoles, et
quadrillées plus récemment par une grosse soixantaine d’éoliennes ;



La découverte (sous notre seule vraie grosse pluie du séjour) de belles tourbières de
couverture dans la vaste réserve de la Haute-Forra près de Levanger, entourées de
formations plus minérotrophes sur les pentes



Les toujours passionnantes et ici rapides transitions entre les étages de végétations,
avec les variations de types de tourbières y afférant, lorsque l’on se dirige d’ouest en
est (un gradient de précipitations très fort puisqu’on passe des monts côtiers arrosés à
plus de 2000 mm – 4000 même près de Bergen - à des
zones où il tombe moins de 300 mm par an !) ou de la
plaine à la montagne. Pas besoin de parcourir des milliers
de kilomètres sur place pour observer tout cela !



Par endroits, le recours à des chantiers de fauchage pour
‘simuler’ les pratiques anciennes de fauche pour les bêtes
qui recevaient laîches et linaigrettes pendant le long hiver.
Le débroussaillement reste quant à lui limité car la
croissance des arbres et arbustes, si elle est partout visible
dès la régression du pâturage, reste bien plus lente que
dans notre pays !



Un échange avec les spécialistes de tourbières de l’université de Trondheim et de la
direction nationale de l’environnement (Miliødirektorat) également basée à Trondheim,
à qui nous avons présenté ce qui se fait en France pour les tourbières, le Pôle-relais
tourbières et les travaux de l’Université de St-Etienne. Les formations ‘récentes’ de
tourbières (depuis les époques romaine et médiévale) étudiées en France par
l’Université de St-Etienne les ont intéressés, pensant que de telles formations étaient
vraisemblablement existantes mais non étudiées chez
eux,



Et bien sûr, la beauté et l’ampleur de ces paysages
sous les couleurs de l’été finissant, soulignées par
l’abondance et la richesse des baies sauvages : celles
du minuscule Cornouiller de Suède Cornus suecica, des
Raisins d’ours Arctostaphyllos uva-ursi et alpinum, des
Ronces des tourbières Rubus chamaemorus, les
Camarines noires Empetrum nigrum en abondance
dans la ‘toundra’ de montagne… avec quelques
rencontres animales comme bien sûr celles des rennes,
d’une dame élan suivie de son petit, et des frondeurs
Mésangeais imitateurs.

Tout cela pour vous donner envie d’aller visiter la Scandinavie, le plus accessible des nords, et
de voir à quoi peuvent y ressembler des tourbières se développant sous des conditions moins
contraintes par l’Homme qu’en France, plus proches aussi, pour quelque temps au moins
encore, de leur optimum ombrothermique.
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Bibliographie :
MOEN Asbjørn, SINGSAAS Stein, 1994. Excursion Guide for the 6th IMCG Field
Symposium in Norway, Rapport botanisk 1994-2. Universitetet I Trondheim, 170 p.
A télécharger sur http://ntnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:233421/FULLTEXT01.pdf

Communication, éducation, sensibilisation…
Autour de la sagne de Puech Balmes [81]

La sagne de Puech Balmes ? On peut la visiter grâce à un sentier
d’interprétation conçu et réalisé par le CPIE des Pays tarnais, accompagner sa
visite de la lecture du livret de découverte.

Et en repartant, on peut poursuivre sa plongée dans le monde de cette
tourbière grâce à un magnifique livret de coloriage.
Une belle initiative à souligner, tout comme la qualité des illustrations de Stuki
San.

Ces deux documents sont à télécharger en illimité.
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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 FrancheComté 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 Franche-Comté, 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 !
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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 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 5700 documents, des bibliographies thématiques, des
documents de synthèse.
Toute l’actualité et l’intégralité des travaux et publications du Pôle-relais tourbières :

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, Francis Muller, Grégory Bernard,
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

COIN LECTURE
Le livre "Tourbières à l'épreuve du temps" développe une approche intimiste,
celle de la relation tissée au fil du temps entre l’homme et la tourbière
(échelle franco-suisse).
Le livre est illustré et riche en photographies, un «beau» livre
qui incite à se plonger dans un univers et dans une mémoire.
Cet ouvrage s’adresse à un large spectre et vise aussi bien le
néophyte que le passionné.
Ce livre est conçu par le CPIE du Haut-Doubs en partenariat avec
le Pôle-relais tourbières, par l’intermédiaire de Francis Muller
et le Centre Nature Les Cerlatez, avec François Boinay.
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