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L’actualité du Pôle-relais tourbières

La charte des Pôles-relais zones humides

Une charte de reconnaissance des
pôles-relais zones humides était en
préparation depuis plus d’un an au
Ministère chargé de l’écologie. Celle-ci
a pour but d’asseoir et préciser le rôle
de ces structures créées voici 12 ans et
faciliter leur travail et leur insertion
dans le ‘paysage’ des acteurs du
domaine.

La signature de la charte des Pôle-relais zones humides, à Boves.
Photo F. Thinzilal, AFEPTB
Extraits de cette charte :

« Pôle-relais zones humides » est une reconnaissance attribuée par l’Etat à un organisme ou à
un consortium d’organismes, publics ou privés à but non lucratif, ayant des compétences
particulières en matière de préservation des milieux humides en France, dont une part
significative de l’activité est consacrée à la préservation des milieux humides, pour laquelle il(s)
dispose(nt) d'une compétence et d'une légitimité, et souhaitant appuyer de façon déterminante
la politique nationale en leur faveur. […]
Les Pôles-relais s’engagent à mener, dans la mesure des moyens disponibles, les activités
suivantes sur les types de milieux humides pour lesquels ils sont concernés :
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recensement des actualités, séminaires, colloques et journées techniques sur le sujet,



recensement des réseaux d’acteurs, des groupes de travail et des travaux en cours,



recensement de l'ensemble de la documentation disponible (base de données
documentaires),



recensement des animations, notamment organisées dans le cadre de la Journée
mondiale des zones humides,



diffusion régulière d’informations aux acteurs locaux et nationaux concernés (sites
Internet et lettres électroniques),



diffusion d’informations sur les opérations locales innovantes ou ambitieuses dans le
domaine de la préservation et de la restauration des milieux humides,



animation dans leurs réseaux et au-delà pour favoriser les échanges entre acteurs
(gestionnaires/scientifiques/décideurs…) afin de mutualiser, diffuser les bonnes
pratiques et éventuellement faire émerger de nouvelles maîtrises d’ouvrages
(connaissances, expériences, partenariats…),



réalisation d’articles et de communiqués de presse édités dans les médias locaux et
dans certaines publications professionnelles,
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mobilisation d’une expertise technique opérationnelle (caractérisation, connaissance,
techniques de gestion et de restauration …) afin de répondre à des demandes
spécifiques,



organisation ou appui à l'organisation d'évènements (séminaire, colloque, journée
technique…) afin de promouvoir de bonnes pratiques de gestion et de restauration par
échanges d’expériences. […]

La labellisation en tant que Pôle-relais reconnait des compétences de l’organisme ou du
consortium sur le sujet. Elle ne s’accompagne pas systématiquement d’un engagement
financier de l’Etat, mais peut se traduire par la conclusion de partenariats. […]
Les services de l'Etat, les Agences et Offices de l'eau et l’ONEMA soutiendront de manière
privilégiée les Pôles-relais pour valoriser leur expertise. »

La signature officielle de la charte a eu lieu le
31 janvier 2014 au centre de formation de
l’ONEMA à Boves [80], inaugurant pour la
France la Journée mondiale des zones
humides, celle-ci a été inaugurée pour la
France. Un séminaire a réuni une soixantaine
de participants pour débattre sur « zones
humides
et
agriculture,
cultivons
le
partenariat », le thème retenu pour la journée
2014.
Francis Muller
Lancement de la JMZH 2014 au Paraclet [80]. Francis Muller, 2014

On en parle
La 20ème édition de l’opération Fréquence Grenouille,
c’est maintenant !
Une opération annuelle de sensibilisation à la préservation des
zones humides
Pourquoi ?
Fréquence Grenouille est l’occasion, cette année encore, de
sensibiliser le public sur la nécessité de protéger ces milieux rares
qui ont subi de nombreuses atteintes et destructions.
Ces écosystèmes très riches assurent de nombreuses fonctions indispensables aux équilibres
biologiques, dont l’Homme est souvent et directement bénéficiaire. Ces milieux régulent les
échanges entre les eaux de surface et les nappes phréatiques. Ils sont de véritables filtres et
baromètres attestant de la préservation de la qualité de l’eau nécessaire à toute vie.
Depuis le début du XXe siècle, les deux tiers des zones humides ont disparu en France. On
estime qu’elles continuent actuellement à disparaître au rythme d’environ 10 000 hectares par
an, avec un cortège extraordinaire d’animaux et de plantes qui y sont associés.
Comment ?
Par l’invitation à découvrir :
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Leurs habitants : Salamandre tachetée, Triton palmé, Crapaud commun ou accoucheur,
Rainette ou Grenouille verte, lors de sorties, visites sur les espaces naturels protégés
accompagnés d’animateurs avertis.



Le cycle de la vie de ces amphibiens et les écosystèmes des zones humides : mares,
tourbières, cours d’eau lors de diaporamas ou conférences.



Les menaces qui pèsent sur ces petites bêtes et sur leur milieu de vie, ainsi que les
actions de préservation possible lors de sauvetages sur les routes ou d’installations de
crapauducs.

Par qui ?
Cette opération, créée initialement par le réseau des Conservatoires d’espaces naturels, est
organisée conjointement avec Réserves naturelles de France depuis 2008.
Elle est relayée partout en France métropolitaine et en Outre-mer par les Conservatoires
d’espaces naturels et les Réserves naturelles.

Du 1er mars au 31 mai, près de 500 animations sont proposées !
Consultez


le programme général,



les programmes régionaux,



la carte des animations géolocalisées.

En savoir plus :


Le communiqué de presse de l’opération Fréquence Grenouille



Le site internet dédié à l’opération Fréquence Grenouille



La page des Agences de l’eau partenaires de l’édition 2014.

Les animations en milieux tourbeux dans les agendas régionaux grand
public du site du Pôle-relais tourbières
Basse-Normandie
Samedi 15
mars 2014

Premier chantier nature sur le secteur d’Amiens Métropole : Le
Marais de Blangy [80] bénéficie d’une gestion conservatoire depuis
20 ans maintenant. Ce chantier est un rendez-vous important pour
tous ceux qui sont attachés au sentier de découverte qui arpente ce
marais remarquable. Cette année, il est envisagé de mener une
action en faveur de la protection des rives de l’étang Colette, coupe
de bois et renforcement de rive. Un barbecue est proposé aux
participants le midi.

Animation organisée par le
Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie et
l’association Concordia
Animatrice : Clémence
LAMBERT
Tél. 03 22 89 84 29 ou
portable 06 07 30 41 61

Samedi 17
mai 2014

Une nuit au marais [50] : À la lueur des lampes, partez à la
découverte des points d’eau du marais pour peut-être apercevoir
tritons, grenouilles, rainettes…

Dimanche
20 avril
2014

Unique chantier nature au Festival de l’Oiseau [80]. Depuis de
nombreuses années, deux Conservatoires d’espaces naturels et une
association : Les Blongios organisent en collaboration un moment

Organisé par : Parc naturel
régional des Marais du
Cotentin et du Bessin
Animateur : Guillaume
Hédouin
Tel : 02 33 71 65 30
Animation organisée par le
Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie et le
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Lundi 21
avril 2014

convivial d’actions concrètes pour protéger la nature. Le samedi, il
s’agira de couper et arracher de l’aulne, sur le marais de Ponts et
Marais [76]. Le dimanche, vous serez au Marais communal de Long
[80], dans le but d’éviter la prolifération du saule sur des
tremblants, ou éclaircir une station de Ményanthe…. Ces chantiers
ont le même objectif, permettre à la végétation basse des zones
humides de se développer. Les bénévoles peuvent soit participer aux
deux journées proposées soit à l’une d’entre elles seulement.
Sortie « grenouilles » [50] : Accompagné d'un animateur nature,
partez à la découverte des grenouilles, crapauds et tritons qui vivent
sur l'Espace naturel sensible des Ponts d'Ouve

Conservatoire d’espaces
naturels de HauteNormandie
Animatrice : Clémence
LAMBERT
Tél. 03 22 89 84 29 ou
portable 06 07 30 41 61

Sortie nocturne à la découverte des amphibiens [56] : Observation
des batraciens dans leur milieu naturel, familiarisation avec leurs
chants, découverte de leur mode de vie.

Organisé par : Bretagne
vivante (section
Brocéliande Lanvaux)
Animateur : David Morin
Tel : 02 97 70 61 03

Organisé par : Parc naturel
régional des Marais du
Cotentin et du Bessin
Animateur : Guillaume
Hédouin
Tel : 02 33 71 65 30

Bretagne
Vendredi
14 mars
2014

Champagne-Ardenne
Mercredi
21 mai
2014

La flore et la faune des marais de Reuves [51]

Vendredi
23 mai
2014

Découverte des marais des Trou de Leu [51]

Dimanche
25 mai
2014

Découverte des orchidées et de la flore des marais de Saint-Gond
[51]

Animation organisée par le
Conservatoire d’espaces
naturels de ChampagneArdenne
Animatrice: Jessica
Wendling
Courriel: jwendling@cenchampagne-ardenne.org
Animation organisée par le
Conservatoire d’espaces
naturels de ChampagneArdenne
Animatrice: Jessica
Wendling
Courriel: jwendling@cenchampagne-ardenne.org
Animatrice : Anne Ribeyre
Animation organisée par le
Conservatoire d’espaces
naturels de ChampagneArdenne
Courriel : aribeyre@cenchampagne-ardenne.org

Languedoc-Roussillon
Date non
précisée
(entre le
17 et le 25
mai 2014)

Chantier bénévole sur une tourbière des Crêtes de la Margeride [48].
Objectif du chantier : appuyer un agriculteur partenaire du
Conservatoire d’espaces naturels de Lozère pour l’installation d’un
abreuvoir à niveau constant expérimental basé sur l’économie des
prélèvements et le respect des écoulements d’eau en zone humide.

Pour tout renseignement
contacter le Conservatoire
d’espaces naturels de
Lozère au 44 66 49 28 78
Contact :
conservatoire@cenlozere.org
Site internet : www.cenlozere.org

Limousin
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Mercredi
23 avril
2014

"Venez grenouiller dans la réserve naturelle de la Tourbière des
Dauges" [87] : Au travers d’une balade, vous pourrez découvrir,
grâce aux compétences du GMHL (Groupe mammalogique et
Herpétologique du Limousin) le fonctionnement des mares et
apprendre à reconnaître les amphibiens et autres petits habitants de
ces lieux

Animation organisée par le
Conservatoire d’espaces
naturels du Limousin en
partenariat avec le GMHL
Animatrices : Murielle
Lencroz et Gaëlle Caublot
Tél. 05 55 39 80 20

Rhône-Alpes
Dimanche
9 mars
2014

[38] Accessible à tous, cette découverte ou redécouverte du plus
long passage à petite faune d’Europe vous permettra d’observer les
tous premiers amphibiens sortant de leur torpeur hivernale pour
aller coasser dans les eaux du marais. Tritons, grenouilles et
crapauds seront de la partie et vous en serez-vous ? Plusieurs
thèmes pourront être abordés lors de l’animation : les amphibiens et
principaux animaux utilisant le passage à petite faune, l’intérêt d’un
tel aménagement, etc.

Animation organisée par la
Réserve naturelle nationale
de la Tourbière du Grand
Lemps gérée par le
Conservatoire d’espaces
naturels d’Isère
Animateur : Jérémie Lucas
Tél. 04 76 65 08 65

Lundi 10
mars 2014

Les crapauds, c'est trop beau ! [01] En ce moment, les amphibiens
sont de sortie. Allons les observer de plus près ! Jeux, observations
et bricolages pour une après-midi intense.

Dimanche
16 mars
2014

[38] Accessible à tous, cette découverte ou redécouverte du plus
long passage à petite faune d’Europe vous permettra d’observer les
tous premiers amphibiens sortant de leur torpeur hivernale pour
aller coasser dans les eaux du marais. Tritons, grenouilles et
crapauds seront de la partie et vous en serez-vous ? Plusieurs
thèmes pourront être abordés lors de l’animation : les amphibiens et
principaux animaux utilisant le passage à petite faune, l’intérêt d’un
tel aménagement, etc.

Organisé par : Maison du
marais
Animateur : Laura
Desmoucelle
Tel : 04 79 87 90 39
Contact :
maisondumrais@reservelavours.com
Animation organisée par la
Réserve naturelle nationale
de la Tourbière du Grand
Lemps gérée par le
Conservatoire d’espaces
naturels d’Isère
Animateur : Jérémie Lucas
Tél. 04 76 65 08 65

Mercredi
21 mai
2014

Sortie amphibiens [01] : Dans le cadre de l'opération fréquence
grenouille, venez découvrir les tritons, crapauds et grenouilles du
marais de Lavours. Le célèbre sonneur à ventre jaune vous révèlera
tous ses secrets.

Animation organisée par la
Réserve naturelle nationale
de la Tourbière du Grand
Lemps gérée par le
Conservatoire d’espaces
naturels d’Isère
Animateur : Jérémie Lucas
Tél. 04 76 65 08 65

Agenda
Retrouvez tous les évènements sur notre site internet. Voici une sélection pour
ce numéro :

 pour le public averti
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Conférence sur l’adaptation européenne au changement climatique (Portugal) : du 10 au
12 mars 2014 (Lisbonne, Portugal)
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Formation : Prise en compte et gestion des zones humides [54] : du 25 au 27 mars 2014 à
Velaine [54]



Assemblée générale 2014 de l’Union européenne de géosciences (AGU) : session
« Hydrologie des tourbières » : du 27 avril au 2 mai 2014 à Vienne (Autriche)



Rencontre « réactiver les puits naturels de CO2 : protection et remise en eau de
tourbières ; possibilités et limites pour la protection du climat » (Allemagne) : Du 22 au 23
mai 2014



Rencontre "Actualités sur la protection des tourbières : réhabilitation de bas-marais
calcaires en Brandebourg (Allemagne)" : du 23 au 25 mai 2014



Conservation et restauration des tourbières de Thuringe : du 25 au 26 juin 2014 à Oberhof
(Allemagne)



Excursion et congrès IMCG 2014 en Biélorussie : du 14 au 26 juillet 2014 en Biélorussie



et plus encore…

 pour le grand public : retrouvez toutes les sorties et chantiers en tourbières dans
nos pages régionales.

Appel à contribution
« Installer une station météo en tourbières »
Le Pôle-relais tourbières rédige actuellement une série de fiches sur les outils pour la gestion et
la connaissance des milieux tourbeux. Le prochain thème porte sur les stations météo.
Quel matériel utiliser ?
Quels paramètres faut-il suivre ? Pour répondre à quelle problématique ?
A quelle fréquence faut-il enregistrer les données ?
Et bien d’autres questions que le gestionnaire se posera certainement s’il souhaite équiper les
sites dont il est en charge.
Afin de produire une fiche pratique et proche des réalités du terrain, nous recevrons avec un
grand intérêt vos retours d’expériences sur cette thématique !
Grégory BERNARD, 03.81.50.11.99, gregory.bernard[@]reseau-cen.org

Pour un accompagnement efficace des gestionnaires de milieux tourbeux !
Etre un Pôle-relais, c’est entre autre répondre aux demandes des gestionnaires, et c’est être en
mesure de fournir une information pertinente sur des problématiques récurrentes rencontrées
par les acteurs de la gestion des tourbières.
Dans cette optique, le Pôle-relais tourbières souhaiterait recueillir vos propositions pour une
nouvelle série de fiches « outils », à l’image de celles en cours de réalisation sur les
LIDAR, les macro-restes et les stations météo.
Trois thématiques sont à définir. N’hésitez pas à nous faire remonter vos demandes. Réponses,
suggestions et commentaires sont à adresser directement à Grégory BERNARD
(03.81.50.11.99, gregory.bernard[@]reseau-cen.org)
Merci d’avance pour vos suggestions !

Zones humides, produits alimentaires et gastronomie
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Le Groupe d’histoire des zones humides lance un appel à communication pour la préparation de
sa neuvième journée d’étude consacrée aux produits alimentaires des zones humides et à la
gastronomie. La réunion aura lieu à Belley (Ain) les 8 et 9 octobre 2014 et se situera dans la
mouvance des manifestations gastronomiques annuelles Brillât-Savarin.
Cette journée se déclinera sous trois thèmes principaux :


Les produits comestibles



Mets complémentaires ou de substitution ?



Comment préparait-on les mets des espaces humides ?

Plus d’infos sur le Portail national Zones humides.

Zones humides
Retours sur la Journée mondiale des zones humides


En Corse : Visite de la tourbière U Valdu. Photos CPIE Corte – Centre Corse
Dans le
humides,
organisée
Rinascita
Forêts.

cadre des Journées mondiales des zones
une visite de la tourbière « U Valdu » a été
le 2 février par le CPIE Corte Centre Corse - A
en collaboration avec l´Office Nationale des

Cette balade gratuite et ouverte à tous était l´occasion
de découvrir en famille, une zone humide particulière
classée Natura 2000, une tourbière à sphaignes.
Le principe de cette balade était d’une part de
comprendre le fonctionnement de cet écosystème
particulier ainsi que les enjeux liés à sa gestion et
d’autre part de prendre conscience de la fragilité de
cette
zone
source
d’une
biodiversité étonnante. Le public en immersion a ainsi
découvert la faune et la flore qui s’y cache. En effet,
de nombreuses espèces de fleurs rares y poussent
(notamment des orchidées : le « Liparis de Loesel »
et la « Platanthère d’Algérie »)
Ce site remarquable offre également des paysages
insolites et des espèces rarissimes qu’il est essentiel
de connaître et de protéger pour la conservation de
notre patrimoine et le maintien de la biodiversité.
Il faut souligner que le CPIE réalise des actions de
sensibilisation sur la tourbière depuis 2007. Chaque
année, il reçoit sur le site le grand public et les scolaires. Aussi, outre les visites, il réalise des
interventions en classe, à l’aide d’outils pédagogiques réalisés par les animateurs. Destinés aux
scolaires, ces derniers permettent d’appréhender la problématique de cette zone sensible sans
endommager le site.
Merci à Mélanie MORACCHINI, CPIE Corte-Centre Corse.
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En Franche-Comté :
o Spectacle « Contes et légendes de
nos tourbières » [39]. Photos :
conservatoire d’espaces naturels de FrancheComté
Le samedi 1er février, le Conservatoire d'espaces naturels de
Franche-Comté a participé à la Journée mondiale des zones
humides en proposant une animation « Contes et légendes de
nos tourbières... » à Andelot-en-Montagne dans le Jura. Le
Conservatoire intervient en effet sur cette commune en
menant des actions de gestion sur la tourbière des Bruyères.
C’était donc l’occasion de sensibiliser les habitants à la
préservation de ce patrimoine naturel exceptionnel, qui
constitue l’une des tourbières les plus basses en altitude du
massif jurassien.
Le public est venu nombreux ! Plus de 80 enfants et
adultes ont pu comprendre le fonctionnement et
l’intérêt des tourbières lors d’une animation ludique du
Conservatoire d’une quinzaine de minutes. Puis un
goûter offert par la Commune et le Conservatoire a
permis d’échanger sur cette thématique. Le « conteur
des bois » Noël Jeannot a ravi ensuite les participants
pendant près d’une heure avec des contes sur les
marais et les tourbières.
Cette animation était organisée avec le soutien
financier de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée
Corse, le Conseil régional de Franche-Comté et le
Conseil général du Jura.
Merci à Elvina Bunod, Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté.

o Présentation d’une tourbière reconstituée et de la collection de
plantes carnivores au jardin botanique de Besançon [25]
Un beau succès pour cette animation organisée
dans le cadre de la Journée mondiale des
zones humides. Environ 80 personnes ont
découvert à cette occasion les tourbières, leur
évolution et surtout l’intérêt de les protéger.
Avec une bonne couverture médiatique, les
enjeux liés à leur préservation ont également
pu recevoir un large écho.
La
journée
s’est
poursuivie
par
une
présentation des collections de plantes
carnivores où petits et grands ont apprécié les
explications de Grégory Jacquot, médiateur
scientifique au jardin botanique, sur les
différentes stratégies mises en place par ces
espèces pour s’adapter aux milieux tourbeux.

Droits réservés : Grégory Bernard, 2014

Les plantes carnivores demeurent indéniablement une bonne entrée pour la sensibilisation
du plus grand nombre aux enjeux de préservation des espèces et des milieux qui les
accueillent.
Grégory BERNARD, Pôle-relais tourbières.
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o

Spectacle « Tourbières, contes et mystères ». Photos : Francis Muller
C’est avec plaisir que nous recevions le 1er février à la
Maison de la réserve naturelle de Remoray [25] Mapie
Caburet et Stan Duguet de la Compagnie « A la lueur des
contes ».
Nous avons pu assister en tout petit comité (une quinzaine
de personnes dont 5 enfants) à ce spectacle :


la première partie a été jouée en extérieur
avant le retour de la neige,



et le reste du spectacle à l’intérieur, cette fois
accompagné par le violoncelle et la guitare.

Nous avons ensuite terminé l’après-midi
autour d’un « goûter des tourbeux », où
nous avons pu échanger autour des vertus
des plantes rencontrées en tourbières.
Nous remercions chaleureusement la Maison
de la Réserve de Remoray et ses bénévoles
pour leur disponibilité et leur accueil.
Une jolie manifestation qui aurait
satisfaire un public bien plus nombreux.

pu

Plus de photos sur notre page Facebook.

o Atelier « Découverte ludique des tourbières par les images et
les mots » [25]. Photos F. Muller
8 enfants ont participé à l’atelier du 26 février organisé par
le Pôle-relais tourbières, dans le cadre des Mercredi des
enfants de la Maison de l’environnement de Franche-Comté.
Comprendre
ce que sont
les tourbières
et à quoi elles
ressemblent,
en quoi elles
se
différencient
des marais et
à quoi on peut
le reconnaître, quelles plantes et quels
animaux on peut y trouver, et pourquoi il est
indispensable de les protéger ; voici ce
qu’ont appris ces enfants au cours de
l’après-midi.
Au moyen de manipulations, d’activités
d’observation, de jeux individuels et en équipe, ainsi que par la visite de la tourbière
reconstituée du Jardin botanique de l’Université de Franche-Comté pour y retrouver les
espèces végétales découvertes, ces deux heures et demi ont semblé plutôt courtes mais
bien riches ! « Il y avait des choses compliquées et puis d’autres faciles » selon Vivien, l’un
des enfants.
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Cette activité clôturait la série d’évènements organisés en Franche-Comté dans le cadre de
la Journée mondiale des zones humides (2 février).
Rendez-vous l’année prochaine !
o

Exposition sur les plantes carnivores à la
Maison de l’environnement de FrancheComté [25]. Photos : Béatrice Rochet.

Tous les ans, le mois de février est consacré aux zones humides
à la Maison de l’environnement.
Du 3 au 28 février, c’est donc une
exposition
sur
les
plantes
carnivores qui a attiré près de 110
personnes (adultes et enfants
confondus).
Les différents posters ont été
accompagnés de deux petites
plantes et d’ouvrages.
Les visiteurs ont été redirigés vers
le
Jardin
botanique
pour
poursuivre leur visite par celle de
la serre des plantes carnivores.



En Limousin : Les Journées mondiales zones humides ‘made in
Limouzi’. Photos : Conservatoire d’espaces naturels du Limousin
Le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin anime son Réseau Zones Humides (RZH)
depuis 2005. Aujourd’hui, ce dernier regroupe 80 membres, agriculteurs, forestiers,
collectivités et particuliers. Aussi, l’implication du RZH pour les Journées mondiales zones
humides n’est plus à démontrer. Pour cette édition 2014 « Zones humides et agriculture,
cultivons le partenariat ! », 14 manifestations ont été organisées avec la participation de
plusieurs partenaires : PNR de Millevaches, Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin, LPO Corrèze, Etablissement Publique du Bassin de la Vienne, Tulle Agglo, Limousin
Nature Environnement, Fédération Régionale des Centres d'Initiatives pour Valoriser
l'Agriculture et le Milieu Rural.
Ces journées ont occasionné des discussions et des échanges très intéressants sur la gestion
des milieux humides. Elles ont rassemblé plus de 160 participants autour de 4 grandes
thématiques :
Pâturage


ouvrage

o

Le pâturage « Voisin » en milieu tourbeux ; une technique consistant à appliquer une
forte pression de pâturage pendant un laps de temps assez court.

o

Présentation d’une parcelle de lande humide du Réseau Zones Humides sur laquelle un
sylvo-pâturage est envisagée (19).

o

Production laitière et pâturage des tourbières (23) ; découverte d’une petite
exploitation auto-suffisante qui fonctionne avec seulement 7 vaches et 15 chèvres.
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o

Présentation d’un filtre décanteur pour
l’abreuvement du bétail en prés de fond.

o

« Valoriser une ressource peu coûteuse,
l’herbe » ; présentation du travail du
groupe « herbe » de l’Association de
Développement pour une Agriculture
Plus Autonome pour la valorisation des
milieux tourbeux et landeux par le
pâturage (23).

Biodiversité
o

o

« Biodiversité des mares de Thiat », ou
encore
« richesses naturelles de la
vallée du Brezou », quels projets pour
les années à venir ?

Sortie à la tourbière du Tronchet (Viam, 19)

Recherche de la Grenouille rousse à la tourbière de Négarioux-Malsagne (19).

Travaux
o

Travaux en tourbières, exemples d’actions réalisées par le CEN Limousin (19).

o

Découverte de tourbières faisant l’objet de travaux de restauration, notamment par la
mise place de pâturage par des vaches « Highland cattle »

o

Découverte de la tourbière du Col de la Blanche (19), centre d’un projet de restauration
et de valorisation éco-touristique.

Patrimoine culturel
o

Balade autour des anciennes pêcheries de la réserve naturelle et découverte des
travaux de restauration de la tourbière des Dauges (87).

Pour les personnes intéressées par ces thèmes, un compte-rendu des animations sera
disponible au cours du printemps : http://www.conservatoirelimousin.com
Merci à Ingrid Champion, Conservatoire d’espaces naturels du Limousin



En Midi-Pyrénées :
o Conférence/ débat « Voyage en zone
humide. Tourbières et marais d'Ariège »
Le Parc naturel des Pyrénées Ariégeoises et l’Association des
naturalistes de l’Ariège se sont associés pour proposer une
conférence dont le thème était les tourbières. Elle s’est tenue à la
Maison des patrimoines d’Auzat et du Vicdessos (maison du Parc) et
30 personnes y ont assisté.
Merci à Julien Aït El Mekki du Parc naturel régional des Pyrénées
Ariégeoises

o Conférence « Milieux humides en Vallée
d’Ossau & Gabarn d’Oloron » [64]
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Une série d’études ont été menées dans des tourbières d’altitude sur l’ensemble de la chaîne
pyrénéenne. La conférence du Dr. Didier Galop s’est concentrée, pour l’essentiel, sur les zones
humides de la Vallée d’Ossau.
Particularités des lacs pyrénéens :
Les prélèvements effectués au lac de Piet, au-dessus du village de Gabas, indiquent qu’il y a eu
une fonte des neiges il y a 16000 ans, ce qui a donné lieu à la formation d’un lac… et à priori
de bien d’autres dans la chaîne. Ces lacs pyrénéens présentent des sédimentations
extrêmement faibles, mais peuvent néanmoins représenter
10 000 ans d’histoire. Exemple extrême : 80 cm au lac de
Gavarnie. En montagne, on s’attend d’une manière générale à
trouver des lacs très oxygénés. Et pourtant…

Lac Gentau. Wikipedia

L’étude des archives lacustres (prélèvements de pollens, spores,
chironomes…) a permis de constater une désoxygénation
prononcée du lac Gentau. Ce lac d’origine glaciaire situé à 1947
mètres d’altitude serait menacé depuis 500 ans, ce qui se
manifeste par la disparition des invertébrés et de la flore à 10
mètres de profondeur. Ce cas n’est pas un cas isolé et l’on
constate un début de transformation dans un certain nombre de
lacs de moyenne montagne sur la chaîne.

Pollens, micro-charbons de bois, algues rouges de neige, spores de champignons, retombées
atmosphériques (ex. métaux lourds) sont autant d’éléments qui ont permis de reconstituer
l’histoire du climat et des activités humaines dans la zone. Les paléo-datations obtenues à
partir des pollens, très précises, peuvent couvrir 15000 ans. Très schématiquement, la
progression constatée est la suivante : sédiments de lacs, eutrophisation progressive, puis
formation de tourbières. En cela, la tourbière de Pédestarrès est particulièrement remarquable.
On y constate l’existence d’un système de lacs étagés et l’on y trouve des sédiments sur 11
mètres d’épaisseur. Cette tourbière fera l’objet d’études ultérieures.
Concernant la haute vallée d’Ossau, les premières traces d’occupation pour l’instant mises en
évidence remontent à 8000 ans. 4500 ans avant notre ère, la phase d’expansion touche
l’ensemble des Pyrénées. Les chercheurs ont mis en évidence une récurrence très réelle de
mise en culture et d’incendies à l’Age du Bronze. La densification pastorale est intense,
particulièrement à basse altitude. Une complémentarité d’utilisation des étages pyrénéens
s’instaure. On assiste alors à un grand changement de système agraire. Dans certains lieux
(ex. Troumouse), cela conduit à un déboisement total, pour semble-t-il, la constitution
d’estives. Les tourbières renferment également les traces d’activités minières. Localement, les
premières traces de cette pollution remonteraient aussi, pour le plateau du Bénou, à l’Age du
Bronze.
…Ce qui précède ne représente qu’une partie des éléments découverts par un public passionné
lors de la conférence du Dr. Galop. Divers aspects ont été omis, par exemple la théorie des
cycles de Milankovic. Le Dr. Galop a su faire entrevoir à un public de néophytes la richesse
contenue dans les milieux humides de la vallée d’Ossau : l’ancienneté des activités humaines,
leur impact sur la nature et cela, il y a déjà des milliers d’années.
Merci à Colette L. Huffman, Médiathèque municipale de Laruns.
Brochure N-5910 / 14737

collectif. Ramsar et la gestion des zones humides en France. Ministère de
l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, 2014, 40 p.
convention de Ramsar / zones humides
La France a ratifié la convention de Ramsar afférente aux zones humides depuis 1986. Par cet
acte, elle s’est impliquée dans la préservation et la gestion durable des zones humides. Le Plan
National d’Action pour les zones humides 2010-2012 a été mis en place par le ministère de
l’Ecologie en lien avec un groupe de travail. Cette brochure présente des actions phares
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conduites par la France selon les grandes lignes du plan stratégique
Ramsar 2009-2015. Elle relate la mise en œuvre de la convention de
Ramsar en France, ainsi que les actions engagées dans le domaine de la
gestion durable, de la formation d’un réseau international, de la
coopération internationale et de la sensibilisation/éducation.
A consulter sur le site du Ministère de l’écologie.
Revue / 14695

collectif. Tourisme, sport et loisirs en zone humide. Zones Humides Infos,
1er-2e trimestres 2013, N°78-79, p. 1-16

zones humides / aménagement de site / tourisme nature / tourbières /
réglementation / sports de nature / mesure agri-environnementale / programme
CESP
Au sommaire de ce dossier :


Tourisme et règlementation



Visions du grand public



Visions des acteurs du tourisme



Visions des naturalistes



Visions des acteurs du sport



Concilier nature et tourisme.

A consulter également la rubrique « Tourbières et sports d’hiver » sur le site
du Pôle-relais tourbières.

Miscellanées tourbeuses
Mise à jour d’une bibliographie de référence sur les tourbières
Comme nous, chaque année, vous l’attendez ?
La bibliographie de l’ouvrage, Le monde des tourbières et des marais (seconde édition) a été
actualisée par Olivier Manneville. Retrouvez-là sur dans nos pages « Documentation ».
Article /// N-5902 / 14669

MORRIS, P.J. ; BAIRD, A.J. ; BELYEA, L.R. The role of hydrological

transience in peatland pattern formation. Earth surface dynamics, 2013, N°1,
p. 29-43
"Cet article se penche sur la compréhension de l’existence et de la dynamique de modelage des
faciès de tourbières boréales : des figures assez régulières se dessinent au sein des tourbières,
des micro-habitats distincts constitués respectivement de buttes et de gouilles s’ordonnant
généralement en bandes parallèles linéaires ou circulaires. Une meilleure connaissance de ces
figures, liées en bonne parties aux processus hydrologiques, aiderait à mieux comprendre les
tourbières ainsi que leurs possibilités de réponses à de futurs changements climatiques.
Des études antérieures, comme celles menées par Swanson et Grigal (1998) ou par
Couwenberg et Joosten (2005), s’étaient déjà penchées sur la question. Elles incluaient un
nombre moins important de variables que pour la présente étude mais permettaient déjà de
prévoir mathématiquement la survenue de faciès à bandes parallèles. Par contre, Eppinga et
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al. (2009) arrivaient à des conclusions différentes, qui n’expliquaient pas dans chacun des cas
la mise en place de tels systèmes.
Morris et al. pensent que les simulations antérieures n’atteignaient pas un état d’équilibre
hydrologique correct, et ils ont ici créé des modèles de simulation plus complexes, où ils font
varier un nombre croissant de facteurs, notamment en tenant compte de ce que la tourbe
profonde peut elle aussi être perméable, et en introduisant des variations temporelles
plausibles des niveaux de précipitations. Leurs résultats ont ainsi pu être affinés, mais ils
estiment encore manquer d’un facteur de retour entre la décomposition de la tourbe et la
conductivité hydraulique. Ils formulent des pistes de recherche possibles, qui combineraient
des modèles de paysages horizontaux à 2 dimensions avec des modèles à une dimension
(verticale) qui donneraient une représentation plus réaliste de la formation de la tourbe, de la
décomposition et des changements dynamiques dans les propriétés hydrauliques du sol."
(Résumé de Francis Muller)

Les tourbières en régions
Alsace
En bref :
Guide de l'élaboration des inventaires des zones humides sur le
département du Bas-Rhin.
Plus d’infos sur le site du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales.

Bretagne
Rapport /// N-5908 / 14731

DURFORT, José ; Parc naturel régional d'Armorique. Synthèse des

connaissances sur quelques bryophytes remarquables des Monts d’Arrée se
tenant dans les habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 «
Monts d’Arrée centre et est ». Parc naturel régional d'Armorique, décembre
2013, 59 p.
Bryophytes / inventaire / habitat d'intérêt communautaire
« Il s'agit d'une première synthèse des connaissances sur les
bryophytes remarquables dans les habitats d'intérêt communautaire
du
site
Natura
2000
des
monts
d'Arrée.
Plusieurs espèces des tourbières et habitats para-tourbeux sont
intégrées : Sphagnum pylaisii, la rarissime Sphagnum austinii,
Sphagnum
molle,
Sphagnum
magellanicum,
Straminergon
stramineum,
et
Splachnum
ampullaceum.
Cette étude avait pour but d’identifier les enjeux patrimoniaux pour
ces espèces mais également de sensibiliser les gestionnaires locaux à
la
prise
en
compte de
ce groupe
dans
leur
gestion.
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Il apparait, dans l'état actuel des connaissances, que plusieurs espèces ne sont présentes en
France que dans les monts d'Arrée ou le Finistère (climat doux et humide).
Une réunion de restitution de l'étude a été organisée à l'attention des naturalistes et
gestionnaires locaux, encadrée scientifiquement par Bernard Clément (membre du Conseil
Scientifique du PNR). Ce travail sera poursuivi sur d'autres territoires du PNR. En parallèle un
besoin de formation des naturalistes et gestionnaires locaux a été identifié sur cette
thématique.
Après plusieurs séries d'inventaires de Sphagnum pylaisii dans les monts d'Arrée et le Menez
Hom (entre 2008 et 2010) le PNR s'investit donc encore plus sur la problématique des
bryophytes dont le territoire porte une responsabilité au niveau national pour les espèces
hyperatlantiques. »
Merci à Jérémie BOURDOULOUS, Responsable par intérim du pôle biodiversité et cadre de vie
au Parc naturel régional d'Armorique

Corse
Voir le retour des JMZH en Corse.

Franche-Comté
Voir le retour des JMZH en Franche-Comté.

Guyane
DOREMIFAE : la DOcumentation en RÉseau sur les
MIlieux naturels, la Forêt, l’Agriculture en GuyanE

A vous de découvrir cette base de données regroupant les fonds
documentaires de plus de 8 structures, parmi lesquelles l’ONF
Guyane, l’association Sepanguy, le réseau Graine guyanais, etc.
http://www.ecofog.gf/doremifae/index.php.

Languedoc-Roussillon
Collectif ; S. HUDIN (Coord.). Ravin du lac d’Aubuge : milieux humides
et agriculture pour une meilleure gestion des eaux. In : Agir pour
l’eau, les espaces, les espèces 2007-2013 : Recueil d’expériences
dans le bassin de la Loire. Fédération des Conservatoires d’espaces
naturels, plan Loire grandeur nature, 2013, p. 34-35.
Retour d’expérience s’inscrivant dans le projet de préservation écologique et hydrologique des
zones humides sur le haut bassin versant lozérien de l’Allier. Les actions entreprises sur ce
ravin avaient pour but de pérenniser les pratiques pastorales et de restaurer les zones
dégradées.
A consulter sur le Portail national des zones humides.
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Limousin
Revue /// R et N-5909 / 14733

Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin. Les

Cahiers du patrimoine naturel, 1er semestre 2013, N°7, Non
paginé
Coléoptères / tourbières / techniques de comptage / Carabiques
Ce cahier est consacré aux coléoptères des tourbières du PNR de
Millevaches qui ont été étudiés récemment par la société
entomologique du Limousin à la demande du Parc naturel régional du
Plateau des Millevaches. Plusieurs espèces rarissimes en France ont été
trouvées, ce qui donne un intérêt supplémentaire aux tourbières de ce
territoire.
Au sommaire :


Comment inventorier les Coléoptères des tourbières du Parc ?



Zoom sur la Société Entomologique du Limousin



Les Coléoptères des tourbières du PNR



Quelques espèces hautement spécialisées



Des carnassiers strictement inféodés aux tourbières...



...mais aussi des phytophages.
Merci à Laurent Chabrol, Société entomologique du Limousin (http://www.selweb.fr/)

En bref :


Une fiche de site pour les Landes et tourbière de Giat - St Fourchat



Un article de presse sur les travaux de restauration menés sur la tourbière du Tronchat

Voir également le retour des JMZH en Limousin.

Midi-Pyrénées
Voir également le retour des JMZH en Midi-Pyrénées.

Nord-Pas de Calais
En bref :
Un article de presse sur la traque aux sangliers menée sur le site protégé de la Grande
Tourbière de Vred.

Picardie
Audiovisuel /// W / 14738
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Conseil général de l'Oise. Les marais de Sacy. 1’45
Courte, vidéo présentant les richesses des marais de Sacy, et la façon dont ce site est
intégré au paysage naturel de l’Oise, notamment avec son lien avec la Maison de
l’environnement.
A voir sur
http://www.youtube.com/watch?v=3ksVcYuNVuk&list=UU6GyZeC0f4ZBC4Ue3nrxCCA&
feature=c4-overview
Sur les marais de Sacy, retrouvez l’article paru dans un précédent numéro de Tourbières-infos.

Rhône-Alpes
A regarder rapidement avant suppression de la diffusion…
…de La Chaîne Parlementaire, l’émission « Transportez-moi » diffusée le 21 février 2014 à
21h30 dédiée aux impacts des fondants routiers sur l’environnement, avec un passage par la
Réserve naturelle du Lac Luitel, présentée par Carole Desplanques.
A voir sur http://www.lcp.fr/emissions/transportez-moi/vod/156409-transportez-moi.

Les tourbières à l’international
Sur le continent européen
Allemagne
Revue /// H 1.2 / 5795 / 14311

PATZELT, Annette. Vegetationsökologische und populationsbiologische
Grundlagen für die Etablierung von Magerwiesen in Niedermooren. Cramer
J., Dissertationes Botanicae, 1998, N°297, 213 p. + 2 tableaux
végétation
(Bases en matière de phytoécologie et biologie des populations, pour l’établissement de
pelouses maigres en bas-marais.)
Les taux élevés de pertes de prés à molinies et de marais calcaires à microcariçaies durant les
dernières décennies ont été documentés et quantifiés dans maintes régions [d’Allemagne].
37% des espèces végétales des prés humides et 57% des espèces des tourbières oligotrophes
sont considérées comme menacées ou disparues dans l’ex-Allemagne de l’ouest. Les secteurs
abritant encore ces milieux sont isolés et menacés. Aussi des réflexions sur les possibilités de
réhabilitation de tels milieux viennent-elles logiquement s’ajouter aux mesures pour le
maintien et la bonne gestion des secteurs encore conservés.
L’auteure définit, suivant Pfadenhauer, la réhabilitation [terme que nous retenons ici comme
traduction de « Renaturierung »] : Retour d’un milieu modifié par l’Homme à un état plus
naturel, par la création de nouvelles possibilités de vie pour des organismes de valeur
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patrimoniale. Quelques éléments apparaissent
optimisation des mesures de réhabilitation :

devoir

encore

être

clarifiés

pour

une



la répartition et l’installation des espèces de bas-marais est trop peu connue pour
pouvoir suivre correctement les effets de la réhabilitation



il est nécessaire de combler les manques de connaissances dans la mise en place
pratique des mesures.

Les travaux d’exportation de la matière végétale permettent d’arriver à un état de méso- ou
oligotrophie après quelques années. Mais même lorsque des populations d’espèces des
pelouses ‘maigres’ subsistent aux alentours, leur colonisation ne se fait pas ou seulement après
une longue période.
Les mesures de banques de diaspores montrent que sur les zones utilisées de manière
intensive depuis longtemps, il ne reste plus une quantité suffisante de diaspores de prairies
humides à mouillées. Le déficit de banques de graines dans le sol et les faibles capacités de
dissémination des diaspores dans un environnement artificialisé constituent un facteur limitant
de la réhabilitation. Il est ainsi généralement nécessaire d’apporter les espèces
caractéristiques, afin de permettre un développement de la végétation dans une direction
appropriée. L’apport d’espèces issues de la région permet de disposer de souches autochtones
et bien adaptées.
Les études ici décrites permettent d’analyser les directions et la vitesse des successions de
cortèges après l’apport de végétaux. On a ainsi pu déterminer dans quelle mesure les espèces
caractéristiques de l’Allio suaveolentis-Molinietum et du Molinietum caeruleae relictuels du
marais de Donaumoos, à Ingolstadt [Bavière] pouvaient s’établir à nouveau. (Résumé de
Francis Muller)

Angleterre
En bref :

BBC. How much peat in a peat bog? Mis en ligne le 24/02/2014, 2’42 min
A voir sur http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-25771206.

Slovaquie
Livre / 14735

GROOTJANS, A.P. ; SEFFEROVA STANOVA, Viera ; JANSEN, André. Calcareous
mires of Slovakia: landscape setting, management and restoration
prospects. KNNV Publishing, 2012, 109 p.
tourbière alcaline / gestion des milieux / restauration de site /
zones humides / tourbières dégradées
L’excursion de 2010 du Groupe international de conservation des
tourbières (IMCG) avait pour cadre la Slovaquie et la Pologne. Dans ce
premier pays, un accent fort était mis sur la visite et la compréhension
du fonctionnement et de la gestion des tourbières calcaires, dont
certaines étaient d’ailleurs parmi les plus fortement minéralisées de
notre continent. Deux ans plus tard, Ab Grootjans et ses collègues ont
donc édité cet ouvrage qui reprend plusieurs des sites que nous avions
visités. Il les dissèque à la manière caractéristique de ce que
j’appellerais ‘l’école hollandaise’, où un accent fort est mis sur la
compréhension des processus hydrologiques, avec l’appui de schémas très explicites.
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Egalement, une grande importance est donnée à l’hydrochimie, incluant les possibles effets ou
interactions liés à la présence de tels ou tels ions ou autres composés chimiques (le Pôle-relais
tourbières fera d’ailleurs de ce dernier sujet un de ses thèmes de synthèse bibliographique en
2014).
Le livre, après une présentation du contexte slovaque et de la formation des tourbières en son
sein, fournit tout d’abord une introduction à l’approche éco-hydrologique de la restauration des
zones humides. Ce chapitre sera éminemment utile à toute personne travaillant sur la
réhabilitation de tourbières minérotrophes, y compris en France. Les chapitres suivants, qui
consistent en la description de cas très concrets, ne seront pas moins utiles à tous ceux qui
auraient à faire face à des tourbières similaires ou à des pressions (le plus souvent
anthropiques) comparables. Les cas se rapportent successivement :


A une petite tourbière soligène de moyenne altitude (900 m) en bon état, Brezové, où
l’étude des températures, des taux de minéraux se révèle particulièrement édifiante.



A la plus grande tourbière soligène du NW de l’Europe, Belianske lúky, elle aussi bien
préservée mais où les effets de l’embroussaillement se font tout de même nettement
sentir. L’étude hydrologique s’y est beaucoup intéressée à un système de mares
original.



A une tourbière soligène relictuelle aux eaux naturellement sulfatées, insérée dans un
contexte urbanisé et affecté par des pollutions agricoles, à Poprad.



Au plus vaste ensemble de tourbières calcaires et de prairies humides de la plaine
slovaque, à Abrod. Une culture adjacente de gazons pour pelouses modifie fortement
les conditions physico-chimiques, par l’irrigation et les apports de fertilisants.



Au bassin versant du ruisseau Porec, qui avait été fortement modifié et rectifié ;
l’érosion avait notamment conduit à une perte de matière organique de surface.

Pour chaque exemple, les mesures de restauration déjà prises ou proposées sont évaluées et
discutées. (Résumé de Francis Muller)
Merci à A. Jansen qui nous a offert l’ouvrage.

Sur le continent américain
Canada
En bref :


L’article Prairies : un pesticide dans les marécages inquiète une scientifique.



Le retour sur le colloque du Groupe de Recherche en Ecologie des tourbières (GRET) des 19 et
20 février 2014.

Communication, éducation, sensibilisation…
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Un kit pédagogique anglais sur les tourbières !
Réalisé par l’équipe d’éducation des Parcs Nationaux, ce dossier
pédagogique est destiné aux enseignants britanniques, pour les aider à
monter des séquences sur les tourbières pour leurs classes.
Le kit est basé sur les dernières recherches menées en tourbières, afin de
donner aux élèves un aperçu récent de ce patrimoine naturel au sein de la
société anglaise, en insistant évidemment sur les causes de destruction, et
les actions à mener pour les restaurer.
A la fin de cette activité, les élèves seront capables :


de citer les services que peuvent rendre les tourbières à la société,
et pourquoi il faut leur prêter attention



d’expliquer comment les tourbières ont été dégradées par le passé



de se mettre en situation d’acteur de préservation des tourbières, tout en ayant des
clés quant aux différentes solutions de gestion



de réfléchir avec objectivité sur le rôle du tourisme au sein des parcs où se trouvent
des tourbières



de décrire les pratiques et conséquences de l’extraction de tourbe et de son usage en
horticulture par rapport à d’autres solutions sans tourbe.

A télécharger sur le site du programme national :
http://www.nationalparks.gov.uk/learningabout/teachersarea/activity-search/more-than-justa-bog
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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

D’autres ressources à consulter :






ouvrage

@ fleur d’eau, la lettre du Pôle-relais mares, zones humides intérieures, et vallées
alluviales, N° 21, février 2014.
Esc@le, la lettre du Pôle-relais zones humides de l'Atlantique, de la Manche et de la mer du
Nord, N°31, février 2014.
La Lettre des lagunes, la lettre du Pôle-relais lagunes méditerranéennes, janvier 2014.
La lettre de l’International Mire Conservation Group (IMCG), janvier 2014.
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