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LLL’’’aaaccctttuuuaaallliiitttééé   ddduuu   PPPôôôllleee---rrreeelllaaaiiisss   tttooouuurrrbbbiiièèèrrreeesss   

   
 

 

Deux stagiaires au Pôle-relais tourbières  

Le Pôle-relais tourbières accueille cette année 2 stagiaires : 

 Nassurdine Attoumane, étudiant en Master 2 « gestion des habitats et des bassins versants » 
à Rennes, travaille à la création d’une base de données sur les tourbières de l’arc jurassien 
(côtés Français et Suisse) et les actions qui y sont menées. La création de cette base de 

données s’inscrit dans le cadre des rencontres et échanges avec nos voisins Suisses, initiés 
l’année dernière par le Pôle-relais. 

 Hugues Boiteux, étudiant en 4ème année à Polytech. Orléans, travaille pour sa part à la mise 
au point d’une méthodologie pour l’évaluation du volume de tourbe dans les tourbières franc-
comtoises. Ce stage constitue la première phase d’un plus vaste projet visant à effectivement 
évaluer la quantité de carbone. Les conclusions de ce stage permettront de préciser la 
faisabilité d’une telle évaluation à l'échelle de la région Franche-Comté. 

Journées techniques des gestionnaires en Pas-de-Calais 

Les 26 et 27 juin 2014, c’est la cartographie des tourbières, en particulier la comparaison 
de différentes méthodes, qui sera le principal sujet de réflexion des journées techniques. 
Outre ces considérations, la gestion des tourbières alcalines de plaine fera l’objet d’une 
journée d’échange sur le terrain, réalisée avec les Conservatoires d'espaces naturels de 
Picardie et du Nord-Pas-de-Calais. 

Renseignements complémentaires et inscriptions sur notre site internet @ journées techniques des 

gestionnaires. 

Session de terrain 2014 du Groupe d’Etude des Tourbières (GET) 

Pour cette 29eme édition c’est la Bretagne qui accueillera le GET et son colloque, du 2 au 6 juillet 
2014. 

Le programme de cette session est désormais en ligne sur le site du GET (http://www.get.pole-

tourbieres.org/rencontres.html). Vous y trouverez en détail le programme de chaque journée, ainsi 
que les modalités d’inscription. 

AAAgggeeennndddaaa    

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

numéro : 
 pour le public averti jusqu’en juillet :  

 Formation AgroParisTech sur « Les zones humides : les connaître et les comprendre pour 
agir » ; du 2 au 6 juin 2014 à Paris  

 Formation : Les zones humides en forêt ; du 3 au 6 juin 2014 à Amiens [80]  

 5èmes Rencontres bryologiques internationales (Belgique) ; du 10 au 14 juin 2014 à Vierves-

sur-Viroin  

http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/les-journees-techniques-des/article/les-prochaines-journees-techniques
http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/les-journees-techniques-des/article/les-prochaines-journees-techniques
http://www.get.pole-tourbieres.org/rencontres.html
http://www.get.pole-tourbieres.org/rencontres.html
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/stage-aten-les-enjeux-d-une
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/06-2014-formation-agroparistech
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/06-2014-formation-agroparistech
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/06-2014-formation-les-zones
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/06-2014-5emes-rencontres
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 Formation : Les plantes des marais ; les 16 et 17 juin 2014 au marais de Lavours [01] 

 Journée technique « Préservation des zones humides de têtes de bassin versant et 
partenariats agricoles » ; les 17 et 18 juin 2014 à Saint-Bonnet-le-Courreau [42] et Le 
Brugeron [63] 

 Formation “Odonates” ; du 23 au 27 juin 2014 à Azay le Ferron [36] 

 Formation : Flore des milieux humides [51] ; du 24 au 26 juin 2014 à Châlons-en-
Champagne  

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

à Oberhof  

 Journées techniques des gestionnaires de tourbières en Nord – Pas de Calais ; du 26 au 27 
juin 2014 

 Séminaire Indicateurs zones humides [44] ; le 1er juillet 2014 à Nantes [44]  

 Colloque 2014 du Groupe d’Etude des Tourbières (GET) ; du 2 au 6 juillet 2014 en Bretagne 

 Congrès européen d’odonatologie (ECOO) ; du 7 au 10 juillet 2014 à Montpellier [34]  

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

 

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

pages régionales.  

 

AAAppppppeeelllsss   ààà   cccooonnntttrrriiibbbuuutttiiiooonnn 

 

Nouvelle rubrique de notre site internet : « Appels 

à contribution » 

Le Pôle-relais tourbières sollicite régulièrement son réseau sur des 
thématiques sur lesquelles il travaille. Il fait également le relais 
d’invitations à contribuer à des projets extérieurs autour des 
tourbières. 

N’hésitez pas à vous manifester, que vous ayez de l’information à 
apporter ou des thématiques à insérer dans cette rubrique !  

http://www.pole-tourbieres.org/notre-
action/article/appels-a-contribution 

 

 

ZZZooonnneeesss   hhhuuummmiiidddeeesss 

 

Document non publié /// E 2.3 / 5985 et N-5939 / 14924 

DURIEZ, A. Mallette d'indicateurs de travaux et de suivis en zones humides. 

Forum des Marais Atlantiques ; Agence de l'eau Loire-Bretagne ; Conseil Régional des 

Pays de la Loire, 2014, 177 p. 

http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/06-2014-formation-les-plantes-des
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/06-2014-journee-technique
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/06-2014-journee-technique
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/06-2014-formation-odonates-36
o%09http:/www.pole-tourbieres.org/agenda/article/06-2014-formation-flore-des
o%09http:/www.pole-tourbieres.org/agenda/article/06-2014-conservation-et
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/06-2014-journees-techniques-des
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/07-2014-seminaire-indicateurs
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/07-2014-colloque-2014-du-groupe-d
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/07-2014-congres-europeen-d
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/07-2014-tournee-imcg-2014-en
http://www.pole-tourbieres.org/a-la-decouverte-des-tourbieres/les-tourbieres-en-regions/
http://www.pole-tourbieres.org/a-la-decouverte-des-tourbieres/les-tourbieres-en-regions/
http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/article/appels-a-contribution
http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/article/appels-a-contribution
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=14924&fonds=2&cid=1343
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zones humides / travaux de gestion / suivi de gestion / suivi de population / suivi de 

végétation / suivi floristique / suivi piézométrique / suivi scientifique / tourbières / 

Amphibiens / Odonates / eutrophisation / entretien du milieu 

Les différents gestionnaires sont confrontés à la nécessité de suivre l’état des écosystèmes et 
l’obligation d’évaluer les effets de leurs travaux d’entretien et d’aménagement effectués en zones 

humides. Néanmoins, il est bien souvent difficile de définir l’état d’une zone humide et d’estimer si 
les orientations proposées vont dans le sens d’une gestion intégrée et durable. Avec l’aide des 
acteurs locaux et sur la base d’expériences territoriales, la présente mallette propose un socle 
commun d’indicateurs de travaux et de suivis sur les zones humides notamment dans le cadre des 
volets "milieux aquatiques" des Contrats Territoriaux, des Contrats Régionaux de Bassin Versant et 
autres outils de gestion. Elle permet de suivre la préservation de ces milieux et l’évaluation des 
politiques aussi bien sur le volet "eau" que sur le volet "biodiversité" du territoire de l’Agence de l’eau 

Loire-Bretagne et de la région des Pays de la Loire. (Résumé du Pôle-relais zones humides de 
l’Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord) 

Appel à candidatures : Prix Ramsar pour la conservation des 

zones humides 2015  

Le Secrétariat de la Convention de Ramsar vient de lancer un appel à candidatures pour 

la sixième édition des Prix Ramsar pour la conservation des zones humides, qui seront 
remis à la 12e Session de la Conférence des Parties contractantes, à Punta del Este, Uruguay, en juin 
2015. 

Trois prix seront décernés – chacun accompagné du Prix spécial Evian d’un montant de 10 000 USD 
offert par le Groupe DANONE – dans les catégories suivantes : 

a) Le Prix de la Convention de Ramsar pour l’utilisation rationnelle des zones humides 

b) Le Prix de la Convention de Ramsar pour l’innovation relative aux zones humides 

c) Le Prix de la Convention de Ramsar pour les jeunes champions des zones humides 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 15 juillet 2014. 

En savoir plus sur le Portail national des zones humides.  

Revue /// N-5946 / 14949 

collectif. Dossier : Mares et réseaux de mares. Société 

nationale de protection de la nature, Zones Humides Infos, 3ème et 

4ème trimestres 2013, N°80-81, p. 1-19 

mares / réseau de sites / restauration de site / sensibilisation / 

mesure compensatoire / inventaire 

 Au sommaire de ce dossier : 

 Généralités  

 Aspects juridiques 

 Recherche, inventaire et cartographie 

 Restauration, création et usage 

 Deux types de mares 

 Contrepoints. 

Revue /// E 3.3 / 5988 et N-5940 / 14928 

Union nationale des CPIE. Dossier : les zones humides. Les cahiers de l'eau du 

réseau des CPIE, décembre 2013, N°8, p. 2-16  

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/actualites/ramsar/appel-a-candidatures-prix-ramsar-pour-la-conservation-des-zones-humides-2015?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_term=zones_humides&utm_content=zones_humides
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=14949&fonds=&cid=1345
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=14928&fonds=&cid=1346
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zones humides / éducation à l'environnement / fonctions des zones 

humides / valeurs des zones humides / landes humides 

Dossier ayant pour but de connaître les caractéristiques des zones humides, 
leurs fonctionnalités environnementales et leur évolution en France. Au 
sommaire : 

 Définition 

 Les typologies des zones humides 

 Les zones humides dans la réglementation (En France / Les 
directives européennes / Un plan national d’action en faveur des 
milieux humides) 

 Fonctionnalités et services écosystémiques des zones humides 

 État et évolution des zones humides en France   

 Les acteurs impliqués 

 Références. 

 

MMMiiisssccceeellllllaaannnéééeeesss   tttooouuurrrbbbeeeuuussseeesss 

Rapport /// D 9 / 5982 et N-5937 / 14919 

VON UNGER, Moritz ; EMMER, Igino ; COUWENBERG, John ; JOOSTEN, Hans. 

Carbon market approaches for peatlands and forests: status report 1. Umwelt 

Bundes Amt ; Deutsche Emissionshandelsstelle, mars 2014, 33 p. 

carbone / changement climatique / tourbières / forêts / protocole de Kyoto 

Les forêts, et plus encore les tourbières, sont considérées depuis peu comme étant une potentielle 
source importante d’émission de gaz à effet de serre. Cette étude, réalisée par des experts à la 
demande du Ministère allemand de l’environnement et de l’agence allemande de l’environnement, a 
pour but de faire un premier tour des options à envisager de manière équilibrée entre 
environnement, économie et viabilité politique. L’étude est divisée en deux parties. La première porte 
sur les tourbières et la possible réduction des conséquences liées au changement climatique dans les 
pays signataires de la convention : il s’agit d’un retour sur la convention cadre des Nations Unies sur 

le changement climatique et sur le protocole de Kyoto, à la lumière de ce qui se fait en Australie, en 
Nouvelle-Zélande et en Californie. Une liste des gaz à effet de serre par type de tourbières (vierge, 
boisée, drainée, remise en eau, ayant subi des extractions, etc.) est présentée, ainsi que les 
conséquences des activités telles que la déforestation, la reforestation, la re-végétalisation, etc. sur 
les émissions de gaz. La seconde partie porte sur les tourbières et forêts dans les autres pays (« 
Non-Annex I Countries »), et sur le cadre réglementaire qui s’y rapporte (notamment le protocole 
LULUCF et l’initiative REDD). 

LLLeeesss   tttooouuurrrbbbiiièèèrrreeesss   eeennn   rrrééégggiiiooonnnsss   

  

AAllssaaccee    

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=14919&fonds=&cid=1347
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Audiovisuel /// W / 14950 

DREYER, G. ; STEMMER, B. ; BEAUCLAIR, M-E. La renaissance de la tourbière du 

Gaschney. France 3 Alsace, 22/04/14, 1’31 

restauration de site / tourbières / Natura 2000 

Après 10 ans de réflexion et de concertation entre élus, pêcheurs et agents de l’ONF, l’abattage de 

résineux sur la tourbière du Gaschney [68] a été confié au Parc naturel régional des Ballons des 
Vosges. Ce chantier Natura 2000 s’est notamment appuyé sur des études sur les insectes. 

A voir en page « Alsace » du site du Pôle-relais tourbières  

AArrcc  jjuurraassssiieenn  
Voir ici. 

AAuuvveerrggnnee  

En bref : Le site Natura 2000 FR 830 10 56 Tourbières et zones humides du 
nord-est du massif Cantalien  

- Le DOCOB  

 

 

 

- Le 1er bulletin d’information  

 

 

BBrreettaaggnnee    
Sélection bibliographique /// G 6.5 / 5990 et N-5945 / 14941 

VINCENT, Caroline ; HOLDER, Emmanuel. Synthèse 

bibliographique de dix ans d’étude du pâturage sur les 

landes du Cragou (29). Conseil Général du Finistère ; Bretagne 
Vivante – SEPNB. août 2008, 82 p. 

landes humides / non-intervention / gestion / pâturage / race 

nantaise / équins / expérimentation / pratiques agricoles / suivi 

floristique 

Synthèse bibliographique menée « dans le cadre du programme européen 
Interreg HEATH IIIB mis en œuvre en 2005. La première partie reprend le 

contexte du pâturage au Cragou puis une seconde est consacrée aux 
troupeaux (choix des races, utilisation des enclos et suivis). Enfin, la 

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=14950&fonds=&cid=1348
http://www.pole-tourbieres.org/a-la-decouverte-des-tourbieres/decouvrez-les-tourbieres-de-votre/article/alsace
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=14937&fonds=&cid=1350
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=14936&fonds=&cid=1350
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=14941&fonds=&cid=1353
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troisième partie présente les principaux résultats des suivis floristiques et faunistiques » (extrait de 

l’introduction).  

Merci à Emmanuel Holder. 

Voir aussi … 

La parodie « C’est pas compliqué, le damier de la succise ». 

Retour sur l’Opération Fréquence grenouille. Crédits photos : D. Morin, 

Bretagne Vivante. 

 

C’est un groupe de 13 personnes (dont 3 
enfants) équipées de lampes et de bottes 

qui ont j  oué les oiseaux de nuit, ce 
vendredi 14 mars dernier, sur le site de la 

tourbière de Kerfontaine, sous la lumière 
bienveillante de la pleine lune.  

Organisée par la section locale Brocéliande 
Lanvaux de Bretagne Vivante, dans le cadre 
de l’opération nationale « Fréquence 
grenouille », cette déambulation au cœur 
d’une lande tourbeuse du centre Morbihan 

(s’étendant sur 20 ha et se situant au 
centre du massif des landes de Pinieux, sur 
la commune de Sérent) visait à observer les 
batraciens dans leur milieu naturel et à 
sensibiliser le public à la fragilité des zones 

humides.  

C’est donc avec quelques appréhensions que la petite troupe s’approche de la première mare, car 

aucun chant de grenouille ne se fait entendre… celle-ci demeure silencieuse et déserte en apparence, 
mais de nombreuses pontes (une soixantaine) attestent cependant de la présence de la grenouille 
agile… Quelques explications passées sur leur mode de 
reproduction, et le groupe repart pour une seconde mare où 
surprise… une trentaine de tritons palmés s’active au fond 
de celle-ci, accompagné par la ronde de nombreux gyrins en 
surface et par la présence prédatrice de quelques dytiques.  

Après un coup de troubleau pour observer de plus près un 
triton palmé, direction les fossés en 
bordure de la tourbière pour y observer 
quelques paisibles crapauds, sous l’œil 
attentif et quelque peu inquiet des 
enfants, qui trouvent leur aspect plutôt 

répugnant… Après les avoir rassurés en 
leur montrant que les crapauds ne méritent pas d’être haïs et en leur rappelant les 
services qu’ils nous rendent, nous observons enfin un peu plus loin deux 
grenouilles agiles qui daignent pointer le bout de leur museau et également trois 
timides larves de salamandres, au grand étonnement du groupe qui n’imaginait 
pas qu’elles présentaient cet aspect sous leur forme larvaire.  

C’est donc avec une grande satisfaction et une vision différente du monde plutôt 

méconnu des batraciens que la petite troupe s’est finalement séparée, non sans 
avoir préalablement partagé jus de fruits et bolées de cidre pour remercier 
dignement mère Nature de nous avoir honorés d’un si généreux spectacle. 
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Merci à David MORIN, de Bretagne Vivante - section Brocéliande Lanvaux. 

FFrraanncchhee--CCoommttéé      

6 ans pour le programme LIFE+ « Réhabilitation 

fonctionnelle des tourbières du massif jurassien franc-comtois 

»  

En juin prochain sera lancé le programme LIFE+ « Réhabilitation 
fonctionnelle des tourbières du massif jurassien franc-comtois». Ce projet 

ambitieux, coordonné par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-
Comté, associe le Syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs, le Parc naturel régional du 
Haut-Jura, l’Association des amis de la Réserve naturelle du lac de Remoray, le Syndicat mixte 
d'aménagement du Dessoubre et de valorisation du bassin versant et la DREAL Franche-Comté.  

Durant 6 années, 60 tourbières réparties sur 16 sites Natura 2000 feront l’objet de mesures de 
réhabilitation de leur fonctionnement. D’importants travaux vont être conduits, dont notamment la 
neutralisation de fossés de drainage (16 km), la réhabilitation de cours d’eau (12 km), la 

régénération de zones d’extraction (7 ha) ou l’abattage de plantations de résineux (51 ha). Par 
ailleurs, et notamment afin que ce LIFE+ puisse créer une dynamique dépassant les seuls sites 
concernés, un volet de communication et de sensibilisation sera également mis en œuvre (journée 
des tourbières, film pédagogique, etc.). 

Ce projet de LIFE + permet de mobiliser d’importants financements européens. L’agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse, le ministère de l’Environnement, le Conseil régional et les Conseils 
généraux du Doubs et du Jura ont répondu présent pour apporter un financement complémentaire à 

hauteur de 50 %. Ce programme, d’un budget total de 8 M€, représente ainsi une opportunité forte 
pour le territoire franc-comtois afin d’agir concrètement et durablement pour la sauvegarde des 
milieux tourbeux… tout en induisant également des retombées économiques directes ou indirectes 
non négligeables pour le Massif. 

Merci à Elvina Bunod, CEN Franche-Comté. 

NNoorrdd--PPaass--ddee--CCaallaaiiss    

Participez aux journées techniques des gestionnaires de juin 2014, elles 

ont lieu en Pas-de-Calais ! 

RRhhôônnee--AAllppeess  
Revue D 5 / 5984 et N-5938 / 14917 

PORTERET, Jérôme. La connaissance de l'hydrologie pour la 

gestion des zones humides. Conservatoire d'espaces naturels de 
Rhône-Alpes ; Conservatoire d'espaces naturels de Savoie, Les 

Cahiers Techniques, 2014, 23 p.  

hydrologie / zones humides / tourbières / fonctionnement 

hydrologique / gestion / évaluation / suivi piézométrique / diagnostic 

fonctionnel / Diatomées / topographie / géologie / pédologie / 

matière organique / seuil 

Au sommaire de ce cahier technique : 

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=14917&fonds=&cid=1356
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1. Le fonctionnement hydrologique des sites 

 Le bilan hydrologique des zones humides 

 Les différents types de fonctionnement des zones humides 

 Les fonctions hydrologiques des zones humides 

2. Evaluer l'état hydrologique, comprendre le fonctionnement, faire un diagnostic 

 Evaluer l'état de fonctionnement hydrologique 

 Principes à respecter pour comprendre le fonctionnement hydrologique 

 Préparer l'intervention 

 Prendre en compte les propriétés hydrauliques du sol 

 Concevoir le suivi 

3. Modalités de gestion hydraulique 

4. Les sites de référence 

 Les Enverses, Savoie 

 Les Creusates, Savoie 

 Rougemont, Ain 

 Gimel, Loire 

 Charvas, Isère 

 Mées, Landes. 

Article /// G 22.6 / 5986 / 14925 

CUBIZOLLE, Hervé ; HAAS, Jean Nicolas ; BIELOWSKI, Walter ; et al. Palaeo-

paludification, environmental change and human impact during the mid- and 

late holocene in western Europe : the example of the La Prenarde-Pifoy mire in 
the French Massif Central. Quaternaire, vol. 24, N°4, 2013, p. 419-442 

tourbe / activités humaines / Holocène / paléoenvironnement  

Les études conduites depuis plusieurs années sur l’origine des tourbières dans le Massif central 
oriental français ont montré certains liens étroits entre la dynamique turfigène et les activités 
humaines au-dessus de 600 m d’altitude. Mais si l’origine anthropique de beaucoup de tourbières 
apparues au cours des 4500 dernières années est prouvée, le rôle des sociétés humaines dans 

l’apparition des tourbières nées entre 6500 et 4500 ans cal. BP soit au Néolithique moyen et final est 
toujours discuté, faute d’une bonne connaissance de l’histoire de la mise en place et du 
développement des sociétés agro-pastorales. C’est pourquoi la tourbière basse minérotrophe de La 
Prenarde-Pifoy dans les Monts du Forez a fait l’objet d’une étude interdisciplinaire et multi-proxy 
combinant, d’une part, géomorphologie, pédologie et datations des couches fossiles basales de 
tourbe sur toute l’étendue du site et, d’autre part, palynologie, diatomologie, analyses des macro-

restes végétaux et micromorphologiques. L’objectif était de retracer l’histoire de l’implantation des 

sociétés agro-pastorales sur ce secteur montagneux et de préciser la chronologie des changements 
bioclimatiques et écologiques induits par les activités humaines. (Extrait du résumé de l’article) 

 

LLLeeesss   tttooouuurrrbbbiiièèèrrreeesss   ààà   lll’’’iiinnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll   

 

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=14925&fonds=&cid=1360
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Livre /// N-5947 / 14951 

CRIS, R. ; BUCKMASTER, S. ; BAIN, C. ; REED, M. Global 

peatland restoration demonstrating success. IUCN UK National 
Committee Peatland Programme, 2014, 64 p.   

tourbières / Restauration 

Rapport mettant en lumière des projets innovants en matière de restauration 
et de conservation des tourbières à l’échelle mondiale. 

SSuurr  llee  ccoonnttiinneenntt  eeuurrooppééeenn    

AAlllleemmaaggnnee  
Livre /// H 6 / 5989 / 14934 

PFADENHAUER, Jörg ; HEINZ, Sabine. Renaturierung von niedermoortypischen 

Lebensräumen : 10 Jahre Niedermoormanagement im Donaumoos. Bundesamt 

für Naturschutz, Bonn, 2004, 299 p. 

bas-marais / restauration de site 

Le Donaumoos reste la plus grande zone de bas-marais d’un seul tenant d’Allemagne du sud, bien 
que ses 170 km2 initiaux aient été réduits à 110, suite à la mise en culture depuis 1790, 
accompagnée de minéralisation et d’extraction de tourbe. La puissance des couches de tourbe y a 

perdu localement jusqu’à 3 m. Du fait d’assèchements conséquents et d’utilisation agricole intensive, 
sous formes de prés ou cultures, poursuivie depuis des décennies, il ne reste que peu de témoins de 
la végétation originelle de bas-marais. Le site reste cependant significatif pour l’avifaune, tant comme 
site de nidification pour des espèces prairiales devenues rares que comme site de gagnage 

d’importance suprarégionale pour des oiseaux d’eau migrateurs. Dans le cadre d’un protocole 
décennal de recherche et de développement, divers procédés techniques et biologiques ont été 

appliqués, comme du modelage de surface, des mises en eau, l’exportation de produits de fauche, 
l’ensemencement et la plantation d’espèces cibles pour le développement et le maintien des habitats 
de bas-marais. En tant que résultats des expérimentations, des modèles transférables d’utilisation et 
protection des marais, ou de rétention des eaux, ont été obtenus, pour lesquels la préservation des 
ressources abiotiques et une amélioration de la situation de la flore et de la faune sont en ligne de 
mire. (Traduction de Francis Muller d’après la 4ème de couverture) 

 

CCCooommmmmmuuunnniiicccaaatttiiiooonnn,,,   éééddduuucccaaatttiiiooonnn,,,   ssseeennnsssiiibbbiiillliiisssaaatttiiiooonnn………      

 

Audiovisuel /// W / 14939 

SOUTIF, Clément ; CADIX, Maurine ; GICQUEL, Ludivine ; MANOURY, Louis. C'est 

pas compliqué, le damier et la succise. Lycée de Suscinio, Morlaix. 6’51  

document pédagogique / sensibilisation / papillons / Lépidoptères 

Courte parodie de l’émission « C’est pas sorcier » réalisée par des élèves de BTS Gestion et 
Protection de la Nature dans le cadre d'un projet tutoré avec Bretagne Vivante sur la Réserve 
Naturelle Régionale Cragou-Vergam et concernant le damier de la succise. Sourire assuré. 

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=14951&fonds=&cid=1361
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=14934&fonds=&cid=1362
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=14939&fonds=&cid=1363
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A voir sur le Portail national des zones humides. 

Audiovisuel /// V-5373 / 12625 

C’est pas sorcier : Le trésor des tourbières. Riff International Production. 2008, 

26’01 

Emission pédagogique sur les marais et mangroves de Guyane, et les tourbières d'Auvergne. La 
séquence sur les tourbières (26 min) initie à leur formation, à la vie animale et végétale 

remarquable, et à quelques éléments d'archéologie. 

A voir sur http://www.zones-humides.eaufrance.fr/entre-terre-et-eau/comment-les-decouvrir/c-est-
pas-sorcier.  

Article /// E 3.3 / 5980 / 14915 

DEFARGE, Frédéric (Coord.) ; GREMION, Olivier (Coord.). Les tourbières. ICEM 

Pédagogie Freinet, Bibliothèque de Travail Junior, 2008, N°523, 23 p. 

éducation à l'environnement / tourbières / sensibilisation 

Numéro créé collectivement et relu par les élèves de quelques écoles nouvelles franc-comtoises 
travaillant selon la pédagogie Freinet. Les tourbières sont abordées dans différents points : la 
définition d’une tourbière, leur formation et leur évolution, la faune et les plantes, les usages de la 

tourbe (combustible, horticole), les raisons de sauvegarder une tourbière, et leur avenir. 

Matériel pédagogique /// N-5948 / 14953 

Scotland's National Nature Reserves ; Scottish Natural Heritage. 

Peatlands : a guide to educational activities for schools. 
02/04/14, Non paginé 

document pédagogique / tourbières / école primaire 

Guide destiné aux enseignants anglais du primaire pour les aider à travailler 
sur la tourbe et les tourbières avec les enfants de 4 à 11 ans (Primary 
school). Certaines ressources peuvent également être utilisées au niveau 

supérieur (Secondary school).  

 

 

 

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=12625&fonds=&cid=1364
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/entre-terre-et-eau/comment-les-decouvrir/c-est-pas-sorcier
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/entre-terre-et-eau/comment-les-decouvrir/c-est-pas-sorcier
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=14915&fonds=&cid=1375
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=14953&fonds=&cid=1376
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LLLeee   ccceeennntttrrreee   dddeee   dddooocccuuummmeeennntttaaatttiiiooonnn   eeennn   ppprrraaatttiiiqqquuueee 

 

 

 
 
 
 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

D’autres ressources à consulter :  

 Les lettres des autres Pôles-relais zones humides 

o @ fleur d’eau, la lettre du Pôle-relais mares, zones humides intérieures, et vallées 

alluviales, N° 24, mai 2014. 

o Esc@le, la lettre du Pôle-relais zones humides de l'Atlantique, de la Manche et de la 

mer du Nord, mai 2014.   

o La Lettre des lagunes, la lettre du Pôle-relais lagunes méditerranéennes, mai 2014. 

 Le bulletin du réseau Zones Humides en Limousin, N°14, avril 2014 

 

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 
 

 

 
 

 

 

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/ 
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