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Frambouhans [25] : casiers remis en eau avec 
linaigrette.  

Crédits : F. Muller, FCEN, 2013. 

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

   

   
Journées territoriales de la Maison de l'Environnement de Franche-Comté  

La Maison de l'Environnement de Franche-Comté et ses associations 
décentralisent leurs actions et ont choisi pour 2014 de mettre l’accent sur le 
Pays horloger [25] : 5 communautés de communes qui pourraient 

constituer un prochain parc naturel régional du Doubs transfrontalier, …et 

dont plusieurs comportent des tourbières.  

Deux journées à entrée libre seront consacrées les 26 
et 27 septembre  des rencontres avec le public local, le 
vendredi étant plus particulièrement destiné aux élus et 
associations, et le samedi, au grand public. Pour ce 
samedi, il est prévu d’une part des animations et 

kiosques au château de Maîche ; le Pôle-relais 
tourbières y présentera le thème des tourbes et de 
leurs alternatives pour l’usage du jardinier. D’autre 
part, des visites de terrain se dérouleront sur divers 
sites.  

Le CEN Franche-Comté proposera dans ce cadre une 

visite de la tourbière de Frambouhans [25], à quelques 
kilomètres de Maîche, qui a connu des initiatives de 

réhabilitation après extraction industrielle de tourbe. 
Renseignements et inscriptions auprès du CEN Franche-Comté 03.81.53.04.20. 

Francis Muller 

AAAgggeeennndddaaa    

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

numéro : 
 pour le public averti :  

 

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

 Conférence sur la restauration écologique (Finlande) ; du 3 au 8 août 2014 

 4ème colloque international « West Siberian Peatlands and Carbon Cycle : Past and Present” 
en Sibérie de l’Ouest ; du 4 au 17 août 2014 

 Colloque : « La tourbe au XXIe siècle : approches innovantes en matière d’extraction, 
d’utilisation et de recherche scientifique » ; du 25 au 29 août 2014 à Riga (Lettonie)  

 Formation : « Végétation des zones humides » [36] ; du 1er au 5 septembre 2014 

 Conférence : “In The Bog’ - peatlands as ecological and cultural landscapes” à Sheffield 

(Angleterre) ; du 3 au 5 septembre 2014  

http://www.pole-tourbieres.org/
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/07-2014-tournee-imcg-2014-en
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/2014-conference-sur-la
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/08-2014-4eme-colloque
http://www.pole-tourbieres.org/ecrire/index.php?exec=naviguer&id_rubrique=8
http://www.pole-tourbieres.org/ecrire/index.php?exec=naviguer&id_rubrique=8
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/09-2014-formation-vegetation-des
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/09-2014-conference-in-the-bog


      
ouvrage 

article / revue / 
plaquette 

site internet évènement retour d’expérience audiovisuel jeu 

 

Tourbières-Infos N° 59 – juillet 2014 - page 3 

 Formation : Identification et gestion des habitats tourbeux [64] ; du 23 au 25 septembre 

2014 

 Utilisation des tourbières pour le tourisme et l’éducation à l’environnement à Bad Wurzach 
(Allemagne) ; du 24 au 26 septembre 2014  

 Journée d’étude « Zones humides, produits alimentaires et gastronomie » [01] ; les 8 et 9 
octobre 2014  

 Conférence « Investing in Peatlands » (Ecosse) ; du 20 au 22 octobre 2014 

 8ème rencontre européenne Ramsar (Autriche) ; du 20 au 24 octobre 2014. 

 

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

pages régionales.  

 

 

ZZZooonnneeesss   hhhuuummmiiidddeeesss 

 

Brochure /// C 4.2 / 5999 et N-5979 / 15029 

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. 

3ème plan national d'action en faveur des milieux humides (2014-
2018). Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de 
l'Energie, Juin 2014, 30 p. 

plan d'action / zones humides / convention de Ramsar / mesure 

compensatoire / politique de l'environnement / politique agricole / 

programme CESP 

Ce 3ème plan fait suite au plan 2010-2013 et au bilan positif de ce dernier établi 
par le Conseil Général de l’Environnement et du Développement durable 
(CGEDD). Il consiste en la poursuite d’une action spécifique sur certaines politiques en rapport avec 
les milieux humides (eau, biodiversité, urbanisme, risques naturels et paysages). Il vise à obtenir 
une vision d’ensemble de leur situation et à mettre en œuvre une stratégie de préservation et de 
reconquête, en associant l’ensemble des acteurs concernés.  

Bilan national de la Journée mondiale des zones humides 

2014 

Les Pôles-relais zones humides, l’Onema (Office national de l’eau et des milieux 
aquatiques), la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) et la SNPN (Société 

nationale de protection de la nature) avec le soutien de l’APCA (l’Assemblée 

permanente des chambres d’agriculture) et l'Association Ramsar-France tiennent 
à remercier l'ensemble des acteurs qui se sont mobilisés pour proposer au plus 
grand nombre des espaces de découvertes, des éclats de douceurs, des instants 
magiques autour des zones humides, lors cette édition 2014. 

Ce quatrième bilan national vous propose un aperçu de l’édition JMZH 2014 "Zones humides et 

agriculture, cultivons le partenariat !" réalisé sur la base des animations labellisées sur le portail 
national d'accès aux informations sur les zones humides. 

489 animations ont été recensées cette année sur le portail national des zones humides. Le nombre 
de départements impliqués dans cette édition est en constante augmentation (79 contre 74 en 2013) 

http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/09-2014-formation-identification
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/09-2014-utilisation-des-tourbieres
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/10-2014-journee-d-etude-zones
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/10-2014-conference-investing-in
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/09-2014-8eme-rencontre-europeenne
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://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15029&fonds=2&cid=262
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/s-informer/les-poles-relais
http://www.onema.fr/
http://www.lpo.fr/
http://www.snpn.com/
http://www.chambres-agriculture.fr/
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/2327
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Consultez le bilan 2014. 

En savoir plus sur le Portail national des zones humides.   

MMMiiisssccceeellllllaaannnéééeeesss   tttooouuurrrbbbeeeuuussseeesss 

 

La photographie en tourbières (par Francis Muller) 
Les tourbières inspirent de diverses manières les photographes. Aussi les deux revues françaises 
spécialisées en photographie nature laissent-elles de temps à autre place à des articles et albums des 
plus inspirés d’entre eux. Aborder et faire connaître les tourbières par la beauté de leurs paysages et, 

comme ici, des éléments minuscules qui les composent, c’est aussi une manière de les apprécier et 
d’aider à les protéger. 

Article /// N-5960 / 15012 

CARDINAUX, Florent. Eaux de tourbières. Terre d'Images, Image & Nature, 3 mai / 

3 juin 2014, N°71, p. 70-73 

tourbières / eau / photographie 

Un article du Jurassien Florent Cardinaux qui a plongé son appareil dans les gouilles aux herbes 
enchevêtrées des tourbières… et qui en ressort des clichés aux dominantes orange dans lesquels 
feuilles, brindilles et grenouilles forment des effets de lumière et semblent se fondre dans un monde 
en fusion. 

Article /// N-5959 / 15009 

PRUNIAUX, Jérôme. Micropaysages : le petit voyage immobile. Jibena, 

Nat'Images, avril-mai 2014, N°25, p. 124-131 

photographie / tourbières 

Très différentes sont les photos de Jérôme Pruniaux : dans son article il a jeté son dévolu sur une 
boulaie tourbeuse du sud de l’Ain et en retire des détails de mousses et de rossolis, où gouttes d’eau 
et scintillements lumineux sont aussi importants que les végétaux ténus qui peuplent la tourbière. 

 

LLLeeesss   tttooouuurrrbbbiiièèèrrreeesss   eeennn   rrrééégggiiiooonnnsss   

  

AArrcc  jjuurraassssiieenn  
Article /// H 3.6 / 1276 / 8329 

GROSVERNIER, Philippe ; MATTHEY, Yvan ; MULHAUSER, Gilles. 

Typologie des milieux tourbeux de l'arc jurassien. Société 
jurassienne d'Emulation, 1992, p. 145-186 

tourbières / typologie 

Les auteurs ont été mandatés par le canton du Jura (Suisse) pour élaborer un 

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?aloId=15065&page=alo&cid=228
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/actualites/ramsar/bilan-de-l-edition-2014-de-la-journee-mondiale-des-zones-humides-en-france
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15012&fonds=&cid=265
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15009&fonds=&cid=269
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=8329&fonds=&cid=271
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Crédits : Benoît Jehannet, FCEN 

plan de gestion type pour les quinze sites figurant à l’inventaire suisses des hauts-marais de ce 

canton. Au sommaire de ce document de 1992 : 

- Introduction 

- Concept général de protection des hauts-marais 

- Etat initial des milieux tourbeux 

- Commentaires sur les unités de la typologie et les clés de détermination 

- Conclusions et perspectives. 

En bref :  

- l’article « Des étudiants s’intéressent aux tourbières ». 

AAuuvveerrggnnee  
Audiovisuel /// W / 15057 

MARMY, Philippe ; LIVERTOUX, Bruno. Cinq années pour sauver les tourbières. 

France 3 – Auvergne, mis en ligne le 06/06/14, 3’03 

- plan Loire / tourbières / pâturage / gestion conservatoire 

- C’est dans le cadre du Plan Loire et pendant 5 ans que le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne a travaillé avec les propriétaires et les agriculteurs. 55 hectares de tourbières ont pu être 
utilisés pour le pâturage bovin, après la pose de 6 km de clôture et l’installation de 7 points 

d’abreuvement. Le reportage revient sur les témoignages de quelques acteurs du projet pour 
présenter les tous premiers éléments du bilan. 

AAuuvveerrggnnee  eett  RRhhôônnee--AAllppeess  

Retour sur les journées techniques dans les zones humides de têtes de bassin 
du Forez  

La FCEN organisait les 17 et 18 juin dernier dans le Forez [63 et 42] des 

journées sur le thème « Préservation des zones humides de têtes de bassin 
versant et partenariats agricoles » dans le cadre du Plan Loire grandeur 
nature.  

Le premier jour était 
dévolu à des visites de 
terrain sur les tourbières du Haut Forez. Les 

actions concrètes de restauration ou de gestion 
de zones humides, souvent en partenariat avec 
des agriculteurs, contribuent à y maintenir une 

diversité de milieux favorables à la ressource 
en eau. Les trois tourbières concernées par le 
projet (Croix de Barras, l’Oule et la Richarde) 
sur les Hautes-Chaumes du Forez, ont été 

façonnées en grande partie par l’activité 
pastorale traditionnelle d’estive engendrées par 
les moines au XIIe siècle. Malgré leur grand 
intérêt environnemental et hydrologique, leur 
situation interdépartementale et interrégionale 
rendait difficile une gestion globale et 

http://www.rfj.ch/rfj/Actualites/Regionale/20140620-Des-etudiants-s-interessent-aux-tourbieres.html
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15057&fonds=&cid=270
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cohérente. Un contrat unique de préservation associant les partenaires concernés a donc été 

envisagé pour acheter des terrains, conventionner avec les agriculteurs, mettre en défens certaines 
parcelles, démonter et poser des clôtures, installer des points d’abreuvement, aménager des 
franchissements d’écoulement d’eau et suivre des populations d’espèces naturelles comme les 
lépidoptères.  

Les tourbières voisines de Gourgon et de Bazanne, situées dans un contrat regroupant les acteurs 
locaux concernés, font surtout l’objet de suivis scientifiques pour aider les gestionnaires de milieux 
naturels tout en essayant d’apporter des réponses plus globales.  

Le deuxième jour était consacré à une séance plénière en salle sur les thèmes retenus. Le Pôle-relais 
tourbières et zones humides de têtes de bassin versant avait préparé un montage sur les bonnes 
pratiques en zones humides de têtes de bassin à usage agricole, reprenant notamment les 
enseignements de la Cellule d’assistance technique de Lozère…. Mais les grèves de train ont empêché 
sa participation physique et la présentation a été relayée par Benoit Jehannet.  

Francis Muller  

BBrreettaaggnnee    

En bref :  

- Arrêté du 6 mai 2014 portant désignation du site Natura 2000 marais de 
Mousterlin (zone spéciale de conservation) 

- Arrêté du 6 mai 2014 portant désignation du site Natura 2000 presqu'île de Crozon 
(zone spéciale de conservation).  

LLiimmoouussiinn  

En bref :  

- l’article « Le fond tourbeux du Tronchet, un site "oublié" à découvrir » dans la 
lettre de liaison du CEN Limousin (avril 2014). 

RRhhôônnee--AAllppeess  
Revue /// R / 15014 

DARINOT, Fabrice (Coord.). Bilan de 30 ans d’études 

scientifiques dans le Marais de Lavours (1984-2014). Bulletin de la 
Société Linnéenne de Lyon, 2014, hors-série N°3, 276 p. 

biodiversité / étude scientifique / macrorestes / fonctionnement 

hydrologique / végétation / valeur fourragère / produits des zones 

humides / Bryophytes / pâturage / Champignons / Mollusques / Insectes / 

araignée / Diptères / Coléoptères / Carabiques / Maculinea / Libellules / 

Oiseaux / chauve-souris / sanglier / oiseaux nicheurs 

Ouvrage retraçant trente années de recherche effectuée sur la Réserve naturelle 
nationale du Marais de Lavours. Les différents sujets représentent bien la diversité des milieux qui 
composent le site. 

Contient les articles suivants : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028967975&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028967975&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029139693&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029139693&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029139693&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?aloId=15059&page=alo&cid=340
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15014&fonds=&cid=308
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 L’histoire de la tourbière de la Réserve naturelle nationale du Marais de Lavours : ce que nous 

révèlent les macrorestes 

 Fonctionnement hydrologique superficiel de la Réserve naturelle nationale du Marais de 
Lavours 

 Evolution de la végétation du marais de Lavours (Ain, France) à quarante-cinq ans 
d’intervalle (1967-2012) 

 Evaluation des propriétés fourragères, agronomiques et calorifiques du foin de marais issu de 
la Réserve naturelle nationale du Marais de Lavours (Ain) 

 Les bryophytes de la Réserve naturelle nationale du Marais de Lavours : intégration des 
communautés bryophytiques au sein des habitats naturels 

 Réponse d’une cariçaie eutrophe au pastoralisme et résilience post-pâturage dans la Réserve 
naturelle nationale du Marais de Lavours (Ain, France) 

 Quelques Aphyllophorales de la Réserve naturelle nationale du Marais de Lavours 

 Une malacofaune remarquable et encore à approfondir dans le marais de Lavours 

 Les cloportes de la Réserve naturelle nationale du Marais de Lavours 

 Araignées et gestion des milieux : l’exemple de la Réserve naturelle nationale du Marais de 
Lavours (Ain) 

 Le Marais de Lavours, une zone humide majeure pour la faune des diptères 

 Trois années d’inventaires des coléoptères forestiers de la Réserve naturelle nationale du 
Marais de Lavours (Coloptera) 

 Les Carabidés de la Réserve naturelle nationale du Marais de Lavours : une biocénose 

paludicole typique et malheureusement trop rare 

 Les papillons du genre Maculinea : 20 ans d’études menées en biologie de la conservation 
dans la Réserve naturelle nationale du Marais de Lavours (Ain) 

 Les libellules du Marais de Lavours 

 Bilan de quatorze années de baguage des passereaux paludicoles (1998-2011) dans la 
Réserve naturelle nationale du Marais de Lavours 

 Les chauves-souris du Marais de Lavours 

 Impact du sanglier (Sus scrofa) et de la corneille noire (Corvus corone) sur les prairies et 
l’avifaune nicheuse de la Réserve naturelle nationale du Marais de Lavours (Ain). 

La plateforme www.pole-gestion.fr  

« Dans le cadre de la démarche nationale du Système d’Information sur la Nature et les Paysages, 
plusieurs régions en France mettent en place des Pôles d’Informations Naturalistes. 

C’est dans ce contexte que la Région Rhône-Alpes, en 
partenariat avec la DREAL, a initié la création des Pôles 

d’Information sur la flore et les habitats et sur la faune. 

(…) 

Ce projet consiste à mettre en place une plateforme internet 
regroupant des ressources sur la gestion des milieux 
naturels ; il a pour objectifs :  

 de favoriser le développement de politiques 
concertées 

 de conforter et animer un réseau de gestionnaires 

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15015&fonds=&cid=862
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15015&fonds=&cid=862
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15016&fonds=&cid=859
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15016&fonds=&cid=859
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15017&fonds=&cid=335
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15017&fonds=&cid=335
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15018&fonds=&cid=336
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15018&fonds=&cid=336
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15019&fonds=&cid=337
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15019&fonds=&cid=337
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15020&fonds=&cid=338
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15020&fonds=&cid=338
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15021&fonds=&cid=339
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15022&fonds=&cid=341
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15023&fonds=&cid=342
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15024&fonds=&cid=343
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15024&fonds=&cid=343
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15025&fonds=&cid=344
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15026&fonds=&cid=345
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15026&fonds=&cid=345
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15027&fonds=&cid=346
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15027&fonds=&cid=346
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15031&fonds=&cid=347
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15031&fonds=&cid=347
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15032&fonds=&cid=348
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15033&fonds=&cid=349
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15033&fonds=&cid=349
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15034&fonds=&cid=350
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15035&fonds=&cid=351
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15035&fonds=&cid=351
http://www.pole-gestion.fr/
javascript:void(0);
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 d’harmoniser les outils et les référentiels utilisés pour collecter, saisir et valider les données 

 d’assurer la cohérence des données, les centraliser dans un système d’information unique 

 de diffuser les données collectées. » (extrait de la présentation du site) 

En savoir plus sur le projet coordonné par le CEN Rhône-Alpes.  

 

LLLeeesss   tttooouuurrrbbbiiièèèrrreeesss   ààà   lll’’’iiinnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll   

SSuurr  llee  ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn  

CCoonnggoo  

En bref :  

- l’article « Une tourbière découverte au Congo »   

SSuurr  llee  ccoonnttiinneenntt  aamméérriiccaaiinn  

CCaannaaddaa  
Livre /// H 10 / 5998 / 15062 N-5978 

GRATTON, Louise ; CYR, Daniel ; BROUSSEAU, Claire. Les secrets 

des milieux tourbeux & la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford. 

Les amis de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford, printemps 2014, 
56 p. 

sensibilisation / plan d'eau / tourbière ombrotrophe / tourbière 

minérotrophe / espèces animales / espèces végétales / répartition 

géographique / protection de site / légendes 

« La plupart des gens connaissent bien la matière première des tourbières : la 
tourbe mais ils connaissent moins bien son origine et comment elle se forme ». L’objectif est 

clairement annoncé par l’une des premières phrases du document. Les auteurs sont trois écologistes 

qui ont souhaité s’adresser au grand public et aux décideurs afin de les aider à comprendre ce que 
sont les tourbières. Après avoir défini ce qu’est cet écosystème, où on peut le voir dans le monde, 
quels services il rend et quelles sont les menaces qui pèsent sur lui, les auteurs se penchent sur la 
tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford (Québec) et présentent les mesures de protection qui se sont 
appliquées au fil du temps. Une liste de sites régionaux à visiter est également donnée. 

 

BRYOQUEL, une base de données sur les bryophytes du Québec-Labrador de 

la Société québécoise de bryologie (SQB) … 
 

http://www.pole-gestion.fr/#login
http://www.bbc.co.uk/afrique/region/2014/05/140527_congo_brazzaville_tourbe.shtml
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15062&fonds=&cid=272
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… qui donne accès à différentes données comme la présence, la 

répartition, la taxonomie, les références bibliographiques et le 
statut des bryophytes répertoriées sur le territoire du 
Québec‐Labrador. 

A visiter sur   

http://www.societequebecoisedebryologie.org/Bryoquel.html.  

SSuurr  llee  ccoonnttiinneenntt  eeuurrooppééeenn    

AAnngglleetteerrrree    

En bref :  

- l’article “Turf cutting begins despite EU ban” 

- la brochure “Scotland’s National Peatland Plan: working for our future. A consultation paper”  

- la vidéo “Yorkshire Peat Partnership video: A day in the life of a Peatland Restoration Officer” (6’59). 

BBeellggiiqquuee    

En bref :  

- Le 22 mai dernier, 15 arrêtés portant sur la création et l’extension de Réserves Naturelles ont été 
publiés officiellement. On s’intéressera particulièrement à la Réserve « Mochamps-Wamme » à 
Tenneville et Nassogne (RND). Il y a aujourd’hui 327 réserves naturelles en Wallonie. 

Voir la page du Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la nature, de la Forêt 

et du Patrimoine. 

SSuuiissssee    
Article /// W / 15064 

RAEMY LINDEGGER, Muriel. Abandon de la tourbe : remplacer au lieu 

d’importer. Mis en ligne le 21/05/14 

horticulture / tourbe / compost / réglementation / plan d'action / exploitation commerciale 

Cet article fait le point sur la situation actuelle en Suisse. Depuis 1987 tous les marais d’importance 

nationale ont été placés sous protection. L’exploitation de la tourbe s’est donc achevée, mais pas son 
importation des pays baltes. Après un retour sur le « Plan d’abandon de la tourbe » de décembre 

2012 qui proposait deux phases : 

- la première consistant en la mise en œuvre de mesures volontaires, couplée à une diffusion de 
campagnes de sensibilisation 

- et la seconde étant l’interdiction d’ici 2030 d’importer de la tourbe, 

Les auteurs évoquent également les produits alternatifs à la tourbe qui restent complexes à utiliser 
en grande quantité, et soulignent qu’une majeure partie des plantes vendues en Suisse sont 
importées et… qu’elles sont cultivées sur des substrats contenant de la tourbe. 

 

http://www.societequebecoisedebryologie.org/Bryoquel.html
http://www.rte.ie/news/2014/0622/625674-galway-bog/
http://www.snh.gov.uk/docs/A1306595.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YdAa3rb4Tzk&list=UUlflsNHoICC_sM7rCpWunIg
http://diantonio.wallonie.be/le-nombre-de-r-serves-naturelles-augmente-en-wallonie
http://diantonio.wallonie.be/le-nombre-de-r-serves-naturelles-augmente-en-wallonie
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15064&fonds=&cid=274
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Voir aussi la rubrique « Arc jurassien ».  

 

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

 

Livre /// C 6.22 / 6001 et N-5981 / 15068 

Secrétariat de la Convention Ramsar. Handbook on best practices 

for the planning, design and operation of wetland education 
centres. Secrétariat de la Convention Ramsar, Gland, Suisse, 2014, 82 

p. 

centre de documentation / éducation à l'environnement / zones humides 

/ méthodologie / programme CESP 

 « Le Secrétariat Ramsar a coopéré avec le Ministère de l’environnement de la 

République de Corée et l’Environmental Ecosystem Research Foundation (ERF), 
une organisation indépendante à but non lucratif basée à Séoul (République de 
Corée), afin de publier ce manuel sur les meilleures pratiques en matière de conception et 
d’exploitation de centres d’éducation aux zones humides (Handbook on Best Practices for the Design 
and Operation of Wetland Education Centres).  

Le manuel aborde les thèmes suivants : 

 Planifier et remodeler un centre d’éducation aux zones humides 

 Assurer la viabilité financière d’un centre d’éducation aux zones humides  

 Programmes de communication, éducation, sensibilisation et participation (CESP) et contenu 
d’apprentissage dans les centres d’éducation aux zones humides  

 Le concept durable des centres d’éducation aux zones humides. (…) 

Une ressource utile pour tous ceux qui prévoient de créer un centre d’éducation aux zones humides 
et pour ceux qui sont déjà en train d’en gérer un. » 

Extrait de la présentation de l’ouvrage sur le site Ramsar. 

 

C’est pas sorcier « Amphibiens ». Multimédia France Production, 2001, 26’ 

Cet épisode de l’émission « C’est pas sorcier » va à la rencontre des amphibiens pour nous expliquer 
qui ils sont, d’où ils viennent, comment ils se reproduisent, quelles sont leurs caractéristiques, où on 

peut les voir, et pourquoi et comment on peut les protéger… avec un zoom sur la tourbière des 
Creusates [73]. 

Visionnez cet épisode sur le Portail national des zones humides. 

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15068&fonds=&cid=275
http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-activities-cepa-press-release-wetland-centres-handbook/main/ramsar/1-63-69%5E26542_4000_1__
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/entre-terre-et-eau/comment-les-decouvrir/c-est-pas-sorcier
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

D’autres ressources à consulter :  

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

N° 25, juin 2014. 

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

Nord, juin 2014.   

 La Lettre des lagunes, la lettre du Pôle-relais lagunes méditerranéennes, juin/juillet 2014. 

 Le bulletin d’information de l’IMCG, mai 2014 

 Qu’est-ce qui se trame ? La lettre d'information nationale sur la Trame Verte et Bleue, N°23, 

juin 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 : P. Vautier 
Rédaction : L. Coincenot, F. Muller, G. Bernard, 

Comité de lecture : F. Muller, A-J. Francez, B. Mounier, P. Vautier, A. Salvi, G. Bernard, C. Lépine, H. Chouteau 
 

Le Pôle-relais tourbières est animé par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels : http://www.reseau-cen.org/ 

 
 

Avec le soutien de 

 

   

 

    

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=home&fonds=2
http://www.pole-tourbieres.org/
http://pole-zhi.org/documents/newsletters/NL%2025/A_fleur_d_eau_25.html
http://www.forum-zones-humides.org/escale/35/escale35.html#REP%C3%88RE1
http://www.forum-zones-humides.org/escale/35/escale35.html#REP%C3%88RE1
http://www.pole-lagunes.org/actualites/lettre-des-lagunes/lettre-des-lagunes-juin-juillet-2014
http://www.imcg.net/media/2014/imcg_bulletin_1405.pdf
http://www.trameverteetbleue.fr/vie-tvb/lettre-information/23?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=TVB-NL-23
mailto:documentation@pole-tourbieres.org
mailto:tourbieres-infos@pole-tourbieres.org
http://www.reseau-cen.org/

