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

   
 

 

Colloque franco-suisse de 2013 … la suite en octobre 2014 ! 

Vu le succès du colloque tourbières 2013 qui s'est déroulé à Remoray et Labergement Ste-Marie, 

nous avons décidé de renouveler cette expérience en Suisse cette année avec le soutien de l'Office 
fédéral de l'environnement et la collaboration des cantons du Jura, de Berne et de Vaud ; côté 
français, les partenaires déjà impliqués l’an dernier se retrouveront avec le Pôle-relais tourbières, 

avec le soutien du Conseil régional et de la DREAL de Franche-Comté, ainsi que de l’Agence de l’eau 
Rhône, Méditerranée & Corse. 

La manifestation se tiendra les mercredi 8 et jeudi 9 octobre 2014 aux Ponts-de-Martel (NE).  

Le thème du colloque sera "Le suivi des espèces peut-il nous aider à améliorer la gestion des 

tourbières à l'échelle de l'arc jurassien ?".  

La première journée sera consacrée à la visite de trois sites sur Neuchâtel, le Jura bernois et le Jura.  

La seconde se déroulera en salle dans le village des Ponts-de-Martel.  

Outre le sujet annoncé, nous aborderons aussi les possibilités de poursuite et de développement de 
la coopération franco-suisse en matière de tourbières. 

Consultez le pré-programme et réservez ces dates ! 

Vous pouvez vous faire connaître dès maintenant auprès de Francis Muller afin de recevoir le 
programme définitif, qui sera aussi mis en ligne ici http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/les-

rencontres-franco-suisse-sur/article/colloque-2014.  

 

Parution du cahier technique pour la gestion des habitats 

à Liparis de Loesel 

La réalisation de ce guide technique sur la gestion des habitats à Liparis de Loesel 
s’inscrit dans le cadre du plan national d’action (PNA) 2010-2014 en faveur du 
Liparis de Loesel. Elle répond à un besoin de synthèse des retours d’expériences 
sur les techniques de gestion et de restauration des habitats abritant cette espèce, 

afin de fournir aux gestionnaires un recueil des moyens d’action existants. 

Le Pôle-relais tourbières a été sollicité par le Conservatoire botanique national de 
Bailleul, animateur de ce PNA, pour coordonner et réaliser cet ouvrage. Il est 
désormais disponible en version papier au Pôle-relais tourbières (envoi sur 

demande) et également téléchargeable sur le site du Pôle-relais tourbières.  

En espérant que cet ouvrage contribue effectivement à la sauvegarde de l’espèce. 

 Pour recevoir un exemplaire papier, envoyez-nous une enveloppe A4 timbrée à 2,31 € et 

libellée à vos coordonnées.  

 

 

 

http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/les-rencontres-franco-suisse-sur/article/colloque-2013
http://www.pole-tourbieres.org/IMG/pdf/preprogr2014francosuisse.pdf
mailto:francis.muller[at]reseau-cen.org?subject=Rencontre%20franco-suisse%202014
http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/les-rencontres-franco-suisse-sur/article/colloque-2014
http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/les-rencontres-franco-suisse-sur/article/colloque-2014
http://www.pole-tourbieres.org/documentation/les-publications-du-pole-relais-45/article/cahier-technique-restauration-et
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Marais Balançon, 2014. Crédits : 
F. Muller 

Retour sur les Journées techniques des gestionnaires en Nord – Pas-de-Calais 
(par Benoît Gallet, CEN Nord – Pas-de-Calais) 

 
 

 

 « Brûlage ? Broyage ? Pâturage ? Exportation des produits de fauche ? Boisement des tourbières ? 
Autant de questions auxquelles le gestionnaire d’une tourbière doit réfléchir dans les choix qu’il va 
faire pour la préservation d’un site naturel. C’est particulièrement le cas pour la gestion des 
tourbières alcalines arrière-littorales du Nord de la France où la nature de la tourbière et la portance 
des sols influent fortement sur les choix de gestion. 

Les deux journées du 26 et 27 juin 2014, 

organisées par le Pôle-relais tourbières et 
les deux Conservatoires d’espaces 
naturels de Picardie et du Nord-Pas de 
Calais, ont été l’occasion d’échanger sur 
les expériences de gestion de ce type de 
milieu, mais également d’échanger sur 

les travaux de cartographie et d’atlas des 
tourbières initiés ou réalisés en France. 

Au cours de la première journée 
ensoleillée, qui a réuni une quinzaine de 
personnes (principalement des 
Conservatoires d’espaces naturels, mais 

également du PNR Scarpe-Escaut, du 
Conseil général de la Somme et du 

Conservatoire botanique national de 
Bailleul), nous avons eu l’occasion de visiter deux sites de la Côte d’Opale : le marais de Villiers 
(Saint-Josse-sur-mer), et le domaine du Rohart (Camiers).  (…) 

La deuxième journée pluvieuse s’est prêtée aux discussions en salle, avec la présentation des 
protocoles utilisés récemment par le CEN Picardie et le CEN NPdC pour l’identification des tourbières 

et leur cartographie à l’échelle régionale. (…) » 

Téléchargez ici le compte-rendu complet rédigé par Benoît GALLET (conservatoire d’espaces naturels 
du Nord - Pas-de-Calais). 

Retour sur la session 2014 du Groupe d’Etudes des Tourbières 
en Bretagne. Par Grégory Bernard (crédits photos : G. Bernard) 

Du 3 au 6 juillet 2014 se sont déroulées les 29èmes journées du Groupe d’Etude 
des Tourbières (GET). Les journées de terrain nous ont successivement conduits 
dans l’Ile et Vilaine sur les tourbières de Landemarais (site du Service National 

d’observation Tourbières)  

http://www.pole-tourbieres.org/IMG/pdf/JTG_2014NPdC.pdf
http://www.pole-tourbieres.org/IMG/pdf/JTG_2014NPdC.pdf
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Vue générale de la tourbière de Landemarais.  

 
et de l’Abbaye de Paimpont 

 

 
Vue générale de la tourbière de pente de l'Abbaye de Paimpont.  

 
Les autres journées nous ont menées dans le Finistère avec notamment la visite de 2 tourbières de 
pente (Yeun Ellez et Roc’h ar Feuteun). 

 
L'épaisseur de tourbe au Yeun Ellez est très faible,  

voire nulle à certains endroits.  

La tourbière semble avoir été fortement perturbée par le feu.  

Actuellement, elle ne présente pas 

de dynamique de fermeture,  

de progression des ligneux.  

 
 
 

 
Présente en petit nombre  

sur un des sites,  

la très discrète  

Hammarbya paludosa.  

 
 

 

Après une demi-journée de colloque, les visites se sont poursuivies à la tourbière ombrotrophe du 
Venec. Il n’y a malheureusement aucune photo pour témoigner de ce grand moment pour le GET qui 
a du rejoindre le centre du bombement …. à la nage (ou presque) ! Après cette étape, un carottage 
de plusieurs mètres a pu être réalisé. Riche de ses enseignements, le groupe a pu rejoindre la terre 
ferme après un nouveau bain d’eau tourbeuse. 

Les comptes rendus du colloque, de l’AG et des visites de sites seront prochainement disponibles sur 
le site du GET.  

 

http://www.get.pole-tourbieres.org/index.html
http://www.get.pole-tourbieres.org/index.html
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Du côté de l’International Mire Conservation Group … 
(par Francis Muller)   

L’excursion de l’IMCG en Biélorussie, juillet 2014 

L’excursion biennale du Groupe international de conservation des tourbières a cette année conduit 

ses 25 participants à travers les tourbières et milieux alluviaux de l’ouest de la Biélorussie. 

Quels en ont été des points forts ? : 

 la visite de sites de tourbières ayant été exploitées pour leur tourbe, et qui ont fait l’objet de 
mesures de réhabilitation (principalement par remontée des niveaux d’eau) grâce à des 
sollicitations dans le cadre du marché volontaire des compensations des émissions de 
carbone. Pour établir le niveau des émissions de carbone avant / après restauration, des 
stations de mesure ont été établies par l’université de Greifswald notamment, comme à 

Berezinsky.  

 Des parcours le long de rivières comportant encore de vastes surfaces de milieux alluviaux en 

bon état avec une dynamique fluviale en bonne partie préservée, comme la Pripiat (au sud 
du pays) ou la Berezina (au centre) 

 Le contact avec les organismes biélorusses de protection des zones humides :  

o l’association ornithologique APB (Birdlife Biélorussie), que nous remercions 
particulièrement pour nous avoir guidés tout au long de ce parcours et qui nous a 

notamment montré les actions entreprises en faveur du phragmite aquatique 
(passereau à faibles effectifs qui a par ailleurs bénéficié d’un programme LIFE devant 
favoriser son passage hors reproduction en Bretagne)  

o les parcs nationaux et réserves visités, dont plusieurs proposent au public des centres 
d’interprétation bien conçus et attractifs. Dans celui de Berezinsky, nous avons pu 
obtenir un livre* présentant la coopération établie de longue date entre cette réserve 

de biosphère et celle des Vosges du nord/Pfälzerwald.  

o Un groupe de militants très actifs œuvrant pour la protection effective des tourbières 

du pays, et notamment pour le maintien des limites intégrales de 8 réserves 
menacées par une amputation qui permettrait la destruction partielle des tourbières 
pour obtenir de la tourbe-combustible. Ils nous ont présenté la campagne qu’ils ont 
menée récemment, malgré une situation politique délicate pour eux dans un pays 
peu démocratique. 

 la visite de quelques grandes 
tourbières en bon état, dépassant 
les 10 000 ha, nous permettant de 
voir des milieux tant ombrotrophes 
(malgré les précipitations assez 
faibles, env. 600 mm par an, qui 
sont compensées par leur situation 

fréquente en été, par la large 
surface de zones humides les 
entourant et par les longs hivers) 

que minérotrophes. Comme dans 
les pays baltes voisins, ces 
tourbières sont souvent parsemées 

de petits pins sylvestres de 2 à 4 m 
de haut, dont la présence ne 
traduit aucunement une 
dégradation. 

Le prochain voyage de l’IMCG aura lieu à 
l’été 2016 et parcourra les tourbières très menacées de Sumatra (Indonésie). Mais des rencontres en 
Italie du nord, Espagne du nord et Russie d’Europe sont aussi envisagées.  

Une vaste tourbière dans la réserve de biosphère de Berezinsky, 

couverte de petits pins sylvestres épars, vue depuis une bordure à 

sol minéral. 

Photo F. Muller 
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Références : 

* Byshnev I., Duchamp L., Génot J.C., Ivkovich V., Morelle S., Zimmermann P., 2009, 
Deux territoires protégés unis par la nature : Berezinsky et les Vosges du nord, 
ƂEЛАРУСЬ, Minsk, 180 p. (en français, russe et anglais)  

 

Kozulin A.V., Vergeichik L.A., Zuenok S.V. (coord.), 2005 (2e édition), Treasures of Belarusian 
nature, Areas of International Significance for Conservation of Biological Diversity, ƂEЛАРУСЬ, Minsk, 

216 p. (en anglais et russe) 

 

 

L’assemblée générale 2014 de 

l’IMCG  

Elle s’est tenue le 26 juillet 2014 dans la 
réserve de biosphère de Berezinsky en 
Biélorussie.  

Cette assemblée a permis notamment : 

o De faire le point sur un livre en 
préparation, réalisé par l’IMCG, qui 
présentera sur environ 700 pages les 
tourbières de tous les pays d’Europe, 
tant en donnant des généralités sur 
ces milieux dans notre continent 

qu’en présentant des monographies 
pour chaque pays. La sortie du livre 
(en anglais) est prévue pour la fin de 
l’année 2014 environ. 

o D’adopter trois résolutions, concernant respectivement la Biélorussie, que nous visitions, la 
Suède et l’Union européenne. La résolution sur la Biélorussie demande notamment aux 
autorités de ce pays de ne plus pratiquer des amputations de sites protégés 

réglementairement à des fins d’extraction de tourbe à usage énergétique. 

o De préciser les modalités de l’adhésion à l’IMCG et de décider du paiement d’une cotisation. 
L’association est ouverte à tous, dans tous les pays, les candidats devant néanmoins voir 
accepter leur demande d’adhésion. Une cotisation a nouvellement été introduite et son 
montant est de 25 euros par personne et par an. Des dérogations de paiement peuvent être 
demandées par les personnes à ressources limitées ou pour lesquelles un paiement en euros 
est difficile ou impossible. Pour les personnes payant leurs impôts en France, un certificat 

peut être envoyé pour une déduction sur les revenus imposables, valable jusqu’à 60% des 
montants cotisés.  

AAAgggeeennndddaaa    

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

numéro : 
 pour le public averti :  

 

 Journée technique « les espèces exotiques envahissantes et les espaces protégés » [49] ; le 
11 septembre 2014 

L’IMCG rencontre des journalistes et le vice-ministre 
biélorusse de l’environnement, pendant son congrès à 

Berezinsky. Photo F. Muller 

http://www.imcg.net/pages/imcg/membership.php?lang=DE
http://www.pole-tourbieres.org/
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/09-14-journee-technique-les
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 Utilité des bryophytes dans les problématiques de fonctionnalité et de gestion des habitats 

tourbeux en Rhône-Alpes ; du 17 au 18 septembre 2014  

 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  

 Formation RhoMeO : Comprendre et utiliser la boîte à outils pour l’évaluation de l’état des 
zones humides [69] ; du 13 au 15 octobre 2014  

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

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

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

 1er congrès européen sur l’intendance du territoire (Espagne) ; du 5 au 8 novembre 2014 

 Atelier : Conservation du sonneur à ventre jaune (Suisse) ; le 5 décembre 2014.  

 

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

pages régionales.  

Du 23 septembre au vendredi 20 décembre 2014, participez aux 

chantiers d’automne ! 

Initiée en 2002 par le Réseau des Conservatoires d'espaces naturels, c'est une 
opération qui propose pendant 3 mois près de 250 actions de gestion à 
l'attention des bénévoles, familles, lycéens et étudiants, des entreprises ou 

associations d'insertion ainsi que des sociétés spécialisées. 

Si les milieux tourbeux vous inétressent, rendez-vous en Limousin ! 

Les Journées européennes du patrimoine (naturel) 2014 : les tourbières 
aussi sont concernées ! 

Quand on parle des Journées du 
patrimoine, on pense surtout 
musées, châteaux, monuments, 
etc. Cette année, le thème de ces 
journées est « Patrimoine 
culturel, patrimoine naturel ». 

L’occasion de se plonger au cœur des tourbières en : 

- Aquitaine, 

- Basse-Normandie, 

- Lorraine, 

- Rhône-Alpes. 

N’hésitez pas à partager vos impressions ! 

 

 

 

http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/09-2014-utilite-des-bryophytes
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/09-2014-utilite-des-bryophytes
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-formation-rhomeo
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/10-2014-formation-rhomeo
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/agenda/article/11-2014-1er-congres-europeen-sur-l
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/12-2014-atelier-conservation-du
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/a-la-decouverte-des-tourbieres/decouvrez-les-tourbieres-de-votre/article/limousin
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/
http://www.pole-tourbieres.org/a-la-decouverte-des-tourbieres/decouvrez-les-tourbieres-de-votre/article/aquitaine
http://www.pole-tourbieres.org/a-la-decouverte-des-tourbieres/decouvrez-les-tourbieres-de-votre/article/basse-normandie
http://www.pole-tourbieres.org/a-la-decouverte-des-tourbieres/decouvrez-les-tourbieres-de-votre/article/lorraine
http://www.pole-tourbieres.org/a-la-decouverte-des-tourbieres/decouvrez-les-tourbieres-de-votre/article/rhone-alpes
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ZZZooonnneeesss   hhhuuummmiiidddeeesss 

Retour sur l’Association Ramsar France  

Créée le 29 septembre 2011, l'association « Ramsar France » a pour 

ambition de créer un lien entre les sites Ramsar français, le ministère de 
l’Écologie et le secrétariat de la Convention de Ramsar, et de jouer la 
complémentarité et la solidarité entre les zones humides françaises. 

Faire connaître et promouvoir le label Ramsar en France, améliorer la gestion des sites Ramsar 
inscrits, et encourager la création de nouveaux sites, voilà les missions principales de l’Association. 

Pour en savoir plus sur l’Association Ramsar, visitez la page du Portail national des zones humides.  

Dernière action en date : l’enquête sur les centres d’accueil 

En juillet, l’Association lançait d’ailleurs une enquête auprès des centres 
d'accueil présents sur les milieux humides, afin de connaître leur 
fréquentation touristique. 

Cette démarche s'intègre dans le 3ème Plan National d'Actions en faveur 
des Milieux Humides, via l'évaluation et la valorisation du potentiel touristique des milieux humides, 
en se basant sur les sites Ramsar. Elle doit également permettre d'alimenter un indicateur national 
de fréquentation touristique dans le cadre de l'Observatoire National "Milieux Humides". 

Vous êtes un centre d’accueil ? Vous travaillez en lien avec les milieux humides ? Rendez-vous sur la 
page du Portail national des zones humides et répondez à l’enquête !  

Livre /// A 3 / 6026 / 15178 

OLIVEREAU, Francis ; ROBOUAM, Nicolas. Guide des plantes des 

milieux humides. Belin Ed., mars 2014, 239 p.   

identification / flore / plantes / zones humides 

Ouvrage pratique proposant une définition légale des zones humides, leurs fonctions 
et les menaces qui pèsent sur elles, les types de protection et les principaux habitats 
naturels concernés. La majeure partie du document est composée de fiches des 
plantes de milieux réparties en quatre groupes : plantes sans inflorescence visible ; 

plantes à feuilles linéaires à allure de graminée ; arbrisseaux, arbustes, arbres et 
lianes ; et plantes herbacées à fleurs bien visibles. 

Livre /// C 5 / 6028 / 15181 

BOUZILLE, Jan-Bernard (Coord.). Ecologie des zones humides. 

Concepts, méthodes et démarches. Editions Tec & Doc / Lavoisier, 

avril 2014, 241 p. 

définition / délimitation / zones humides / fonctions des zones humides / 

législation / Poissons / hydropériode / recolonisation naturelle / graines / 

impacts sur l'environnement / inondations / monitoring / bioindication / 

évaluation / télédétection 

Voir la présentation de l’ouvrage sur le Portail national zones humides.   

Livre /// C 6 / 6033 / 15191 

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/s-informer/association-ramsar-france
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/actualites/ramsar/enquete-quelle-frequentation-public-dans-les-centres-d-accueil-milieux-humide
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15178&fonds=&cid=315
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15181&fonds=&cid=312
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/actualites/generales-84
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15191&fonds=&cid=310
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REY, F. (Coord.) ; GOSSELIN, F. (Coord.) ; DORE, A. (Coord.). 

Ingénierie écologique, action par et/ou pour le vivant ? Editions 
Quae, 2014, 165 p. 

ingénierie écologique / définition / Restauration / éthique 

L’ingénierie écologique est définie à la fois comme une discipline scientifique et 
comme un domaine de pratique, d’expérience et de réglementation. Cet ouvrage, 
divisé en douze chapitres, est la retranscription des débats qui ont eu lieu lors 
d’un colloque national de trois jours organisé par l’Irstea à Talloires-Annecy en 
2012. 

Faîtes découvrir aux enfants ce qu’est l’ingénierie écologique grâce au jeu développé par l’Irstea ! 
http://www.irstea.fr/lespace-jeunesse/jeux/ingenierie-ecologique  

Livre /// D 9.1 / 6035 / 15193 

GARBOLINO, Emmanuel. Les bio-indicateurs du climat : principes 

et caractérisation. Presses des Mines, 2014, 129 p. 

bioindication / climat / végétation / classification / changement climatique 

/ modélisation 

Ouvrage ayant « pour objectif de présenter les principes et les résultats de 
travaux visant à définir des plantes indicatrices du climat. (…) Une application de 

ces travaux est aussi proposée pour la modélisation de la répartition de la flore 
selon les scénarios de changements climatiques prévus pour la fin du XXIe siècle. 
» (Extrait de l’avant-propos) 

 

LLLeeesss   tttooouuurrrbbbiiièèèrrreeesss   eeennn   rrrééégggiiiooonnnsss   

  

AAllssaaccee    
Voir le Compte-rendu des JTG 2014 en Nord – Pas-de-Calais. 

Eschau s’invite à un voyage dans les 

tourbières à la découverte des plantes 
carnivores (photos : association Rossolis) 

La bibliothèque Jean Egen d’Eschau [67] accueillait 
du 17 au 28 juin dernier une exposition invitant à la 

découverte des tourbières et des plantes carnivores. 
Cette exposition a été installée grâce à l’initiative 
conjointe d’Eschau Nature et de Rossolis, deux 
associations qui ont pour vocations respectivement 
la sensibilisation aux problèmes environnementaux 

et le partage de leur passion des plantes carnivores.  

Elle comportait des affiches très didactiques 
aimablement prêtées par le Pôle-Relais tourbières de 
Besançon, une large variété de plantes carnivores 

http://www.irstea.fr/lespace-jeunesse/jeux/ingenierie-ecologique
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15193&fonds=&cid=308
http://www.rossolis.org/
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présentées individuellement ou en arrangement ainsi qu’une exposition de photos de tourbières du 

« Plateau des 1000 étangs » et de leur faune et flore. Deux visites guidées ont été proposées dont 
l’une faisait suite à l’inauguration par les édiles de la commune d’Eschau.  

C’est essentiellement à la faveur de la fréquentation de la 
bibliothèque, qu’en dehors des visites, le public a pu découvrir et 
se laisser surprendre par cette exposition. Si un escovien connaît 
bien les zones humides, puisque Eschau signifie « l’Ile aux 
frênes » et s’en trouve entourées, en revanche, il ignore tout des 

tourbières et des plantes carnivores qu’elles hébergent. Il n’est 
donc pas étonnant qu’il ait montré beaucoup d’intérêt à la 
découverte de ces milieux à la fois beaux, mystérieux et rares. 
Quand, par ailleurs, on entre dans le monde des plantes 
carnivores, on ne peut qu’être fasciné par l’ingéniosité de la 
nature qui, pour pallier l’hostilité des milieux tourbeux, a poussé 

certaines plantes à adopter des stratégies très élaborées pour 
parvenir à capturer les insectes dont elles retirent les nutriments 

manquant.  

L’exposition a montré profusion de Sarracenias, Droséras, 
Népenthès, Utriculaires, Pinguicula qui illustraient ces différentes 
stratégies de capture. Pour découvrir ces milieux « exotiques » 
est-il nécessaire de parcourir des milliers de kilomètres ? Non 

bien sûr, et s’était là un autre message que souhaitait 
transmettre cette exposition ; on les trouvera dans les Vosges et 

en particulier dans les Vosges Saônoises qui en recèlent de fort belles que l’on pourra visiter en se 
rappelant néanmoins leur fragilité. Enfin, l’exposition avait également une vocation pédagogique en 
direction des enfants.  

C’est ainsi que 8 classes du CP au CM2 
de l’école d’Eschau se sont succédées 

et ont écouté avec beaucoup 
d’attention les explications qui leur 

faisaient rencontrer pour la première 
fois les noms de « tourbe » et de 
« tourbière », et qui ont suscité au 
final d’innombrables questions. Les 

enfants ont très généralement compris 
la rareté de ces milieux et l’importance 
de les préserver. Certains ont même 
tenu à revenir pour les faire découvrir 
à leurs parents. On connaît mieux 
aujourd’hui les tourbières à Eschau, 
l’objectif est atteint. 

Merci à Bernard Spiess, de 
l’Association rossolis. 

Vous aussi, empruntez les expositions 
du Pôle-relais tourbières !  

AAuuvveerrggnnee  
Article /// R / 15116 

GONON, Madeleine. Mémoire et quotidien d’une conservatrice Tourbières de 

Baracuchet et de la Croix de Barras. Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne, 

2014, Le Vulcain, N°3 spécial, p. 18-19 

http://www.rossolis.org/
http://www.pole-tourbieres.org/documentation/les-expositions/
http://www.pole-tourbieres.org/documentation/les-expositions/
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15116&fonds=&cid=307
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Troscart maritime, Pré Léo Vic-sur-Seille 
[57]. Crédits : F. Muller 

conservatoire régional / tourbières / bénévolat 

Parcours d'une conservatrice bénévole de la tourbière du Baracuchet et de la tourbière de Croix de 
Barras retraçant son arrivée au Conservatoire d'Auvergne et décrivant les actions menées sur ces 
sites. 

Livre /// G 3.8 / 6040 / 15219 

CORDONNIER, Stéphane. Sources et prés salés d'Auvergne. 

Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne, Les Guides du 
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne, septembre 2013, 159 p. 

tête de bassin versant / zones humides / connaissances scientifiques / 

sol / faune / flore / algues / micro-organismes / Champignons / 

gestion des milieux 

Parmi les zones humides de têtes de bassin, les sources et prés salés 

continentaux figurent assurément parmi les plus originales et les plus rares. En 
France, c’est surtout en 

Lorraine et Auvergne qu’on en 
trouve, et qu’elles attirent l’attention des 
scientifiques et des protecteurs. Nous devons à 
Stéphane Cordonnnier d’avoir réalisé un premier 
ouvrage récapitulatif de vulgarisation, abondamment 
illustré, reprenant et décrivant tous les 34 sites 
auvergnats concernés. Certains ne font que quelques 

mètres carrés, d’autres atteignent plusieurs hectares 
et présentent des associations végétales très 
originales, rappelant un peu les bords de mer… tout 
en présentant de grandes particularités. Les plantes 
présentes ont aussi parfois des noms évocateurs des 
rivages : plantain, glaux ou troscart maritimes.  

L’auteur répertorie 8 plantes halophiles strictes et 6 

moins strictes, sur un ensemble de 62 taxons seulement parvenant à vivre sur de tels sites. Les 
animaux sont souvent moins originaux, peut-être du fait de la faible surface des sites. 

Un autre intérêt de l’ouvrage est de nous présenter assez largement l’origine géologique, et 
notamment la circulation et le dépôt des sels minéraux, et l’histoire, fortement liée au thermalisme, 
de ces sites ayant tôt attiré nos ancêtres. La protection de ces milieux naturels est enfin abordée : 
alors que remembrements, construction de routes, déchets et captages ont détruit ou endommagé 

une grande part de ce patrimoine, des mesures de protection ont été établies depuis une vingtaine 
d’années, notamment grâce aux acquisitions ou conventions réalisées par le Conservatoire d’espaces 
naturels ou des collectivités, et la restauration de quelques sites a été entamée.  

Présentation de Francis Muller 

 

Partez à la rencontre des prés salés de la Baie de Somme en compagnie de l’équipe de 

C’est pas sorcier ! (redirection vers le Portail national des zones humides) 

BBoouurrggooggnnee    
 Audiovisuel /// W / 15221 

Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne. Réalisation d'un 

pilotis. 2014,  2’33 

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15219&fonds=&cid=306
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=15221&fonds=&cid=303
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aménagement de site / tourbières 

Suivez grâce à une succession d’images la construction du pilotis permettant la découverte d'une 
partie de la tourbière de la Réserve Naturelle Nationale de La Truchère-Ratenelle [71]. Ce pilotis a 
été réalisé par l'équipe technique du Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne. 

Lien vers notre base de données documentaires. 

BBrreettaaggnnee  
Livre /// F 4 / 6036 / 15195 

ABGRALL, Fanch ; ABGRALL, Jean-Marie (Préf.). Et moi aussi, j’ai eu 

vingt ans ! Suivi de Alan Kerven, contes du Yun et de l’Arrée et 

autres œuvres. Editions Terre de brume, 2000, 285 p.   

littérature / histoire / tourbières 

Réédition de l’œuvre intégrale de l’écrivain breton Fanch Abgrall, qui a su décrire la 
vie quotidienne du début du XXe siècle dans les Monts d’Arrée.  

CCeennttrree    
Document non publié /// N-6008 / 15218 

HERVE, Pauline ; ISSELIN-NONDEDEU, Francis. Les mares tourbeuses forestières 

: quels enjeux pour la conservation ? 2014, non paginé. 

mares tourbeuses / mardelle / gestion 

« Situé au sud-est de Tours (Indre-et-Loire), le complexe forestier de Chinon - Landes du Ruchard 

était recouvert d’un grand nombre de landes humides et parsemé de mares à caractère tourbeux. A 
partir des années 1970, les campagnes de plantations forestières, principalement du pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) et du pin maritime (Pinus pinaster), ont entrainé de fortes perturbations du réseau 
hydrologique (drainage notamment), la destruction de la plupart des landes humides et le 
comblement progressif des mares. Ces milieux, se rapprochant dans leur fonctionnement des 

tourbières, sont souvent délaissés et les mesures de gestion et de conservation sont encore assez 
récentes. A partir de 2012, une étroite collaboration entre les chercheurs et universitaires (UMR 
CNRS CITERES et IRBI de Tours, IRSTEA de Grenoble) et les gestionnaires du territoire (Office 
National des Forêts Centre Val de Loire, PNR Loire-Anjou-Touraine) est instaurée, à travers deux 
projets conjoints, afin de restaurer une partie des mares du plateau de Chinon, d’initier des suivis 
écologiques et de mieux comprendre leur fonctionnement. Un projet labellisé au titre de la « 
Stratégie Nationale pour la Biodiversité » a pour objectif la restauration des continuités écologiques 

ainsi que le suivi des paramètres écologiques (hydrologie, hydrochimie, végétation, Odonates, 
Amphibiens). Le second projet, « Génie Ecologique pour la restauration de Zones Humides », porte 
plus précisément sur l’étude du fonctionnement des mares tourbeuses et la mise en place de 

techniques innovantes de génie écologique. Ces projets sont notamment l’occasion de mettre en 
avant les spécificités de ces milieux et leur importance pour les dynamiques écologiques à l’échelle 
locale et à l’échelle du paysage. » (Introduction des auteurs)  

Voir le document en ligne sur notre base de données documentaires.  

FFrraanncchhee--CCoommttéé  

 

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15221&fonds=&cid=303
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15195&fonds=&cid=297
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15218&fonds=&cid=291
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15218&fonds=&cid=291
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Crédits : CPIE Haut-Doubs 

En bref : 

- Découvrez, dans la dernière Lettre du Drugeon (juillet 2014), l’article « L’Europe très impliquée 
dans le bassin du Drugeon », où un point est fait depuis le LIFE 1993-1997, les contrats Natura 
2000 jusqu’au nouveau Programme LIFE « Restauration fonctionnelle des tourbières du massif du 
Jura franc-comtois ».  

Dans les prochains numéros, nous ne manquerons pas de réserver une place spéciale à ce 

programme LIFE, dont le lancement est prévu le 29 septembre 2014. infos elvina ?? 

Ouverture du centre de ressources dédié à l’environnement 

et au développement durable du CPIE du Haut-Doubs [25] : un 
fonds de plus de 2000 références mis à jour régulièrement 

Aménagé dans les combles de la maison de l’environnement à la Rivière-
Drugeon, le centre de ressources dédié à l’environnement et au 

développement durable du CPIE du Haut-Doubs a ouvert ses portes en mai 
2014. Ce lieu d’informations est ouvert à tous : grand public, enseignants, 
étudiants, collectivités, professionnels…. 

Un lieu unique, au service du territoire 

3 ans ont été nécessaires pour mettre sur pied ce service gratuit au territoire 
qui propose en libre accès : 

 Une bibliothèque et une consultation en accès libre et gratuit proposant une offre 
documentaire variée et multi-supports (livres, ouvrages rares, mallettes pédagogiques, jeux, 
revues spécialisées, documentations techniques, études, mémoires…) sur le patrimoine et 
l'environnement de la Région, du Haut-Doubs et plus spécifiquement de la vallée du Drugeon 
et de la Haute-vallée de l'Ain. 

 Des outils pédagogiques pour enrichir les interventions des enseignants / animateurs / 
formateurs ; 

 Un poste de consultation de la base de données 
pour vous permettre de trouver des ouvrages par 
thématique.  

 Un accompagnement et une assistance dans votre 
recherche d’informations, sur demande et/ou rdv. 

 Un lieu de travail accueillant, surplombant le jardin 
de curé et à proximité d'expositions temporaires, 
qui sont elles aussi en libre accès. 

Un fonds documentaire varié 

Le centre de ressources est organisé selon une quinzaine 
de grandes thématiques : nature faune, flore, eau, forêt, 
énergie, pollution, ... 

Une quarantaine d’ouvrages est consacrée aux tourbières et plus généralement aux zones humides, 

dont : 

 Tourbières Comtoises (Société d'Histoire Naturelle du Jura) 

 Etudes sur les zones humides dans la région de Frasne-Bonnevaux (Doubs) 

 Tourbières à l’épreuve du temps (Olivier Blanchard) En vente sur la boutique en ligne du CPIE  

 … 

Le centre de ressources contribue à renforcer l'engagement du CPIE, depuis près de 40 ans, pour le 
développement durable de notre territoire. 

http://drugeon-cluse-malpas.n2000.fr/sites/all/files/bassindudrugeon/files/documents/Lettre%20du%20Drugeon%20n%C2%B033_0.pdf
http://www.cpiehautdoubs.org/edition-livre/prod-46-tourbieres-a-l-epreuve-du-temps.php
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Horaires d’ouverture : Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h - Le vendredi de 9h à 12h. 

Contact : CPIE du Haut-Doubs (03.81.49.82.99 – contact[@]cpiehautdoubs.org). 
http://www.cpiehautdoubs.org 

 

Deux nouveaux « importants » chantiers de restauration 

hydromorphologiques et de la fonctionnalité des marais attenants 

ont lieu dans le Parc du Haut-Jura 
  

Les 2 chantiers sont menés par Jura Natura Services. L’étude préalable de la 
restauration du Galavo a été menée en interne (CEN / PnrHJ). Celle du marais de la 
Savine a été portée par le bureau d’études Téléos. 

Le chantier du Galavo est en cours depuis 1 semaine (la semaine du 14 juillet 2014). Celui de la 
Lemme débutera en fin de semaine prochaine (début août) et devrait se poursuivre durant le mois de 

septembre. 

Le Galavo :  

 Commune de Lac-des-Rouges-Truites, engagé en partenariat avec le CEN Franche-Comté. 

 L’objectif est de remettre le ruisseau rectifié dans ses anciens méandres, encore visibles. Le 

chantier portera sur environ 350 mètres de lits rectifiés, transformés en environ 700 mètres 
de lit méandriforme. Le bas marais ainsi touché est d’environ 14 ha. Les conditions de 
chantiers sont particulièrement délicates dans la partie amont (sol très meuble et proximité 
immédiate du lac éponyme). Le chantier comportera également la mise en place d’une 
passerelle en bois en lieu et place d’une buse infranchissable et de la clôture pour une gestion 
partielle par du pâturage. 

La Lemme, dans le marais de la Savine :  

 Commune de Saint-Laurent-en-Grandvaux, 2 km en amont des travaux du Chatelet, réalisés 
en 2012. 

 1 km de lits rectilignes seront reméandrés (2 km après travaux). Les anciens méandres sont 
partiellement visibles. Egalement plus d’un km de drains à combler. Le marais touché par les 
travaux est d’environ 25 ha. 

 Le chantier comprend également l’aménagement d’un passage busé, sous une RD, pour la 
continuité écologique. 

Nous ne prévoyons pas de temps de visite organisée, comme lors du chantier du Châtelet, en 2012. 
Cependant, si certains souhaitent profiter de ces nouvelles expériences, n’hésitez pas à me contacter.  

via Pierre DURLET (03 84 34 12 53) 

Natura 2000 / LIFE tourbières du Jura - Parc naturel régional du Haut-Jura.  

IIllee  ddee  FFrraannccee    

En bref : 

- l’Arrêté du 26 juin 2014 portant désignation du site Natura 2000 vallée de l'Epte (zone spéciale 

de conservation), qui concerne le marais de Frocourt [95].  

LLiimmoouussiinn  

 

mailto:contact@cpiehautdoubs.org
http://www.cpiehautdoubs.org/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029213476&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029213476&dateTexte=&categorieLien=id
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En bref :  

- l’article « Valorisation éco-touristique des zones humides » du bulletin d’information n°15 
(juillet 2014) du Réseau Zones Humides en Limousin (p. 3) 

Livre /// G 14.2 / 6029 / 15183 

BARTOUT, Pascal. Les étangs du Limousin, des zones humides 

face au développement durable. Editions Les Monédières, 2012, 294 p.   

étangs / plan d'eau / définition / inventaire / histoire / anthropologie / 

impacts sur l'environnement / têtes de bassin / espace protégé 

Rédigé par un géographe, ce riche ouvrage se divise en quatre gros chapitres : 

les étangs, des organismes lentiques méconnus ; sociétés et économies des 
étangs ; le Limousin, terroir d’étangs multiples ; et les étangs et l’environnement 
en Limousin. 

PPaayyss  ddee  llaa  LLooiirree  

En bref :  

- L’article ‘Réserve naturelle régionale « Bas-marais tourbeux de la Basse-Goulandière »’ 
dans la lettre d’information n°68 (été 2014) du CEN Picardie (Contacter le CEN Picardie). 

Revue /// R / 15123 

Société des Amis de Guérande. La Grande Brière Mottière du début du XIXe 

siècle à la mise en place du Parc naturel régional (Dossier). Société des Amis de 
Guérande, Les cahiers du pays de Guérande, 2011, N°54 numéro spécial, 107 p. 

extraction de la tourbe / histoire 

Voir le sommaire dans notre base de données documentaires. 

RRhhôônnee--AAllppeess  

En bref :  

Dans le rapport d’activité 2013 du CEN Isère :  

 ENS communal de la tourbière de l’Arselle : ça décolle ! (p.10) 

 Une araignée dans la cladiaie (p. 11). 

 

LLLeeesss   tttooouuurrrbbbiiièèèrrreeesss   ààà   lll’’’iiinnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll   

SSuurr  lleess  ccoonnttiinneennttss  aassiiaattiiqquuee  eett  eeuurrooppééeenn  

http://www.conservatoirelimousin.com/tl_files/cen_limousin/contenus/Fichiers/RZH/bulletin15_rzh_4pages.pdf
http://www.conservatoirelimousin.com/tl_files/cen_limousin/contenus/Fichiers/RZH/bulletin15_rzh_4pages.pdf
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15183&fonds=2&cid=287
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15123&fonds=&cid=278
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15123&fonds=&cid=278
http://avenir.38.free.fr/images/docs/CEN38-RA13.pdf
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RRuussssiiee  eett  PPoollooggnnee  

En bref :  

- l’article « Canicule en Russie et Pologne : incendies de tourbières » sur le site de La Chaîne 
Météo. 

SSuurr  llee  ccoonnttiinneenntt  eeuurrooppééeenn    

AAlllleemmaaggnnee  
Livre /// H 6 / 6009 / 15127 

WOLFF, Peter. Die Moor-standorte der Pfalz : Soziologie und Ökologie. Pollichia, 

2013, 259 p. 

végétation / hydrochimie / tourbière acide / groupements végétaux / phytosociologie / 

écologie / menaces 

Phytosociologie et écologie des sites de tourbières dans l’Ouest et le sud du Palatinat (Allemagne de 
l’Ouest).  

Etudes portant sur les groupements végétaux des tourbières ombro-soligènes, des gouilles 
marécageuses et des bas-marais de cette zone géographique. Les stations étudiées sont 
caractérisées par un climat boréo-subatlantique, et situées à une altitude d’entre 220 et 320 m, sur 
un substratum géologique acide formé par le grès des Vosges inférieur. Les cinquante dernières 

années ont vu apparaître une dégradation qualitative et quantitative des sites due à l’abaissement du 
niveau de la nappe phréatique, au réchauffement climatique, à l’eutrophisation, à une succession 
végétale accélérée et l’absence de formation de nouvelles stations pionnières. 

BBeellggiiqquuee  

Exposition « Ne les oublions jamais » : 70 ans après le 

crash en fagne de Malchamps 

Jusqu’au 9 janvier 2015 

23 avril 1944 : un Lancaster de la Royal Air Force s’écrase dans la fagne de 

Malchamps, laissant comme seule mémoire, une mare creusée par 
l’explosion. Mais que s’est-il passé ? Qui étaient les hommes à bord du 
Lancaster ? 70 ans plus tard, Eric Moureau, après un travail de recherche 
minutieux, retrace la dernière journée de l’équipage, dont tout le monde 

connaît l’issue…, mais qui en connaît le déroulement et les implications 
humaines ? 

Des liens entre l’aviation et la nature, ça vous étonne ? Eric en a trouvé une 
multitude qu’il vous présente dans son expo.  

Pour le Domaine de Bérinzenne, via l’équipe du Musée de la Forêt et des Eaux. 

FFiinnllaannddee  

http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2014-08-05-06h55/canicule-en-russie-et-pologne---incendies-de-tourbieres-25776.php
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2014-08-05-06h55/canicule-en-russie-et-pologne---incendies-de-tourbieres-25776.php
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15127&fonds=&cid=277
http://www.berinzenne.be/FR/musee.htm
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Nouvelle publication : “Ecological restoration in drained 

peatlands – best practices from Finland” 

Parution d’un ouvrage dédié à la l’amélioration des connaissances sur la 
restauration écologique des habitats tourbeux, à la fois dans les espaces protégés 
et dans les zones qui sont exploitées commercialement.  

Plus d’info sur le site de Metsähallitus, une entreprise publique finlandaise.  

SSuuiissssee    
Voir l’annonce de la rencontre franco-suisse 2014.  

Article /// R / 15196 

collectif, Forum Biodiversité Suisse. Le dossier : Le réseau suisse de zones 

protégées. Forum Biodiversité Suisse, Hotspot, 2011, N°24, p. 6-16 

protection de site / politique de l'environnement 

Voir le résumé sur notre base de données documentaires.  

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/WhatsNew/NewsReleases2014/Sivut/newhandbookonrestoringpeatlandsinfinland.aspx
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15196&fonds=2&cid=275
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15196&fonds=2&cid=275
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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, N°36, août 2014.    

 Forum, la lettre des marais atlantiques, septembre 2014  

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

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

 La lettre de l’ATEN, N°47 

 

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/36/escale36.html
http://www.forum-zones-humides.org/escale/36/escale36.html
•%09http:/www.forum-zones-humides.org/lettre-forum-septembre-2014.aspx
http://www.pole-lagunes.org/actualites/lettre-des-lagunes/lettre-des-lagunes-juin-juillet-2014
http://www.imcg.net/modules/download_gallery/dlc.php?file=242
http://www.espaces-naturels.fr/lettres/newsletter-47.html?utm_campaign=newsletter-aten-47&utm_medium=email&utm_source=newsletter-aten
mailto:documentation@pole-tourbieres.org
mailto:tourbieres-infos@pole-tourbieres.org
http://www.reseau-cen.org/

