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Meilleurs vœux 2015 
 

Cette année encore, alors que des évènements forts secouent et secoueront le monde, que les températures 
de notre planète continueront vraisemblablement à gagner quelques fractions de degrés, que des êtres 

vivants naîtront, se développeront et mourront… les tourbières de France gagneront, en épaisseur de tourbe, 
quelque chose de l’ordre d’un millimètre ! 

Ni figées, ni empressées, elles mesurent un certain rythme de la nature. Mais ce millimètre de tourbe, ne le 
gagneront que celles d’entre elles qui seront restées actives. Et cette activité, elles le devront au maintien de 
bonnes conditions, notamment hydrologiques… que ceux qui veillent sur les tourbières de France peuvent 

avoir à cœur de leur conserver. 
Je vous souhaite de tous pouvoir contribuer durant cette année, à cette vie équilibrée des tourbières, et à la 

vie sur terre en général, … tout en prenant bien soin de la vôtre ! 
 

Francis Muller, directeur du Pôle-relais tourbières à la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels 
 

mailto:documentation@pole-tourbieres.org
http://www.pole-tourbieres.org/
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LLL’’’aaaccctttuuuaaallliiitttééé   ddduuu   PPPôôôllleee---rrreeelllaaaiiisss   tttooouuurrrbbbiiièèèrrreeesss   

   
 

 

Nouvelle série de fiches techniques destinées aux gestionnaires 

Le Pôle-relais tourbières publie une nouvelle série de fiches "outils" destinées à mettre en avant les 

techniques récentes permettant l’amélioration des connaissances sur le fonctionnement des 
tourbières et les applications pouvant en découler en termes de gestion et de restauration. 

Les sujets choisis pour cette première série de 3 fiches portent sur : 

o l’étude des macrorestes : 

Que sont les macrorestes, pourquoi et comment les étudier ? Voilà les trois 
principales questions auxquelles tente de répondre cette fiche technique. 
Découvrez au travers d’exemples concrets l’intérêt que peut représenter cette 

source d’information pour la connaissance et la gestion des tourbières.  

A consulter sur http://www.pole-
tourbieres.org/IMG/UserFiles/Files/fiche%20outils%20macrorestes%20BD.pdf. 

o l’utilisation de la technologie LiDAR :  

Avec un accès facilité aux données de télémétrie en général, les gestionnaires 
disposent d’un nouvel outil pour la gestion du milieu. Les données LiDAR en 

particulier sont de plus en plus utilisées pour la compréhension de certains 
aspects du fonctionnement hydrologique des tourbières. Cette fiche, sans être 

exhaustive, illustre différentes possibilités d’utilisation de ces données mais 
également les paramètres à prendre en compte lors de la commande d’une 
campagne LiDAR (période, densité de points, exploitation ultérieure des 
données, etc).  

A consulter sur http://www.pole-

tourbieres.org/IMG/UserFiles/Files/fiche%20outils%20Lidar%20BD.pdf.  

o l’installation des stations météo :  

L’installation d’une station météo en tourbière peut comporter quelques 
difficultés ! Problème de stabilité dans le temps, alimentation électrique sur 
des sites isolés, choix des types de capteurs, fréquence d’acquisition des 
données, etc. La fiche « station météo » passe en revue ces différents points 
afin de fournir un outil pratique aux gestionnaires qui souhaitent s’équiper.  

A consulter sur http://www.pole-

tourbieres.org/IMG/UserFiles/Files/fiche%20outils%20meteo%20BD.pdf. 

N’hésitez pas à nous faire part de votre avis sur ces documents, mais également à 
proposer des sujets de fiches outils qui vous seraient utiles (contact : gregory.bernard@reseau-
cen.org). 

 

 

 

http://www.pole-tourbieres.org/IMG/UserFiles/Files/fiche%20outils%20macrorestes%20BD.pdf
http://www.pole-tourbieres.org/IMG/UserFiles/Files/fiche%20outils%20macrorestes%20BD.pdf
http://www.pole-tourbieres.org/IMG/UserFiles/Files/fiche%20outils%20Lidar%20BD.pdf
http://www.pole-tourbieres.org/IMG/UserFiles/Files/fiche%20outils%20Lidar%20BD.pdf
http://www.pole-tourbieres.org/IMG/UserFiles/Files/fiche%20outils%20meteo%20BD.pdf
http://www.pole-tourbieres.org/IMG/UserFiles/Files/fiche%20outils%20meteo%20BD.pdf
mailto:gregory.bernard@reseau-cen.org
mailto:gregory.bernard@reseau-cen.org
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Quelles possibilités d’échanges existe-t-il entre des tourbières 

isolées par des prairies intensives, qui couvraient jadis la 

majeure parte du plateau ?  

Les Ponts-de-Martel, NE, Suisse. Photo F. Muller, juillet 2009 

Trame verte et bleue 

Les concepts de trames, de réseaux, 
d’échanges entre milieux ou sites sont au 
centre de la réflexion et de l’action, pour la 
compréhension des systèmes écologiques… 
ainsi que pour la définition et la mise en place 

des concepts de conservation et d’un 
aménagement de l’espace respectueux des 
milieux naturels. Diverses démarches les 
mettent en avant, dont les Trames vertes et 
bleues et les Schémas régionaux de cohérence 
écologique.  

Les tourbières sont relativement moins 

souvent citées ou elles sont intégrées de 
manière générale, au titre des zones humides, 

dans ces réflexions et dispositifs. Au mieux, 
elles font l’objet de quelques remarques quant 
à leurs spécificités. Ces concepts s’appliquent-
ils pleinement à elles ou pas ? Y a-t-il des 

particularités les concernant à ces sujets, 
nécessitant de les traiter à part ou de leur 
accorder une attention spéciale ?  

Il nous semblait que ces questions valaient la peine d’être approfondies, aussi avions-nous proposé 
au Conseil régional et à la DREAL de Franche-Comté une étude sur ces points.  

Après un rappel de concepts (connectivité, trames, …) et de la démarche de la TVB en France, cette 
étude pose quelques questions comme  

 faut-il différencier ici les types de tourbières et dans quelle mesure ?  

 les tourbières de nos régions sont-elles des espaces naturellement ponctuels ? 

 leur isolement favorise-t-il la spéciation ? 

 faut-il les connecter ? 

L’étude examine les échanges possibles entre tourbières proches ou lointaines et les implications de 
ces échanges.  

Le cas de certains groupes d’espèces est abordé : plantes, champignons et animaux. Les aspects 

sociologiques, la qualité des milieux natures et leur évolution au fil du temps, y compris dans un 
contexte de changement climatique, font l’objet de notes.  

Ce sont ensuite des cas concrets qui sont abordés, d’ensembles de tourbières situés d’une part en 
Franche-Comté, d’autre part en d’autres régions de France et de Suisse.  

Enfin, des conclusions sont proposées et des pistes de recherche esquissées, avant la présentation 
d’une bibliographie sur le sujet. 

Francis MULLER 

Accédez à l’étude complète :  

MULLER F. Réflexions en vue de l’application de la Trame verte et bleue aux 
tourbières, volet 2, 2014. Fédération des Conservatoires d'espaces naturels ; Pôle-
relais tourbières, 60 p. + annexe.  

 

 

 

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?aloId=15630&page=alo&cid=246
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?aloId=15630&page=alo&cid=246
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?aloId=15630&page=alo&cid=246
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Prairie inondée en bordure de la tourbière de Moltifau 

[2B], site Ramsar. Photo F. Muller 

 

Politique agricole commune 

Le président de la Fédération des 
Conservatoires d'espaces naturels a envoyé 
le 9 décembre dernier aux ministres de 
l’Agriculture et de l’Ecologie un courrier où il 
attire leur attention sur plusieurs points concernant 

la mise en œuvre de la réforme de la Politique 
agricole commune (PAC). Il s’agit de la 
préservation des éléments fixes du paysage et du  
maintien des prairies permanentes. 

Concernant les éléments du paysage, si le ministre 
de l’Agriculture a annoncé la protection des haies 
au travers de la conditionnalité de la PAC, les 

autres éléments du paysage : bosquets, 
mares, tourbières, arbres alignés, etc. sont 

également menacés s’ils ne sont pas protégés au 
même titre que les haies. Le verdissement des aides directes de la PAC prévoit bien 5% de surfaces 
d’intérêt écologique ; mais elles ne suffiront pas à protéger ces éléments du paysage. En effet, les 
aides ne concernent que les terres arables, et, surtout, seules des cultures du type légumineuses, 

cultures intermédiaires, etc. pourront bénéficier de ces aides.  

Le second point concerne les prairies permanentes les plus importantes pour 
l’environnement, dites « sensibles », qui peuvent être protégées au travers du verdissement des 
aides directes (dans les zones Natura 2000 obligatoirement, avec la possibilité d’aller au-delà). Ces 
prairies sont en constante régression. Il y a là une opportunité d’identification et de préservation d’un 
véritable patrimoine en termes de biodiversité, mais aussi de régulation du cycle de l’eau et de 
stockage de carbone.  

Pour répondre à ces enjeux, la FCEN souhaite que la définition de ces prairies sensibles soit la plus 
large possible, en prenant en compte l’ensemble des milieux herbacés inclus dans des sites 
Natura 2000, les ZNIEFF de type 1 et de type 2, ainsi que les Parcs naturels régionaux. Une 
articulation avec la Trame Verte et Bleue sera également essentielle une fois que les Schémas 

Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) seront validés. 

Cette démarche a été réalisée en convergence avec celle animée par France Nature Environnement. 

Francis MULLER 

 

AAAgggeeennndddaaa    

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

numéro : 
 pour le public averti :  

 
o 2èmes Rencontres du Réseau Zones Humides en Limousin, samedi 7 février 2015 à Royère-

de-Vassivière [23] 

o 6ème Colloque REVER 6 : REVER et Dynamiser. Restauration fonctionnelle et durable, les 3 et 
4 mars 2015 à Strasbourg [68]  

o Têtes de bassin : Comment concilier les enjeux sur ces territoires hors du commun ?, les 4 et 
5 mars 2015 à Paris 

http://www.pole-tourbieres.org/
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/02-2015-2emes-rencontres-du-reseau
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/03-2015-6eme-colloque-rever-6
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/03-2015-tetes-de-bassin-comment
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o La gestion des zones humides. L’eau et les habitats : enjeux et retours d’expérience, les 25 

et 26 mars 2015 à Saint Martin Longueau [60] 

o 20ème édition du Forum des gestionnaires des espaces naturels, le 1er avril 2015 à Paris 

o 6èmes rencontres jurassiennes [25], les 15 et 16 avril 2015 à Labergement-Sainte-Marie 
[25] 

o Colloque "Les invertébrés dans la conservation et la gestion des espaces naturels", du 13 au 
6 mai 2015 à Toulouse [31] 

o FORMATION Bryophytes : connaître et déterminer les espèces protégées en France, du 18 au 

22 mai 2015 à Chavaniac-Lafayette [43] 

o FORMATION : Les zones humides en forêt [80], du 27 au 29 mai 2015 à Amiens 

o FORMATION « Les zones humides : les comprendre et agir pour leur préservation » à Paris, 
du 1er au 5 juin 2015 à Paris 

o FORMATION « Fonctionnalité et gestion d’une tourbière », du 28/09/2015 au 02/10/2015 

dans le Jura 

o FORMATION « RhoMeo : Comprendre et utiliser la boîte à outils pour l’évaluation de l’état des 
zones humides », du 8 au 10 septembre 2015 en région nord-ouest 

o FORMATION « Le génie écologique pour restaurer et gérer les zones humides », du 29 
septembre au 2 octobre 2015 (le lieu restant encore à déterminer) 

o FORMATION « RhoMeo : Comprendre et utiliser la boîte à outils pour l’évaluation de l’état des 
zones humides », du 13 au 15 octobre 2015 à Lyon 

o FORMATION « Les enjeux d’une politique de préservation et valorisation des zones 

humides », du 3 au 5 novembre 2015 à Montpellier [34] 

 

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

pages régionales.  
A ce jour, des animations autour de la Journée mondiale des zones humides sont organisées en  

o Aquitaine 

o Bourgogne 

o Corse 

o Franche-Comté 

o Limousin 

o Midi-Pyrénées 

o et en Pays de la Loire.  

 

ZZZooonnneeesss   hhhuuummmiiidddeeesss 

 

 

Piqûre de rappel : les Journées mondiales des zones humides approchent 

désormais à grand pas !  

http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/03-2015-la-gestion-des-zones
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/04-2015-20eme-edition-du-forum-des
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/04-2015-6emes-rencontres
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/05-2015-colloque-les-invertebres
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/05-2015-formation-bryophytes
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/05-2015-les-zones-humides-en-foret
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/06-2015-formation-les-zones
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/09-2015-formation-fonctionnalite
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/09-2015-formation-rhomeo
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/09-2015-formation-rhomeo
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/09-2015-formation-le-genie
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/10-2015-formation-rhomeo
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/10-2015-formation-rhomeo
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/11-2015-formation-les-enjeux-d-une
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/11-2015-formation-les-enjeux-d-une
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/aquitaine
http://www.pole-tourbieres.org/a-la-decouverte-des-tourbieres/decouvrez-les-tourbieres-de-votre/article/bourgogne
http://www.pole-tourbieres.org/a-la-decouverte-des-tourbieres/decouvrez-les-tourbieres-de-votre/article/corse
http://www.pole-tourbieres.org/a-la-decouverte-des-tourbieres/decouvrez-les-tourbieres-de-votre/article/franche-comte
http://www.pole-tourbieres.org/a-la-decouverte-des-tourbieres/decouvrez-les-tourbieres-de-votre/article/limousin
http://www.pole-tourbieres.org/a-la-decouverte-des-tourbieres/decouvrez-les-tourbieres-de-votre/article/midi-pyrenees
http://www.pole-tourbieres.org/a-la-decouverte-des-tourbieres/decouvrez-les-tourbieres-de-votre/article/pays-de-la-loire
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Vous organisez des évènements en lien avec les zones humides ? C’est maintenant 

le moment de les inscrire sur le Portail national des zones humides !  

Des supports de communication sont à votre disposition ! N’hésitez pas à nous 
contacter pour obtenir des affiches. 

Vous souhaitez participer à des sorties, des animations, des projections, des 
conférences, etc. ?  

Vous avez plusieurs possibilités pour savoir ce qui s’organise autour de chez vous !  

 Rendez-vous sur le moteur de recherche du Portail national des zones humides, et 

renseignez les critères souhaités. 

 Téléchargez l’application BaladOmarais, et recevez directement sur votre appareil 
mobile toutes les informations ! 

 Abonnez-vous aux fils RSS des régions qui vous intéressent ! 

Dans tous les cas, nous comptons sur vous ! 

 

Campagne « Cap sur » : partez à la découverte d’un site 
Ramsar !  

Cap sur les Etangs du Lindre, forêt du 

Romersberg et alentours (Moselle) 

Ce site naturel est exceptionnel par la diversité de ses milieux : étangs 
peu profonds, roselières, ruisseaux, mares, prairies, pâtures, haies et 
bosquets, terres cultivées et, sur plus de la moitié de sa surface, forêts. 

Lire la suite sur le Portail national des zones humides.  

 

En Bref : Retour sur le 6ème séminaire Ramsar 

Le 6ème séminaire des gestionnaires de sites Ramsar s'est tenu du 12 au 14 novembre 2014, au 
Palais des Congrès d’Ajaccio, en Corse. Il était organisé par l’Office de l’Environnement de Corse, en 
partenariat avec l'association Ramsar France et a réuni plus de 70 personnes durant les trois 
journées.  

Retrouvez le compte-rendu sur le Portail national des zones humides. 

 

Le nouvel outil "CartOgraph" : des données de synthèse sur l'eau  

« Le site "eaufrance " s’enrichit d’un outil cartographique 
: "CartOgraph" qui permet de visualiser des données de 

synthèse sur l’eau, les milieux aquatiques et leurs usages. 

Destiné à informer le public et à faciliter l’aide à la 
décision des politiques publiques, il présente des données 
homogènes sur l’ensemble de la France (métropole et 
outre-mer), sur une vingtaine de thématiques : de la 
qualité des milieux au prix de l’eau potable, en passant 
par le niveau des nappes ou encore l’avancement de 
l’élaboration des structures de gestion de l’eau (les SAGE, 

par exemple). Dès que possible, les données sont visualisables sur plusieurs pas de temps et à 
plusieurs échelles. » Lire la suite sur le Portail national des zones humides. 

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/espace-organisateurs
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/node/5098
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/espace-visiteurs
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/actualites/appli-smartphone-module-de-recherche
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/espace-presse
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/actualites/ramsar/cap-sur-les-etangs-lindre-foret-romersberg-et-alentours
http://www.oec.fr/
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/s-informer/association-ramsar-france
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/actualites/ramsar/retour-sur-le-6eme-seminaire-ramsar
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/actualites/generales/le-nouvel-outil-cartograph-des-donnees-de-synthese-sur-l-eau
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PPPrrrooogggrrraaammmmmmeee   LLLIIIFFFEEE   «««   RRReeessstttaaauuurrraaatttiiiooonnn   fffooonnnccctttiiiooonnnnnneeelllllleee                  

dddeeesss   tttooouuurrrbbbiiièèèrrreeesss   ddduuu   mmmaaassssssiiifff   ddduuu   JJJuuurrraaa   fffrrraaannnccc---

cccooommmtttoooiiisss   »»» 

 
 

 

La première lettre électronique du Programme LIFE est 
parue !  

Consultez–la sur son site ! 

http://www.life-tourbieres-jura.fr/docs/lettre-info-life-n1-
decembre2014.pdf  

 

 

 

MMMiiisssccceeellllllaaannnéééeeesss   tttooouuurrrbbbeeeuuussseeesss      
 

  

 

Du côté du Muséum National d’Histoire Naturelle… 

Projet de méthodologie d’évaluation de l’état de 

conservation des tourbières acides à sphaignes à l’échelle d’un 

site Natura 2000. Par Cyril EPICOCO, Déborah VIRY et  Farid  BENSETTITI, du Muséum 

National d'Histoire Naturelle - Service du Patrimoine Naturel. 

« Les tourbières acides à sphaignes sont des habitats d’intérêt communautaire et à ce titre, 

ils font l’objet d’une évaluation de leur état de conservation. Afin de standardiser les 
protocoles au niveau de site Natura 2000, le Muséum national d’Histoire naturelle a démarré 
en mars 2014 une réflexion sur des outils méthodologiques concernant ces habitats. Le projet 

est mené en partenariat du PNR des Ballons des Vosges, de la Fédération des réserves 
naturelles catalanes et du PNR des Pyrénées catalanes. » Lire la suite… 

Projet Sphagna Galliae Herbariorum  

Premiers acteurs de l’inventaire de la biodiversité, de nombreux muséums et institutions de 

par le monde ont entrepris l’informatisation de leurs collections. Cependant, faute de moyens 
suffisants et/ou de méthodes et outils à la hauteur de cette tâche gigantesque, peu sont 
aujourd’hui en mesure d’offrir à la communauté scientifique les moyens d’exploiter 
efficacement les ressources contenues dans ces réservoirs de données. C’est pourquoi, il nous 

http://www.life-tourbieres-jura.fr/docs/lettre-info-life-n1-decembre2014.pdf
http://www.life-tourbieres-jura.fr/docs/lettre-info-life-n1-decembre2014.pdf
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?aloId=15624&page=alo&cid=172
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F. Muller, juillet 2012 

est apparu important de lancer des projets collaboratifs, inter-herbiers, sur les collections 

bryologiques. 

Le projet Sphagna Galliae Herbariorum a pour 
objet l’étude de l'évolution spatio-temporelle 
des milieux tourbeux en France et le suivi de 
l'évolution temporelle du cortège d'espèces de 
sphaignes dans les principales tourbières 
françaises à partir des spécimens conservés 

en herbier. 

Il s’agit d'utiliser l'outil herbier comme un 
outil chronologique depuis la période d'avant 
la révolution industrielle et les changements 
induits en termes notamment d'abandon des 
pratiques traditionnelles et de pollution 

atmosphérique. L’ensemble des données 
recueillies, au travers de la mobilisation des 

herbiers, devraient conduire à : 

● produire des cartes de répartition des 
différentes espèces de sphaignes en France (métropole et Outre-mer). Cela permettra en 
outre de cartographier la distribution de certains habitats sur le territoire, certains taxons 
ayant un spectre écologique étroit (leur présence est significative de la présence de milieux 

précis). 

● suivre l’évolution du cortège sphagnologique au cours des trois derniers siècles, dans 
différentes zones humides très prospectées, via des approches autoécologiques et 
phytosociologiques. 

La première étape du projet porte sur la mobilisation des acteurs. Il s’agit de successivement,  

1. diffuser le projet aux différentes institutions disposant de collections de sphaignes,  

2. établir un état des lieux des collections (nombre de parts, état de conservation,…) et 

lister les besoins de chaque institution (identification, informatisation),  

3. synthétiser les besoins et chiffrer le coût global du projet, et  

4. rechercher des financements. Il s’agit d’une «manifestation d’intérêt», n’impliquant 
aucun engagement. 

Si vous hébergez des collections du genre Sphagnum L. et souhaitez participer à ce projet, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

Sébastien LEBLOND 
MNHN / Service du 
Patrimoine Naturel 

Tel : 01 40 79 31 88 
sleblond@mnhn.fr 

 

Gilles THEBAUD 
UNIVEGE Clermont-Université 

/Herbiers CLF 
Tel : 04 73 40 62 05 

Gilles.THEBAUD@clermont-
universite.fr 

Serge MULLER 
MNHN 

Responsable scientifique de 
l'herbier national 

serge.muller@mnhn.fr 
 

 

Article /// R / 15618 

ROMAIN, Marie-Thérèse. Les sphaignes… un monde méconnu. La Garance 

Voyageuse, hiver 2014, N°108, p. 23-29 

Article richement illustré consacré aux sphaignes au sein d’un numéro spécial bryophytes. L’auteur 
présente le genre, ses méthodes de multiplication, sa physiologie, son écologie ainsi que son 
utilisation. 

 

mailto:sleblond@mnhn.fr
mailto:Gilles.THEBAUD@clermont-universite.fr
mailto:Gilles.THEBAUD@clermont-universite.fr
mailto:serge.muller@mnhn.fr
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15618&fonds=&cid=384
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LLLeeesss   tttooouuurrrbbbiiièèèrrreeesss   eeennn   rrrééégggiiiooonnnsss   
 

BBrreettaaggnnee  

Restauration de tourbière sur le domaine de Menez Meur. Texte et photos 

d’Harmonie COROLLER, Parc naturel régional d'Armorique.  

« La tourbière de pente (dont la végétation est semblable 
à celle des tourbières hautes actives UE 7110*) de roc’h 
Plat se situe à Hanvec, au domaine de Menez Meur, 

Espace Naturel Sensible du département du Finistère et 

site Natura 2000 FR5300039. Géré par le Parc naturel 
régional d’Armorique depuis plus de 40 ans, Menez Meur 
s’étend sur 680 ha et est composé de landes sèches à 
humides, tourbières et crêtes rocheuses, offrant des 
paysages typiques des monts d’Arrée. C’est dans ce 

cadre que les employés de SAPF paysages, entreprise 
adaptée de Fouesnant, ont travaillé sur la tourbière et les 
landes humides à Ulex gallii et Erica tetralix de roc’h Plat 
à des fins de restauration. » 

Lire la suite… 

CCeennttrree  

Animation territoriale en faveur des buttes tourbeuses du nord de l’Indre-

et-Loire. Texte et photos : Cécile OTTO-BRUC, du CEN Centre. 

 
Dans une logique de contribution au 10e Programme de 
l’Agence de l'eau Loire-Bretagne 2013-2018, le 
Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre 

(Cen Centre) a inscrit, dans son Plan d’actions 
quinquennal 2013-2017, des missions d’animation 
territoriale en vue d’assurer la préservation de zones 
humides, hors vallées alluviales majeures déjà animées. 
Il intervient notamment sur les buttes tourbeuses du 
nord de l’Indre-et-Loire, de petites zones tourbeuses 
alcalines quasi-uniques en Europe.  

Lire la suite… 

CChhaammppaaggnnee--AArrddeennnnee  
Rapport /// G 8.2 / 6072 et N-6151 / 15611 

THEVENIN, Stéphane ; ROYER, Jean-Marie ; DIDIER, Bernard. Groupements 

végétaux des tourbières alcalines de Champagne. Société d'Etude des Sciences 
naturelles de Reims, Bulletin de la Société d'Etude des Sciences Naturelles de Reims, 

2010, p. 35-102 

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?aloId=15643&page=alo&cid=597
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?aloId=15625&page=alo&cid=262
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15611&fonds=&cid=381
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Communications chimiques via les composés phénoliques 

entre les sphaignes vivantes (Sphagnum fallax et Sphagnum 

magellanicum), les microorganismes (champignons, 

bactéries…) et les plantes vasculaires (l’andromède) 

(programme « SphagnAndro »). Schéma : P. Binet. 

groupements végétaux / tourbière alcaline / tourbe / bas-marais / phytosociologie / 

dynamique de végétation / gestion 

Cet extrait porte sur les tourbières de Champagne. Après des généralités sur la tourbe et les 
tourbières, les tourbières champenoises et leur syndynamique sont présentées, ainsi que la 
végétation des tourbières alcalines et de leurs marges. 

FFrraanncchhee--CCoommttéé  

Les communications chimiques en tourbière : le secret du langage 

des plantes. Par Geneviève CHIAPUSIO, Steven CRIQUET, Pierrick PRIAULT, Florence 

PIOLA, Coralie BERTHEAU-ROSSEL, Agnès MILLET, Soraya ROUIFED, Marie-Laure 
TOUSSAINT, Geneviève MAGNON, Philippe BINET. 

 

« (…) En tourbière, nous nous intéressons 
particulièrement aux communications des 
sphaignes avec les plantes et les 
microorganismes environnants mais 

également avec le milieu qui peut être 
modifié lors de changements climatiques ou 
de perturbations hydrologiques. 
Internationalement, très peu d’études se 
focalisent sur ces communications de 
végétaux non vasculaires. »  
Lire la suite… 

 

 

 

 

 

 

La tourbière des Guillemins, Espace Naturel Sensible 

propriété du Département du Doubs. Texte et photos : Bérénice IBLED, 

Développeur Zones Humides, Département du Doubs.  
 

Fin 2013, le Département a acquis la tourbière des Guillemins, soit 20ha. Celle-ci fait partie du site 
ENS d’intérêt départemental des « Tourbières du Bizot et du Mémont » qui s’étend sur le territoire 
communal du Bizot et du Mémont, site retenu dans le cadre du schéma des Espaces Naturels 
Sensibles du Doubs. 

Il s’agit maintenant d’établir un plan de gestion de ces terrains sensibles.  

Le CEN-FC, qui intervient régulièrement sur les tourbières en Franche-Comté, a un intérêt particulier 
pour ce type de site. Il s’est proposé, dans le cadre de ses missions, de travailler sur l’élaboration du 
plan de gestion du site ENS de la tourbière dite « des Guillemins ». Dans ce contexte, le Département 
du Doubs a établi une convention avec le CEN-FC pour l’élaboration du plan de gestion du site. 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté a missionné le Cabinet REILE pour l’étude du 
fonctionnement hydrogéologique du secteur.  

Les propositions techniques de gestion concerneront, dans un premier temps, uniquement les 

terrains propriété du Département du Doubs. 

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?binaryFileId=4120&page=alo&aloId=15631&actionMethod=dyn%2Fportal%2Findex.xhtml%3AdownloadAttachment.download&cid=320
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Engagée jusqu’en décembre 2015, cette 

étude comprend 2 phases principales : 

1. Le diagnostic hydrogéologique et 
écologique du site ; 

2. La définition des enjeux et des 
objectifs souhaités sur le site à 
moyen et long termes, de ses 
opérations de gestion et de son 

intérêt pédagogique. 

Une fois le plan de gestion validé, le CEN-FC 
concevra également un parc de pâturage 
sur les zones actuellement inexploitées. Le 
Département du Doubs aura pour mission 
de mettre en œuvre le plan de gestion sur 

ses propres terrains. 

En bref : Nouvelle réserve naturelle régionale, La 

Seigne des Barbouillons 

La Seigne des Barbouillons à Mignovillard [39] a été classée en réserve 
naturelle régionale (RNR) le 14 novembre 2014.  

Consulter la fiche ZNIEFF sur le site de l’INPN. 

En bref : le dernier numéro des Cahiers RNF vient de sortir !  

On s’intéressera plus particulièrement, dans ce numéro 4, à deux articles qui 
traitent des milieux tourbeux :  

 Diagnostic écologique des principaux habitats de deux Réserves 

Naturelles Nationales du Doubs (25) par la méthode «Syrph the Net», p. 

59-76 

 Valorisation de 3 années de piégeage par tente Malaise dans les RNN du 
Ravin de Valbois et du Lac de Remoray, p. 121-134.  

 

Article /// R / 15620 

Syndicat mixte du marais de Saône. Derniers travaux réalisés dans le marais. 

Journal du marais, décembre 2014, N°24, p. 2-5 

marais tourbeux / restauration hydraulique / télédétection / seuil / barrage 

L’article présente, grâce à des explications très illustrées, les travaux qui ont été menés dans le 
marais de Saône [25], afin de réouvrir le secteur qui était en voie d’enfrichement par les saules, sur 

une surface de 2,4 ha. L’article suit la chronologie des étapes des travaux : 

o ouverture du milieu naturel 

o entretien des milieux naturels et des sentiers  

o et restauration hydraulique des deux sites « La Tourbière de Morre/La Pelletière – La 
Confrérie ». 

IIllee--ddee--FFrraannccee  

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002243
http://www.reserves-naturelles.org/sites/default/files/librairie/cahier_rnf_4_hd.pdf
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15620&fonds=&cid=380
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Article /// /// N-6158 / 15632 

NARDETTO,  A. ; LEBLOND, S.  Etude spatio-temporelle des sphaignes d’Ile-

de-France. Bull. Ass. Natur. Vallée Loing, 2012 (2014), vol. 88, N°3, p. 119-147 

Sphaignes / suivi de végétation / cartographie 

 « Vingt-quatre espèces de sphaignes ont été dénombrées en Ile-de-France depuis la fin du 19e 

siècle. Six d’entre elles n’ont pas été revues récemment. La compilation des données actuellement 
disponibles (herbiers et bibliographie) permet de cartographier la répartition de chaque espèce. 
L’ensemble des informations reflète l’état actuel de la connaissance sur la répartition de ces taxons. 
Pour la grande majorité des espèces, le nombre de communes est en diminution. Au-delà d’une 
absence de prospection systématique des stations anciennement mentionnées, la disparition 
progressive des biotopes favorables à ces espèces est le paramètre explicatif prépondérant. 

L’urbanisation croissante de la région ainsi que l’évolution intrinsèque des zones humides, comme 
l’assèchement (naturel ou par drainage), la dynamique de fermeture des milieux, l’abandon des 
pratiques pastorales (pâturage extensif en bas-marais), l’eutrophisation de bas-marais conduisent à 
restreindre ces espèces. » (résumé de l’article) 

Merci à Sébastien LEBLOND, Muséum National d'Histoire Naturelle. 

LLaanngguueeddoocc--RRoouussssiilllloonn  

Opération de réhabilitation de la tourbière de Laprade par des BTS GPN 
de Carcassonne Commune de Cuxac-Cabardès, Aude. Texte et photos : Vincent 

DUMEUNIER, Conseil général de l’Aude. 

Les étudiants en BTS Gestion et Protection de la 
Nature du Lycée Agricole Charlemagne à 
Carcassonne ont effectué en octobre dernier un 
chantier-école sur la thématique de la réhabilitation 

d'une tourbière d’un demi-hectare sur un Espace 

Naturel Sensible audois. Le Conseil général leur a 
proposé de participer à la réhabilitation de cette 
tourbière menacée par un fort embroussaillement, 
dans un territoire dépourvu d’activités d’élevage, et 
pour cet espace naturel, inaccessible par des engins 

mécaniques « classiques ». Les étudiants ont donc 
réalisé un décapage « manuel » pour éliminer 
touradons de molinies et saules.  

Lire l’article… 

 

En bref : Le Bulletin d'information du service SAGNE 48  « Le trèfle d'eau » 

de décembre 2014.  

Il est disponible sur le site du Conservatoire d’espaces naturels de Lozère.  

LLiimmoouussiinn  

En bref : le Bulletin d’information du Réseau Zones humides en Limousin.  

Disponible sur le site du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin. 

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?aloId=15632&page=alo&fonds=2&cid=378
http://www.pole-tourbieres.org/IMG/pdf/Operation_de_rehabilitation_de_la_tourbiere_de_Laprade_vu_lco.pdf
http://www.cen-lozere.org/wp-content/uploads/2015/01/lettre-sagne_n%C2%B07.pdf
http://www.conservatoirelimousin.com/tl_files/cen_limousin/contenus/Fichiers/RZH/bulletin_17_rzh.pdf
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LLoorrrraaiinnee  
Livre /// G 15.2 / 6057 / 15428 

GODE, Laurent (Coord.). L'exceptionnelle vallée de la Seille. Parc naturel 

régional de Lorraine, 2007, 155 p. 

Nous vous avions présenté dans le n° 60 de Tourbières Infos l’ouvrage consacré par S. Cordonnier 
aux sources salées d’Auvergne. Dans ce même registre des zones humides de sources salées, voici 
un fascicule conséquent consacré à celles de la vallée de la Seille [57]. Il s’agit du plus vaste secteur 
de France intérieure où des milieux halophiles spontanés se soient installés. Bien qu’affectés par 

diverses atteintes anciennes ou récentes, ils constituent encore des ensembles de plusieurs centaines 
d’hectares, à la flore et à la faune très originales.  

Le présent ouvrage aborde tout d’abord les caractéristiques physiques de ces milieux, expliquant 
pourquoi de tels affleurements salés sont présents ici. L’exploitation du sel y ayant été réalisée à 

grande échelle dès la protohistoire, et s’étant poursuivie jusqu’il y a peu en modifiant sensiblement 
les milieux, un regard sur les siècles passés s’avère ensuite nécessaire.  

La plus grande partie du livret s’intéresse à la flore, la faune et la fonge de cette vallée, en mettant 

l’accent sur les méthodes d’investigation permettant de connaître des espèces souvent discrètes. Des 
groupes souvent délaissés comme les algues ou divers groupes d’invertébrés sont abordés. C’est par 
un tour d’horizon des mesures de gestion et de protection, et par un plaidoyer en faveur du maintien 
intégral de ces milieux halophiles hors du commun, que l’ouvrage se termine. Des annexes 
fournissent enfin des cartes de toutes les zones salées, et des tableaux des espèces présentes dans 
chacune d’entre elles. 

Francis Muller 

 

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

Audiovisuel /// W / 15634 

EcoAstroTV. L'histoire d'une tourbière. Non 
daté, 24’58 

document pédagogique / tourbières 

L’association suisse « Torby » accompagne deux jeunes 
filles, Océane et Alexiane, sur les sentiers de la vallée 
des Ponts de Martel, pour leur expliquer ce que sont les 
tourbières. Vidéo utile pour préparer le contenu de 

sorties en tourbières. 

A voir sur http://www.wat.tv/video/histoire-tourbiere-

71cib_71bp1_.html.  

 

 

 

   

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15428&fonds=&cid=422
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15219&fonds=&cid=420
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15219&fonds=&cid=420
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?aloId=15634&page=alo&cid=355
http://www.wat.tv/video/histoire-tourbiere-71cib_71bp1_.html
http://www.wat.tv/video/histoire-tourbiere-71cib_71bp1_.html
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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 6100 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 :  

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

Nord, N°40, décembre 2014.    

 Forum, la lettre des marais atlantiques, janvier 2015, N°30. 

 La Lettre des lagunes, la lettre du Pôle-relais lagunes méditerranéennes, décembre 2014, 
hors-série N°7 

 Le bulletin d’information de l’IMCG, novembre 2014.  

 La lettre d'information du Centre de ressources Loire nature, décembre 2014, N° 21.  

 

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. 
 

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://www.forum-zones-humides.org/escale/40/escale40.html
http://www.forum-zones-humides.org/escale/40/escale40.html
http://www.forum-zones-humides.org/lettre-forum-janvier-2015.aspx
http://www.pole-lagunes.org/lettre-des-lagunes-hors-serie-n-7-decembre-2014.html
http://www.imcg.net/media/2014/imcg_bulletin_1411.pdf
http://www.centrederessources-loirenature.com/newsletters/Decembre-2014.html
mailto:documentation@pole-tourbieres.org
mailto:tourbieres-infos@pole-tourbieres.org
http://www.reseau-cen.org/

