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L’actualité du Pôle-relais tourbières

Nous apprenons avec tristesse le décès à l’âge de 77 ans
de René Schumacker, ancien professeur associé à
l’université de Liège et directeur de la Station scientifique
des Hautes-Fagnes (Belgique). Il avait notamment reçu
et guidé dans les Hautes-Fagnes un groupe venu avec le
Pôle-relais tourbières en octobre 2004 (photo JC Ragué).
Francis Muller

Outils pour la gestion des tourbières
Le Pôle-relais tourbières a débuté une nouvelle série de fiches « outils pour la gestion des tourbières ».
Les sujets retenus proviennent en grande partie des demandes de renseignements reçues au Pôle.
N’hésitez pas à nous donner votre avis sur ces documents…
…et à remplir l’enquête en ligne sur
https://docs.google.com/forms/d/1VgFnCqbkz21VSXhxarhT3f4HvYIrBq9tyaR28VHvS1o/
viewform?usp=send_form ! (1 question)
Contact : grégory.bernard@reseau-cen.org – 03.81.50.11.99
Article /// R et N-6164 / 15653

MULLER, Francis ; LANGLOIS, Dominique. Quel est l'impact de mes actions de
gestion ? ATEN ; Espaces Naturels, N°49, janvier - mars 2015, p. 35
gestion conservatoire / Maculinea / Insectes
Consultez la notice bibliographique et accédez au document.

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

 pour le public averti :
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o

21ème édition de l’opération Fréquence Grenouille, du 1er mars au 31 mai 2015, partout en
France

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 final GESSOL, du 28 au 30 avril 2015 à Champs-sur-Marne [77]

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

Fête de la nature "Au bord de l’eau", du 20 au 24 mai 2015 partout en France

o

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

o

Rencontre annuelle de la Society of Wetland Scientists : « Changing world, Changing
wetlands » (Etats-Unis), du 31 mai au 4 juin 2015

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 de l’ATEN animée par le Pôle-relais tourbières « Le génie écologique pour
restaurer et gérer les zones humides », du 29 septembre au 2 octobre 2015 dans le Jura [39]
(le lieu précis 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.

Zones humides
Journées mondiales des zones humides : la suite au prochain

numéro

Nous reviendrons sur les Journées mondiales des zones humides 2015 dans le
prochain numéro.
D’ici là, n’hésitez pas à nous faire parvenir des comptes-rendus des animations que
vous avez menées en tourbières !
(Voir la rubrique Limousin : Retour sur « Les zones humides au cœur des territoires »).
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21ème édition de l’opération Fréquence Grenouille !
L’opération Fréquence Grenouille se déroulera du
dimanche 31 mai 2015.

dimanche 1er mars au

« Cette année encore, Conservatoires d’espaces naturels et Réserves naturelles de
France proposent de nombreuses animations : sorties terrains, découverte de mares
et de leurs écosystèmes, sauvetages de batraciens, aménagement de crapauducs,
conférences, diaporamas, expositions, ateliers pédagogiques…
Nous adressons un grand merci à l’ensemble des professionnels et bénévoles de nos deux réseaux
qui se sont mobilisés pour organiser et présenter un au public près de 400 animations sur toute
la métropole française, à La Réunion et à Madagascar pendant ces trois mois.
Retrouvez toute l'Opération nationale - Fréquence grenouille - sur le site internet du réseau des
conservatoires d'espaces naturels.
Livre /// C 7 / 6083 / 15670

RIVIERE-HONEGGER, A. ; COTTET, M. ; MORANDINI, B.

Connaître les perceptions et représentations : quels apports
pour la gestion des milieux aquatiques. ONEMA, 2014, 180 p.
perception de l'environnement / représentation sociale / zones
humides
Ouvrage destiné à « faciliter la mise en place d’une gestion intégrée et
participative de l’eau et des milieux aquatiques et d’engager un dialogue aux
interfaces des différentes disciplines et des sphères scientifiques et
gestionnaires ».
Consultez la notice et accédez au document.

Miscellanées tourbeuses
Mise à jour annuelle de la « Documentation classée sur les tourbières

(février 2014), en complément du livre : "Le monde des tourbières et des
marais", par O. Manneville, V. Vergne, O. Villepoux et le Groupe d'Etudes des
Tourbières, DELACHAUX & NIESTLE, 320 pages, 2006, 2e édition mise à jour. »
(janvier 2015, 46 p.)
Disponible dans la rubrique « Produits documentaires » du Pôle-relais tourbières.
Merci à Olivier MANNEVILLE.
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Les tourbières en régions
Centre
CARBIODIV : « Restauration hydrologique de la tourbière de La Guette
: effets sur l’évolution de la biodiversité et le stockage du carbone »,
2011 – 2015
« L'objectif de CARBIODIV est :
o

d’appréhender les conséquences fonctionnelles de la ré-humectation de la tourbière
sur l’évolution de la biodiversité (végétation et faune) et les échanges de carbone
entre la tourbière et l’atmosphère, et

o

de développer un modèle numérique de prédiction des flux de gaz à effet de serre
(GES) (à l’échelle du monolithe de tourbe) et de le valider avec les données obtenues
par le projet. »

Le Consortium est composé de l'ISTO (coordination), du LPC2E, de CETRAHE, de Sologne Nature
Environnement, d'Environnement 41, de la CERCOPE, et de LIN'eco (Suisse), avec comme
partenaires associés la SCOP Sagne, le Conservatoire d'espaces naturels de la région Centre, et le
Conseil général du Cher
Extrait de la fiche de présentation du programme.

Champagne-Ardenne
« Sous la neige, les travaux de restauration du Marais des Hauts-Buttés
se poursuivent ». Parc naturel régional des Ardennes
Fin janvier, des BTS Gestion et protection de la nature du Lycée de Saint-Laurent ont poursuivi les
travaux de restauration du Marais des Hauts-Buttés à Monthermé [08] ; coupe des ligneux,
écorçages de bouleaux, mise en place de barrages sur les drains, et valorisation des rémanents.
Des photos accompagnent l’article.
A
consulter
sur
le
site
du
PNR
des
Ardennes
http://www.parc-naturelardennes.fr/actualite/divers/2015/01/27/la-restauration-du-marais-des-hauts-buttes-se-poursuit-enjanvier.html

Franche-Comté
La dernière lettre de l’Animation régionale en faveur des
milieux humides est parue

Riche de retours d’expérience, cette nouvelle lettre traduit le dynamisme
régional en matière de zones humides.
Consultez-la sur le site du Conservatoire d’espaces naturels de FrancheComté !
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Limousin
Retour sur les dernières Rencontres
du Réseau Zones humides en Limousin
« Les zones humides au cœur des
territoires »
Retrouvez le dossier de presse de l’évènement
présentant les partenaires, la Journée mondiale
des zones humides 2015, ainsi que le
programme de la journée.
Retrouvez le bilan (communiqué de presse) de
la rencontre qui a réuni plus de 300
participants.
Crédits G. Rodier, 2015.

Merci à Erwan HENNEQUIN.

Lorraine
Rapport /// N-6169 / 15667

Région Lorraine ; Agence de l'Eau Rhin-Meuse. Cartographie des zones

potentiellement humides pour la Trame verte et bleue en Lorraine. Rapport
méthodologique. 2013, 93 p.
inventaire / cartographie / zones humides / corridor biologique
"Les lois Grenelles I et II ont introduit dans la loi le concept de trame verte et bleue en France. Le
Schéma Régional de Cohérence Ecologique, issu de ces textes, est un document cadre qui devra être
réalisé en co-pilotage Etat/Région et définir les réseaux écologiques du territoire, leurs fonctionnalités
et proposer des actions pour limiter les discontinuités mises en évidence. Ce document sera ensuite
pris en compte dans les documents d'urbanisme. La trame bleue, liée aux milieux humides devra être
étudiée à cette occasion. En Lorraine, une étude trame verte et bleue régionale a été réalisée en
2009. Elle a permis de mettre en évidence certaines lacunes et l'hétérogénéité des connaissances
cartographiques actuelles au niveau des milieux humides. Certaines études précises ont en effet été
réalisées sur plusieurs secteurs mais d'autres territoires ne disposent d'autres informations que les
données IGN classiques. Afin de pouvoir réaliser une cartographie conforme aux exigences du SRCE,
la Lorraine souhaite mener une étude qui permettra à la fois d'agréger toutes les données existantes
et de compléter la délimitation des zones potentiellement humides pour obtenir une couche
homogène au niveau de la Lorraine." (résumé de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse)
Consultez la notice bibliographique et accédez au document.
Brochure /// W / 15669

Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. Tourbières. Un
héritage à transmettre. Parc Naturel régional du Ballon des
Vosges, 2014, 12 p.

Actualisation d'une ancienne brochure. Cette mise à jour contient davantage
de schémas et d'illustrations.
Consultez la notice et accédez au document.
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QUEMENER, Yves ; BOUILLON, Olivier. Culture de la canneberge. France 3
Lorraine. Mis en ligne le 16/11/2014, 2’28

L’exploitation des pépinières des Demoiselles est un exemple d’agriculture en tourbières : si on
parle d’ « exploitation », n’oublions pas de dire que les 60 kg récoltés l’ont été manuellement…
Bien que le reportage soit centré sur le fruit, on apprend tout de même de la culture de la
canneberge.
A visionner sur http://france3-regions.francetvinfo.fr/lorraine/2014/11/16/vosges-la-cannebergevous-connaissez-591218.html.

Massif central
Le nouveau site internet du Conservatoire botanique national du Massif
central

Retrouvez :
-

toutes les actualités du CBN Massif central et de ses
partenaires

-

Chloris-Web, l’interface de consultation des données flore
du CBN Massif central

-

Chloris-Doc, l’interface de consultation des ressources
documentaires du CBN Massif central :

-

une découverte du réseau des CBN, des missions du CBN
Massif central et de son fonctionnement :
o

des pages dédiées à la connaissance, à la conservation, à l’expertise et à la sensibilisation
sur la diversité végétale du Massif central, accompagnées de ressources
téléchargeables...

o

des synthèses thématiques par territoires...

o

des outils pratiques et un espace dédié au réseau de botanistes du Massif central (en
cours de développement).

Outre-mer
De nouveaux outils pour le Pôle-relais mangroves et zones
humides d’outre-mer !

Un nouveau site internet… http://www.pole-zhoutremer.org/

…une lettre d’information
Inscrivez-vous !


ouvrage


article / revue /
plaquette


site internet


évènement


retour d’expérience


audiovisuel


jeu

Tourbières-Infos N°64– mars 2015 - page 7

…et pour rester informé en continu :
https://www.facebook.com/pages/P%C3%B4le-Relais-Mangroves-Zones-Humides-dOutreMer/1548453095425960
@PRZHOM https://twitter.com/PRZHOM.

Picardie
Les 4 saisons du marais de Sacy en

vidéo :

Le Conseil Général de l’Oise a réalisé une série de
4 vidéos qui formeront, une fois le dernier épisode
sur l’automne terminé, d’un film intitulé « Les 4
saisons du Marais de Sacy ».
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de
sa sortie.
Les 3 premiers épisodes (hiver, printemps, été)
sont disponibles en page « Picardie » de notre site
internet.

Rhône-Alpes
Mise en ligne du Portail documentaire de la

Maison rhodanienne de l’environnement (MRE)
Accédez
-

au Réseau documentaire organisé autour des fonds
variés de 13 de ses associations et de la Bibliothèque
de l'Environnement (16500 documents).

-

ou à la Bibliothèque
documents).

de

l’environnement

(7000

http://reseaudocumentaire.maisonenvironnement.fr/opac/index.php

Les tourbières à l’international
Plaquette /// N-6166 / 15661

RIELEY, Jack ; LUBINAITE, Sandra. International conventions, agencies,
agreements and programmes. Implications for peat and peatland management.
International Peat Society, 2014, 56 p.
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acteurs de l'environnement / tourbières
Ce document liste les principaux organismes internationaux œuvrant en faveur des tourbières, et
quelques-unes de leurs actions phares.
Consultez la notice bibliographique et accédez au document.

Sur le continent européen
Livre /// N-6165 / 15659

Commission Européenne. LIFE and climate change mitigation. Union
européenne, 2015, 89 p.

programme Life / zones humides / tourbières / changement climatique
Le changement climatique est un des principaux challenges mondiaux. Les décideurs de l’UE se sont
accordés sur un cadre d’actions sur le changement climatique et énergétique pour 2030. Cela passe,
entre autres, par des mesures plus serrées sur les réductions de gaz à effet de serre, et
l’augmentation de l’utilisation de l’énergie renouvelable. Il faut savoir que 20 % du budget de l’Union
européenne 2010-2020 est dédié aux actions sur le climat. Depuis 1992, plus de 600 millions d‘euros
ont été mobilisés dans le cadre des programmes LIFE en faveur de l’adaptation au changement
climatique. Cette publication présente les programmes LIFE qui sont/ont été menés avec efficacité
dans des secteurs clés tels que énergie, agriculture, transport et entreprenariat.
Une partie du document est consacrée aux tourbières et aux zones humides. Des exemples de
programmes et des données chiffrées sont présentés.
Consultez la notice bibliographique et accédez au document.

Belgique
Audiovisuel /// V-6080 / 15654

Fondation Bryologique Philippe de Zuttere. Initiation à la
bryologie de terrain avec Philippe De Zuttere. Fondation
Bryologique Philippe de Zuttere, 2013, 29 min
Consultez la notice bibliographique.

Royaume-Uni
Lettre d’information du Programme national en faveur des
tourbières

Accédez au second numéro de l’année sur le site du Comité anglais de l’IUCN. Et
abonnez-vous !
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Plaquette /// N-6168 / 15665

ARTZ, R.R.E. ; CHAPMAN, S.J. ; DONNELLY, D. ; MATTHEWS, R.B. Potential

abatement from peatland restoration. Scotland’s centre of expertise connecting
climate change research and policy, Non daté, 12 p.
Restauration / tourbières / impacts sur l'environnement / recherche
Résumé de recherche sur ce qu'implique la restauration des tourbières.
Consultez la notice bibliographique et accédez au document.

Communication, éducation, sensibilisation…
Actes de colloques /// E 3.3 / 6084 / 15671

Plateforme franc-comtoise d’éducation à l’environnement. Actes
des 1ères rencontres régionales d'éducation à
l'environnement de Franche-Comté, 16, 17 et 18 octobre
2014, Chaux-des-Crotenay (Jura). 2013, 80 p.

sensibilisation / éducation à l'environnement / tourbières / acteurs de
l'environnement / animation
Les actes de ces rencontres rassemblent les comptes rendus des animations
qui étaient proposées aux acteurs de l’éducation à l’environnement. On
s’intéressera notamment à l’atelier d’immersion en milieux tourbeux, durant
lequel les participants ont pu découvrir quelles étaient les différentes
approches possibles pour faire découvrir ce milieu. Un atelier de production a
été mené en lien avec un projet de publication du Pôle-relais tourbières.
Consultez la notice et accédez au document.

Ne ratez pas ce documentaire de 44 min sur les plantes carnivores
(Dernière rediffusion sur la chaîne Arte le 16 mars à 8h55 ou
sur http://www.arte.tv en direct) !
« Drôle de plantes : les carnivores »
« Bienvenue dans le monde des tomates tueuses et des
pommes de terre meurtrières… Les chercheurs ont récemment
démontré que les plantes carnivores sont bien plus nombreuses
que nous ne le pensions. Cet épisode décrit les étonnantes
stratégies dont elles usent pour attirer, capturer et digérer
leurs proies. Un univers de feintes digne du meilleur thriller et
un spectacle visuel inédit. »
http://www.arte.tv/guide/fr/055173-001/droles-de-plantes
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Le centre de documentation en pratique
Le centre de documentation en pratique
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h
de 14h à 17h
NB : Prendre rendez-vous, c’est être sûr de nous trouver.
Contact : Ludivine Coincenot
Tél. : 03.81.50.12.00 - documentation[@]pole-tourbieres.org
Le centre de documentation du Pôle-relais tourbières, c’est également : une base documentaire
accessible en ligne référençant plus de 6200 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

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

D’autres ressources à consulter :


ouvrage



A fleur d’eau, la lettre du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales,
N°29, février 2015.



Esc@le, la lettre du Pôle-relais zones humides de l'Atlantique, de la Manche et de la mer du
Nord, N°42, février 2015.



La Lettre des lagunes, la lettre du Pôle-relais lagunes méditerranéennes, février 2015.



La Lettre des zones humides d’Outre-mer, février 2015, N°1. Abonnez-vous !



Le bulletin d’information de l’IMCG, janvier 2015.



la Lettre d'information nationale sur la Trame Verte et Bleue, N°26, février 2015.
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