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LLL’’’aaaccctttuuuaaallliiitttééé   ddduuu   PPPôôôllleee---rrreeelllaaaiiisss   TTTooouuurrrbbbiiièèèrrreeesss   

   
  

  

LLaa  vviiee  dduu  PPôôllee--rreellaaiiss  
 

Retour sur la rencontre « Enjeux actuels sur la biodiversité et 
développement participatif » 

Le Pôle-relais Tourbières organisait les 19 et 20 avril 2012 
avec Global Nature Fund (Allemagne), Forum Synergies 
(Belgique) et la Communauté de communes Frasne-Drugeon 
une rencontre européenne sur les plateaux du Doubs. Son 
titre était "enjeux actuels pour la biodiversité et 
développement participatif". 

 
Plus de 40 personnes issues de 13 pays ont participé à 
cette rencontre, en plus d’acteurs locaux qui ont contribué 
lors des visites de terrain ou des rencontres amicales (repas 
et soirées, dégustations de comté… !) 
 
Les objectifs généraux de l’ensemble du cycle (5 
rencontres dans 5 pays européens) étaient les 
suivants : 

- Echanger sur les expériences participatives liées aux 
politiques de l’UE, et particulièrement Natura 2000 et 
la Directive Cadre sur l’eau 

- Faciliter l’animation de programmes (en faisant connaître les succès et obstacles aux 
réussites) 

- Faire un retour vers les instances qui élaborent des politiques publiques 
- Trouver des thèmes pour de possibles coopérations internationales. 

Les zones humides étaient prises comme cadre à chacune des rencontres de ce cycle. 
 
Les objectifs spécifiques de cet atelier de conclusion : 

- Les sujets écologiques et techniques liés à la restauration des tourbières, des zones 
littorales et lacustres. 

- Le développement de stratégies rurales et d’écotourisme appropriées. 
- La biodiversité face au changement climatique. 
- Les stratégies participatives, impliquant utilement les acteurs pour améliorer la mise 

en place de Natura 2000 et de la Directive cadre sur l’eau. 
 
Les résultats escomptés de ces rencontres : 
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- Apprendre les uns des autres. 
- Créer un réseau européen, puisqu’il est difficile pour des régions européennes d’agir 

seules. 
- Impliquer des structures régionales depuis le début de leurs projets. 
- Développer des idées de projets communs. 
 

Ce qui nous a été présenté durant la session du Haut-Doubs : 

- S’agissant de sites et de réalisations locaux : 
o Les résultats des travaux de coupe des pins Weymouth, qui avaient été 

plantés jadis sur la tourbière de Frasne. Récemment, l’ONF et la Communauté 
de communes de Frasne-Drugeon ont fait faire un débardage par câbles pour 
ôter ces pins non souhaitables (Voir Tourbières-Infos N°43). 

o Le reméandrage de la rivière Drugeon, ainsi que la création d’une station 
d’épuration avec espace de visite pour le public. 

o Le nouvel observatoire du Varot qui permet, à quelques kilomètres du sentier 
principal de Frasne, de découvrir d’en 
haut à la fois une tourbière bombée et 
des marais proches de la rivière, en 
plus du lac de l’Entonnoir (photo ci-
contre). 

o La maison de la nature de Remoray, 
dont il nous a été présenté les locaux 
et expositions, ainsi que la philosophie 
et l’historique, en rapport avec la 
réserve de Remoray, où les tourbières 
ne peuvent être visitées pour garder 
toute la tranquillité aux lieux. 

o Nous avons également eu un débat sur la manière dont les maires et les 
agriculteurs locaux peuvent contribuer à la prise en compte des 
préoccupations liées notamment à Natura 2000 et à la Directive Cadre sur 
l’eau. 

- S’agissant d’expériences de nos collègues européens :  
o Nous avons échangé sur les expériences d’écotourisme dans les divers pays. 

Mais l’écotourisme ne doit pas être une fin en soi, il vaut surtout s’il peut 
améliorer la situation de la nature et des gens qui vivent au pays. La situation 
semblait assez différente entre les pays de l’ouest et ceux de l’est de l’Europe. 
Dans l’est plus qu’à l’ouest, il faudrait prouver que la gestion des sites crée de 
l’emploi et des revenus. 

o Il nous a été présenté des initiatives visant à renforcer l’inclusion de 
programmes sur l’environnement dans l’enseignement public, et des 
opérations de sensibilisation ciblées.  

o Un atelier « la nature autour de chez soi » visait à voir comment on pouvait 
avoir un rôle positif dans son environnement immédiat. 

 

Ce que les participants ont relevé, s’agissant du système local de la vallée du Drugeon et 
du secteur des lacs St-Point et Remoray : 

Visite de l’observatoire du Varot. Crédits Francis Muller 
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- Le système étant principalement pastoral (élevage pour la production de fromage de 
Comté), les paysans ne se sentent pas « menacés » par la protection de la nature. Du coup, 
ils coopèrent à des projets. 
- La population n’est pas très dense, ce qui minore les risques de conflit. Mais des pressions 
foncières se développent, principalement liées à la proximité de la Suisse et aux migrations 
pour l’emploi. 
- Mais la situation est différente entre les deux vallées visitées. Dans l’une, les formes de 
coopération pour la préservation des sites doivent encore être confortées. 
- Diverses opérations présentées n’ont pu se développer que grâce à la présence opiniâtre 
d’un ou quelques meneurs décidés et convaincus (comme pour la station d’épuration de la 
Rivière-Drugeon). 
- D’autres problèmes ont été relevés : usage de rodenticides contre les campagnols 
terrestres, ce qui menace les rapaces, et difficulté d’acceptation de certaines mesures par 
les chasseurs. 
- Les participants, et par exemple les Polonais, ont été impressionnés par les programmes 
de restauration en vallée du Drugeon, et par le rôle que les communautés locales y ont joué. 
- Réciproquement, voir que des participants de 13 pays s’étaient dérangés pour venir sur 
place peut conforter les acteurs locaux à poursuivre ou, pour les plus incertains, à se dire 
« ce qu’il y a, ce qui se fait ici est-il si exceptionnel ? ». 
 

 
A l’avenir : 

- Les actes des rencontres seront prochainement mis en ligne sur notre site et celui des 
fondations européennes. 
- Les participants restent en contact et sont prêts à travailler ensemble (remarquons 
d’ailleurs que nous avons retrouvé ici des collègues de la région de Somogy (fondation Zöld 
Folyosó), en Hongrie, qui œuvrent pour les étangs piscicoles et les abondantes zones de 
mares de leur région, et avec lesquels la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels 
avait entrepris voici plus de 10 ans avec grand succès des opérations de restauration et 
d’entretien de sites (avec le soutien du Fonds français pour l’Environnement Mondial FFEM). 
(Voir http://www.enf-
conservatoires.org/home.php?num_niv_1=1&num_niv_2=3&num_niv_3=11) 
- nous avons intéressé des organismes français qui lancent ou ont en cours des coopérations 
internationales : la Fondation Nicolas Hulot et le Conseil général de Loire-Atlantique, qui 
bénéficieront de nos contacts. La France ainsi que l’Afrique de l’ouest pourront devenir des 
partenaires plus réguliers de Global Nature Fund et de Forum Synergies à l’avenir. 

Crédits Francis Muller 
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Crédits Grégory Bernard 

Crédits Grégory Bernard 

 

Nous remercions les fondations et la CFD co-organisatrices, et les organismes qui nous ont soutenus 

financièrement pour cette rencontre : la fondation Danone-Evian et le comité Ramsar international, le 

Fondation de France, l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse, le Conseil régional de Franche-

Comté. 

Francis Muller  

 

 

 

 
Voir aussi sur http://www.pole-tourbieres.org/living%20lakes.htm   
 
Un audio-guide pour les visiteurs des toubières de Frasne 

 
La Communauté de communes de Frasne-Drugeon (CFD), 
en partenariat avec le collège Emile Laroue, a inauguré son 
projet d’audio-guide des tourbières de Frasne le 18 juin 
2012.  
Initié en 2011, ce projet figure au Plan de Gestion de la 

Réserve Naturelle Régionale des tourbières de Frasne-Bouverans 
(Doubs). L’idée de cet outil est de ponctuer la visite de commentaires 
techniques en langue française, anglaise et allemande, permettant ainsi 
à tous une libre visite du site, et à la CFD d’améliorer son offre 
touristique. 

 
Le Pôle-relais Tourbières a 
participé à ce projet en 
validant les traductions 
étrangères des élèves de la 
classe de troisième bilangue, 
et en apportant les corrections 
portant sur le vocabulaire 
technique.  
 
L’inauguration a rassemblé 
une soixantaine de personnes. 
Les élèves du collège nous ont 
présenté l’audio-guide tout au 
long de la visite de la boucle 
du ponton avant l’arrivée de la 
pluie. L’évènement s’est 
poursuivi par le discours des 
invités et un vin d’honneur. 
 

Les étapes du projet sur le site du collège Emile Laroue @ http://missiontice.ac-
besancon.fr/college_laroue/spip.php?article266  
 
Retrouvez la description de ce sentier d’interprétation dans la base de donnée documentaire du Pôle-
relais Tourbières @ 
http://pole-
tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11734&fonds=2&menu=&cid=137  
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Un cahier technique sur la gestion des habitats à Liparis de Loesel  
 
Dans le cadre du plan national d’action en faveur du Liparis de Loesel, le Pôle-
relais tourbières en étroite collaboration avec le Conservatoire botanique 
national de Bailleul (opérateur technique de ce PNA), publiera en 2012 un 
guide technique sur la gestion des habitats naturels abritant cette petite 
orchidée. 
L’objectif principal de ce guide technique est de fournir aux gestionnaires 
d’espaces naturels un document synthétisant les moyens d’action disponibles 
pour la sauvegarde de l’espèce. Il proposera donc des fiches techniques de 
gestion, adaptées aux grands types de milieux pouvant accueillir l’espèce 
(habitats littoraux et marais intérieurs). 
Les retours d’expériences des opérations de restauration et de gestion menées 
depuis plusieurs années constitueront pour cela de précieuses sources d’informations. 
Par ailleurs, ce document fournira un cahier des charges type de contrat Natura 2000 et 
d’autres retours d’expérience illustrant les partenariats envisageables avec d’autres acteurs 
de la gestion de ces milieux (agriculture par exemple). 
Le guide sera imprimé à 800 exemplaires et sa publication prévue fin 2012. 

Grégory Bernard 
 

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels à Besançon 
 
Une assemblée générale et un conseil d’administration de la 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels ainsi qu’un Conseil 
d’administration du Fonds de dotation se sont tenus à Besançon les 2 
et 3 juin derniers. Les élus et administrateurs de la FCEN, réunis à 
cette occasion dans les locaux de la Fabrikà sciences, ont ainsi pu découvrir l’exposition « Et 
pourtant… elle tourbe ! Voyage au pays des tourbières » co-produite par le Pôle-relais 
Tourbières.  
Les locaux du Pôle-relais et l’ensemble des actions que nous menons ont également été 
présentés, une occasion de mieux faire connaitre cette équipe « délocalisée » de la 
Fédération. 

Grégory Bernard 
 
2e rencontres tourbières « Recherche et gestion : une dynamique à 
bénéfices réciproques » 
 
4 et 5 juillet 2012 à Hauteville-Lompnes [01] 
Rencontres organisées par la Réserve naturelle du Marais de Lavours, le 
CREN Rhône-Alpes, en lien avec le Pôle Relais-Tourbières. Au programme : 
approche historique des tourbières, fonctionnement et état de conservation 
des tourbières, débat et visites de sites (Tourbières du Bugey et marais de 
Vaux). Ces rencontres seront suivies par l’excursion annuelle du Groupe 
d’Etudes des Tourbières, également dans l’Ain. 
@ http://rencontres-tourbieres2012.blogspot.com et  
@ http://www.get.pole-tourbieres.org/rencontres.html (la session 2012 du GET) 
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Crédit Réserve naturelle de St-Martin 

Crédit Conservatoire du littoral 

Marais tourbeux de Kaw [973] 
Crédit F. Muller 

 

OOOnnn   eeennn   pppaaarrrllleee   

 
Création du Pôle relais mangroves et zones humides 
d’outre-mer 
 
Le Conservatoire du littoral anime la création et le développement du 
cinquième Pôle-relais, qui sera dédié aux mangroves et aux zones 
humides d’outre-mer.   

 
A ce titre, Marie Windstein a pris ses fonctions de 
chargée de mission au sein de la délégation outre-mer 
du Conservatoire. En s’appuyant sur un réseau actif 
de gestionnaires et 
d’acteurs 
scientifiques, 
institutionnels et 
associatifs, ce 
nouveau Pôle-relais 
diffusera  

l’information portant sur la connaissance, la conservation, 
et la gestion des zones humides d’outre-mer. 
 
Le 11 mai nous avons reçu au Pôle-relais Tourbières la 
visite de Marie Windstein, avec qui nous avons échangé sur 
les relations entre pôles-relais, ainsi que sur les tourbières 
de la France d’outre-mer.  
 
Des centaines de milliers d’hectares de mangroves, de 
forêts inondées à Ptérocarpus, de prairies humides, 
d’étangs, de mares et de lagunes bordent le littoral de 
l’outre-mer français. A l’heure actuelle, le réseau des sites 
ultra-marins du Conservatoire du littoral compte cent 
soixante sites naturels pour une superficie de 30 000 
hectares,  auxquels viendront bientôt s’ajouter 40 000 

hectares de 
mangroves.  
 
Répartis dans les trois grands bassins océaniques et 
sur huit régions de l’outre-mer, ces sites forment un 
réseau unique d’habitats qui assurent de nombreux 
services écosystémiques et jouent un rôle 
fondamental dans le cycle de développement de 
nombreuses espèces, notamment marines et 
aviaires.  
 
Marie Windstein : m.windstein@conservatoire-du-
littoral.fr    
@ www.conservatoire-du-littoral.fr  
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AAAgggeeennndddaaa 

   
 
 
  

TToouujjoouurrss  àà  ll’’aaffffiicchhee  
 
 
Jusqu’au 30 juin 2012 à Besançon [25] à la Fabrikà Sciences :  
Exposition « Et pourtant… elle tourbe ! Voyage au pays des 
tourbières » 
 

Elle est ouverte aux groupes sur réservation au 03.81.66.20.95 et 
les dimanche après-midi de 14 à 18h à tous publics sans 

réservation.  
@ http://sciences-en-culture.univ-fcomte.fr/ 
 
L’université de Franche-Comté a posté sur YouTube deux vidéos de 
l’exposition pendant sa phase de préparation : 
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=ohOLIO5yJD0 

(1’24) 
Et actuellement : http://www.youtube.com/watch?v=omJ7rYpziCQ (1’18) 
 
L’exposition sera ensuite déménagée au Pavillon des Sciences de Montbéliard de septembre 
2012 à mars 2013.  
 
Elle sera présentée en juillet et août à la Maison de la Réserve du lac de Remoray 
(Labergement-Sainte-Marie, 25). Une occasion également de redécouvrir les autres 
expositions de la Maison de la Réserve, ainsi que la nouvelle expo artistique de David et 
Christian Marlien, "Papillonade".  
Maison de la Réserve @ http://www.maisondelareserve.fr/  
 

Jusqu’au 30 septembre 2012 à Ceyzérieu [01] à la Maison du Marais : 
Exposition « Eau, fil de la migration. Exposition pour fins merles et têtes de 
linottes » 
 
Chaque printemps ils reviennent ! Ils voyagent nuit et 
jour pour retrouver le marais ou le buisson qui les a 
vu naître et perpétuer le cycle de leur espèce. 
Certains traversent le désert, la mer et enfin toute 
l’Europe avant de trouver leur site de reproduction. 
Mais qui sont-ils ? 
Cette année la Maison du marais s’intéresse aux 
oiseaux migrateurs, à leur voyage et à leur lien avec 
les milieux qu’ils traversent, au travers de son exposition temporaire « Eau, fil de la 
migration ». L’objectif de cette exposition est de sensibiliser sur le phénomène méconnu de 
la migration des oiseaux et sur l’importance des zones humides sur leur trajet. 
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Crédits Francis Muller 

Crédits Franck Renard 

 

Crédits Franck Renard 

 

Cette exposition met en avant trois thématiques fortes : 
• Le phénomène de la migration des oiseaux 
• L’importance des zones humides dans la conservation des oiseaux 

migrateurs 
• La migration des oiseaux au Marais de Lavours 

Vous pourrez visiter cette exposition à la Maison du marais - Ceyzérieux (Rhône-Alpes, Ain) 
- qui sera ouverte tous les jours en période de vacances scolaires et tous les week-ends et 
jours fériés du 7 avril au 30 septembre 2012. 
Cette exposition a été réalisée avec de nombreux partenaires dont la LPO Haute-Savoie, le 
Parc des Oiseaux et le Muséum d’Histoire Naturelle de Genève et le soutien financier de 
nombreux autres dont l’agence de l’eau, la CIAT, ... 
 
Pour toute information complémentaire, rendez-vous : 
Sur http://www.reserve-lavours.com/lamaison.htm ou au 04 79 87 90 39 (demander Laura 
ou Baptiste) ou par mail maisondumarais@reserve-lavours.com. 
 
Source : Baptiste Doutau 
 

EEvvèènneemmeennttss  ppaassssééss  
  

Exposition photographique de Franck Renard « Terra molinia, savane 
d’Ardenne » 
Les 7 et 8 avril 2012 à Tignécourt [88] 

  
L’exposition du photographe naturaliste Franck 
Renard était l’une des vingt expositions mises en 
lumière par l’association Natur’Images ces 7 et 8 
avril 2012 à Tignécourt [88]. 
 
 
Au cœur des Hautes-Fagnes, le photographe nous a 
emmenés découvrir ces vastes étendues couvertes 
de molinie.  
 
 

 
« Mais la molinie bleue (Molinia caerulea) est une 
envahissante qui se développe vite et durablement, au 
détriment de la biodiversité originelle. Favorisée par la 
dégradation des landes tourbeuses, les drainages 
anciens ou les incendies récurrents dans l’histoire, la 
molinie s’est inexorablement et durablement emparée du 
paysage »  
(Franck Renard) 
 
 

 
Pour une location de l’exposition, vous pouvez 
contacter franck.renard@skynet.be 
 
Le site internet du photographe : 
http://www.franckrenard.com/  
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Le blog de l’association Natur’Images : http://naturimages.unblog.fr/  
  

 
Colloque : Réforme de l'étude d'impact : quels nouveaux enjeux ? 
Du 20 au 23 mai 2012 à La Défense [92]  
L’AFITE (association des ingénieurs et techniciens de 
l’environnement) a organisé le 23 mai, avec le soutien du 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des 
Transports et du Logement et dans les locaux de la grande Arche, 
un colloque d’une journée sur la réforme de l’étude d’impact. 
Au sommaire : cadrage préalable et procédure au cas par cas, prise en compte de l’étude 
d’impact dans la décision d’autorisation, précisions sur le contenu de l’étude d’impact 
(présentation du projet, prise en compte des effets cumulés,…), consultation d’une autorité 
environnementale et du public. 
Réservé aux professionnels. Contacts : Céline MATINDA (01.40.23.04.50) 
Présentation du colloque @ http://www.afite.org/docs/pdf/prog_ei_2012.pdf  
 
Colloque « Restauration des zones humides : défis et 
opportunités »  
Du 17 au 21 juin 2012 à l’Université d’Aarhus (Danemark)  
Organisé par la section européenne de la société des scientifiques sur les 
zones humides (Society of Wetland Scientists SWS), le département de 
bioscience, la faculté des sciences et des technologies et l’Université 
d’Aarhus, cette rencontre aura pour objectif de faire le point sur les avancées scientifiques 
en matière de zones humides, afin de mettre en place des réseaux de collaboration à 
l’échelle européenne.  
Place sera faite à la discussion sur les défis et les opportunités de 
restauration et de gestion des zones humides dans un contexte 
mondial en pleine évolution. 
Plusieurs thèmes seront abordés :  
- hydrologie d’une zone humide,  
- biogéochimie d’une zone humide, 
- séquestration du carbone dans les zones humides, 
- cycle de l’azote et rejet dans les zones humides 
- biogéochimie du phosphore dans les zones humides, 
- biodiversité des zones humides, 
- émission de gaz à effet de serre des zones humides,  
- écophysiologie des plantes des zones humides, 
- classification et délimitation, 
- valeurs et fonctions des zones humides, 
- protection des zones humides, 
- restauration et création des ZH, 
- traitement des eaux usées dans les zones humides, 
- budget et qualité de l’eau, 
- vie sauvage dans les zones humides. 
 
Plus d’infos sur le site de la rencontre @ http://sws2012.com/   
 

EEvvèènneemmeennttss  àà  vveenniirr  
 
Séminaire sur le thème de la remise en eau des haut-marais 
(« Wiedervernässung von Hochmooren - Ein Erfolgsmodell ? ») 



Tourbières-Infos N°44 – juin 2012 - page 11 

Les 27 et 28 juin 2012 à Schneverdingen, Basse-Saxe 
(Allemagne) 
Organisé par l’organisme de formation et de recherche für 
Naturschutz (NNA) et la Société allemande pour la technique des membranes 
(Deutschen Gesellschaft für Membrantechnik eV) sur le thème de la 
réhumidification des haut-marais (« Wiedervernässung von Hochmooren - Ein 
Erfolgsmodell ? ») 
Le programme comporte les interventions suivantes : 
- Méthodologie de remise en eau de haut-marais 
- Expériences de remise en eau des zones dépendant de l’administration d’état des marais 
de Meppen 
- Réussite de la remise en eau d’un marais, du point de vue de l’avifaune et de la végétation 
- Expériences de remise en eau d’un haut marais dans le land du Schleswig-Holstein 
- Quelles sont les possibilités de répercussion de la remise en eau sur ce qui est en aval 
- Mesures de conservation et d’entretien dans la réserve du Bargenveen et conditions de 
réussite 
- Quelles sont les alternatives existantes pour les territoires dont la remise en eau n’a pas 
été possible ?  
 
Le programme du séminaire en allemand  @ 
http://www.dgmtev.de/downloads/seminar_hochmoore_juni_2012_schneverdingen.pdf  
 
11e session de la Conférence des Parties contractantes à la Convention de 
Ramsar : « Les zones humides : Lieux de vie et de destinations » 
Du 6 au 13 juillet 2012 à Bucarest (Roumanie) 
La 11e Session de la Conférence des Parties contractantes à la Convention 
de Ramsar aura lieu du 6 au 13 juillet 2012. Retrouvez les informations sur 
cet évènement : préinscriptions, projets de résolutions, rapports nationaux, 
etc. 
Le slogan de la Conférence est “Les zones humides : Lieux de vie et de 
destinations”. Les Parties contractantes à la Convention de Ramsar (États 
membres) se réuniront afin d’évaluer les progrès réalisés, à ce jour, par la 
Convention et ceux liés à l’utilisation durable des zones humides ; l’occasion 
leur sera donnée de partager connaissance et expérience  en matière de 
questions techniques et de planifier tant leur travail que celui du Secrétariat pour la 
prochaine période triennale. 
  
Documents d'ordre général et d'information : 
- Ordre du jour provisoire @ http://www.ramsar.org/pdf/cop11/doc/cop11-doc01-f-
agenda.pdf  
- Rapports nationaux @ http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-documents-natl-rpts-
national-reports-2012/main/ramsar/1-31-121%5E25327_4000_1__ dont la France 
- Projets de Résolutions @ http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-documents-cops-cop11-
cop11-drs/main/ramsar/1-31-58-500%5E25607_4000_1__  
 
Source : Pôle-relais Lagunes méditerranéennes - Lettre des Lagunes – mai 2012 
En ligne @ http://www.pole-lagunes.org/actualites/lettre-des-lagunes/lettre-des-lagunes-mai-2012  
 

Séminaire international : “Sharing experience on Raised 
Bog Restoration” 
Du 22 au 25 juillet 2012 en Lettonie 
Séminaire international organisé par le jardin botanique de l’Université 
de Lettonie et les coordinateurs du projet LIFE sur la restauration des 
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tourbières dans les espaces naturels protégés de Lettonie afin de partager les expériences 
sur des cas d’études, de conservation et de restauration des marais. Thèmes envisagés : 
écologie et biodiversité, hydrologie, développement historique et changement climatique, 
conservation et restauration des tourbières. 
@ http://www.purvi.lv/en/news/international-seminar  
 
8e conférence européenne sur la restauration écologique 
Du 9  au 14 septembre 2012 à České Budějovice (République Tchèque) 
Organisée par la Société de restauration écologique (Society for 
Ecological Restauration SER – Europe), cette conférence sera l’occasion, 
pour les scientifiques, gestionnaires, parties preneurs et décideurs, de 
discuter de l’état de l’art de la restauration écologique en tant que 
discipline scientifique, d’échanger des connaissances, de créer des contacts et de construire 
de nouveaux partenariats.  
 
Plus d’infos et annonce des interventions @ http://www.ecer2012.eu/  
 

4e colloque interdisciplinaire du Groupe d'Histoire des Zones Humides 
« Zones humides méditerranéennes hier et aujourd'hui » 
Du 20 au 22 septembre 2012 à Padoue (Italie) 
Ce colloque franco-italien est organisé conjointement avec l'Université de Padoue et est axé 
autour des quatre thématiques suivantes : 
- Vivre avec ou dans des zones humides méditerranéennes hier et aujourd’hui 
- Sauvegarde de l’environnement et fluctuations spatiales et paysagères en zones humides 
- Les enjeux actuels de la gestion et du développement des zones humides 
méditerranéennes 
- Zones humides et santé en contexte méditerranéen 
@ http://ghzh.free.fr/  
 
4e édition de l’Ecole des Sagnes « Voyages en pays de Sagnes » 
25 septembre 2012 [82] 
Le Réseau SAGNE Midi-Pyrénées Tarn organise la 4e édition de 
l’Ecole des Sagnes. Ce rassemblement propose une journée 
d’échange sur le thème « Mystère des sagnes ». Depuis 2006, 
chaque édition permet de rassembler élus, citoyens, techniciens 
de l’environnement, propriétaires de zones humides et 
scientifiques autour  des zones humides du Tarn. La liste des 
intervenants est disponible  
@ http://www.rhizobiome.coop/Chapitre-IV  
 
Piqûre de rappel régulière, supports de communication au 
graphisme poussé, ton du discours… tout dans l’annonce de 
l’évènement tend à lui donner une dimension mystérieuse.  
 
Plus d’infos sur le site de l’Ecole des Sagnes édition 2012 @ 
http://www.rhizobiome.coop/Chapitre-I  
L’édition 2010 de l’Ecole des sagnes @ 
http://www.rhizobiome.coop/L-Ecole-des-sagnes-2010  
Voir page 22 : « Les zones humides dans un monde qui change. Ecole des Sagnes 2010, carnet de 
voyage » 
 
Journées d'études : « Les conquêtes et déprises des zones humides des 
façades atlantiques » 
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Automne 2012 en Picardie 
Les journées d'études 2012 se tiendront à l'automne prochain en région Picardie, dans la 
baie de Somme, et concerneront « les conquêtes et déprises des zones humides des façades 
atlantiques ». Pour toutes demandes d'informations il est possible de contacter 
l'organisatrice, Mme Virginie Vergne (virginie.vergne@wanadoo.fr). Ces journées serviront 
d'introduction au prochain colloque franco-québécois qui sera organisé en 2013 sur le thème 
« des migrations transatlantiques des pratiques relatives aux zones humides » en 
partenariat avec nos collègues de l'Université Laval de Québec. 
Source : http://physio-geo.revues.org/2282?file=1  
 
Colloque final LIFE Hautes Fagnes 
Du 4 au 6 octobre 2012  
L'équipe LIFE Hautes Fagnes (Belgique) a le plaisir de vous 
inviter à son colloque de fin de projet (restauration des 
tourbières de l’Ardenne).  
« Ces trois journées seront accessibles à tous publics, sous 
réserve d’inscriptions (l’ouverture des inscriptions débutera 
quelques semaines avant le colloque). Ces rencontres 
rassembleront près de 100 personnes, en premier lieu des 
gestionnaires de la réserve naturelle et les scientifiques de la 
Région Wallonne (DNF et DEMNA), des gestionnaires de projets similaires, des Universités, 
les associations locales, les communes… Un espace d’exposition sera aménagé afin 
d’exposer les posters de différents projets similaires ou ayant un lien avec la 
restauration/l’entretien des landes et tourbières. Les propositions de posters sont à 
envoyer à l’adresse suivante : julie.plunus@hautes-fanes-eifel.be au plus tard pour le 1er 
septembre 2012. »  
@ http://biodiversite.wallonie.be/fr/24-01-2012-colloque-de-fin-de-projet.html?IDD=2690&IDC=3687  
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TTThhhèèèmmmeee   ààà   lllaaa   uuunnneee   :::   nnnooouuuvvveeelllllleeesss   ddduuu   ppprrrooojjjeeettt   FFFEEEDDDEEERRR   

 
Depuis le début de l’année, les activités documentaires du Pôle Relais 
Tourbières se développent, dans le cadre du projet FEDER « Un centre 
de ressources interactif au service des acteurs des tourbières au 
sein de la Maison de l’environnement de Franche-Comté », autour 
des thématiques suivantes : tourbières et carbone ; tourbières et 
drainage ; tourbières et forêts ; tourbières et captage d’eau ; tourbières 
et plans d’eau artificiels. 

 
Ce mois-ci, le Centre de ressources du Pôle-relais Tourbières 
vous propose non pas un « Thème à la Une » mais une 
sélection de nouveautés autour de quatre des thématiques 
FEDER : tourbières et carbone ; tourbières et 
drainage ; tourbières et forêts ; tourbières et plans d’eau 
artificiels. 

 
Nature des 
documents 
présentés : 

 
 

TToouurrbbiièèrreess  eett  CCaarrbboonnee    
 

� Les réservoirs de carbone en forêt boréale à l’est du Canada : acquis et 

incertitudes dans la modélisation face aux changements climatiques – 
TERRIER, Aurélie ; GIRARDIN, Martin ; BERGERON, Yves - VertigO - la revue 
électronique en sciences de l'environnement. vol 11 N°3, 2012 
 
Les changements climatiques sont au cœur de nouvelles préoccupations chez les 
aménagistes forestiers. En vue d’une compensation des émissions anthropiques de carbone, 
la forêt boréale devient de plus en plus au centre des discussions. Le climat froid et la saison 
de croissance courte amènent la forêt boréale à capter une faible quantité de carbone en 
comparaison avec la forêt tropicale ou la forêt tempérée. Toutefois, la décomposition de la 
matière morte, processus qui émet du carbone, y est également faible. La matière organique 
est alors accumulée au sol. En réponse à un réchauffement du climat, des modèles indiquent 
que la capacité de la forêt boréale à capter du carbone pourrait augmenter. Les modèles 
actuels comportent néanmoins encore trop d’incertitudes pour pouvoir proposer des 
décisions d’aménagement adéquates pour la forêt boréale qui tiennent compte des réponses 
des puits de carbone face aux changements climatiques. La modélisation représente une 
simplification des systèmes naturels complexes, qui exclut certains processus qui peuvent 
interagir dans le système. Dans cet article, nous passons d’abord en revue les processus 
menant aux échanges de carbone entre la forêt et l’atmosphère. Ensuite, les connaissances 
actuelles des impacts des changements climatiques sur les réservoirs de carbone en forêt 
boréale pour l’est du Canada sont exposées. Enfin, nous élaborons sur les incertitudes selon 
trois types différents : les incertitudes dans les données, les incertitudes structurelles et les 
incertitudes imprévisibles. Pour chaque type d’incertitude, des recommandations sont 
proposées afin de les réduire. (Résumé des auteurs)  

� � �    

Ouvrage Article Site internet Evènement Retour 
d’expérience 

Audiovisuel 
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Document consultable au 21.05.2012 sur : http://vertigo.revues.org/11587  
 
� Peatlands and climate change - The Scottish Parliament - 20/04/12, 35 p. 
 
Les tourbières écossaises représentent 60% des tourbières du Royaume-Uni, et 1 620 Mt de 
carbone. Edité par le centre d’information du Parlement écossais, ce rapport traite de 
l’écosystème des tourbières et de leur rôle dans le changement climatique. Après une 
introduction sur les tourbières et leur lien avec les gaz à effet de serre, la distribution des 
tourbières sur le territoire (Europe, Royaume-Uni et Ecosse), les services apportés par les 
tourbières écossaises (régulation du climat, biodiversité, régulation de l’eau et bénéfices 
culturels), ce document aborde les dégradations causées aux tourbières (pollution, drainage, 
pâturage et piétinement, déforestation, éoliennes, extraction de la tourbe, incendies…), les 
actions de restauration et les mesures politiques en discussion. Les auteures insistent sur 
l’impact que peut avoir une tourbière en bonne santé comparée à une tourbière dégradée en 
termes d’émission de dioxyde de carbone. Les annexes donnent un aperçu des services que 
l’écosystème tourbière rend, et dresse la liste des politiques relatives aux tourbières. 
 
Document disponible en PDF @ 
http://www.scottish.parliament.uk/ResearchBriefingsAndFactsheets/S4/SB_12-28.pdf  
 
� Peatlands and climate change - STRAK, Maria – Ed. International Peat 
Society - 2008, 223 p. 
 
Le manque de coopération internationale des chercheurs sur 
l’interaction des activités humaines et les tourbières, et son impact 
sur le changement climatique a poussé la Société Internationale de 
la Tourbe (IPS) à organiser un congrès en Finlande en 2008. Ce 
document regroupe les recherches qui ont été effectuées en amont 
du congrès, permettant à l’IPS et aux différents acteurs de 
comprendre le rôle des tourbières et de la tourbe dans le contexte 
actuel du changement climatique. Le document est organisé en huit 
chapitres : 
* Carbon accumulation in boreal peatlands during the Holocene – 
Impacts of climate variations. 
* Northern peatlands, greenhouse gas exchange and climate 
change. 
* Impacts of agricultural utilization of peat soils on the greenhouse 
gas balance. 
* Climate impacts of peatland forestry. 
* Climate impact of peat fuel utilization. 
* Tropical peatlands : carbon stores, carbon gas emissions and contribution to climate 
change processes. 
* Restoration of peatlands and greenhouse gas balances. 
* Peat in international climate change conventions. 
 
Document disponible au Pôle-relais Tourbières : documentation@pole-tourbieres.org  
 

� Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à 

effet de serre : Vol. 4, Agriculture, foresterie et autres affectations des 
terres - EGGLESTON, Simon ; BUENDIA, Leandro ; MIWA, Kyoko ; NGARA, Todd ; 
TANABE, Kiyoto - Institute for Global Environmental Strategies - 2006, Non paginé 
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Préparé par le Programme pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre et plus  
particulièrement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), ce quatrième volume contient un chapitre « Terres humides ». Il propose des 
recommandations sur l’estimation des gaz à effet de serre (GES) dus aux terres humides 
gérées et sur l’établissement de rapports. Par terres humides gérées, les auteurs entendent 
les terres humides dont on a modifié artificiellement la nappe phréatique (par drainage, 
élévation, etc.) ou des terres humides créées de manière anthropique. Les méthodologies 
sont développées pour les tourbières ayant été défrichées et drainées dans un but de 
production de tourbe à des fins énergétiques ou horticoles. Après une description du cycle 
de production d’une tourbière en trois phases, les auteurs se sont penchés sur les émissions 
de GES dans les tourbières en cours d’extraction active de tourbe, dans les terres converties 
à des fins d’extraction, dans les terres inondées (ayant subi des modifications de l’homme à 
des fins de production électrique, d’irrigation et de navigation) ainsi que dans les terres 
converties en terres inondées. Pour chaque type, des équations permettent de calculer les 
émissions de CO2. 
 
Document disponible @ http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/french/vol4.html  
 

TToouurrbbiièèrreess  eett  DDrraaiinnaaggee    
 
� Les tourbières sont-elles des éponges régularisant l’écoulement ? - 

WASTIAUX, Cécile - Bulletin de la Société géographique de Liège. N°50, 2008, p. 
57-66 
 
L’affirmation selon laquelle les tourbières fonctionneraient comme des éponges demande à 
être fortement nuancée. La masse principale de la tourbière (le catotelme), composée de 
tourbe relativement humifiée, se comporte comme un aquitard. Malgré une porosité totale 
très élevée, qui lui permet de contenir un important stock d’eau, sa capacité à transmettre 
cette eau est grandement limitée par une conductivité hydraulique très faible. Les échanges 
d’eau ont essentiellement lieu dans la partie supérieure (l’acrotelme), composée de tourbe 
peu humifiée, au sein de laquelle seule une très mince couche superficielle participe 
effectivement à l’écoulement. Dans ces milieux toujours proches de la saturation, une part 
importante des précipitations est rapidement évacuée sous forme d’écoulement rapide de 
crue. Contrairement aux idées reçues, les tourbières n’assurent ni un effet tampon sur les 
crues, ni un soutien d’étiage qui soient significatifs. (Résumé de l’auteure) 
Une partie de cet article traite de l’altération de l’écoulement de l’eau dans les tourbières pas 
ou peu plantées des Hautes-Fagnes ayant été drainées. Au cours du 19e siècle un drainage 
intensif a été entrepris, au profit d’une vaste campagne de  plantation. L’article aborde 
l’impact qu’a eu cette pratique sur la végétation de surface (envahissement par la molinie au 
détriment des sphaignes), ainsi que sur le fonctionnement de l’écosystème. 
 
Document disponible en PDF @ www.hallot.eu/bsglg/uploads/BSGLg-2008-50-06_WASTIAUX.pdf  
  

TToouurrbbiièèrreess  eett  FFoorrêêttss  
 

� La tourbière, le plateau et l'arbre : exemple du réseau de tourbières de 

Montselgues (Ardèche) in Ecologie et protection des tourbières. Colloque 
de Bitche 2008. Annales scientifiques de la réserve de Biosphère 
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Transfrontalière Vosges du Nord–Pfälzerwald - GREGOIRE, Fabrice ; 
PARMENTIER, Jean-Louis ; PASCAULT, Benoît - décembre 2010, p. 179-191 
 
Le plateau de Montselgues est depuis dix ans l’objet d’un programme de gestion et de 
restauration de tourbières de petite taille en réseau. Dans un premier temps, des opérations 
de déboisement intensif ont été menées sur de petites surfaces. Aux impératifs biologiques 
s’est ajoutée une vision sociale de ces espaces dans un village en reconquête de son espace 
rural. Tirant parti, dans le cadre d’un travail commun de scientifiques et de gestionnaires, 
des premières expériences et notamment de certaines limites dans les effets du 
déboisement, un nouveau plan de gestion privilégie la mise en mosaïque des paysages 
forestiers et des paysages ouverts afin de favoriser la circulation des espèces et la limitation 
des contraintes climatiques. (Résumé des auteurs) 
Ont été présentés successivement :  
« - le site qui pose la question de la pérennité des milieux les plus remarquables, dans un 
contexte hydrogéomorphologique a priori peu favorable aux tourbières, 
- la dynamique forestière récente, anthropique ou spontanée, qui a vu ces espaces 
récemment dénudés se muer en espaces forestiers, 
- les choix successifs faits par les gestionnaires et les raisons, aussi bien biologiques que 
sociales, pour lesquelles ces choix ont évolué. (p. 181) » 
 
Document disponible au Pôle-relais Tourbières : documentation@pole-tourbieres.org 
Envoi possible de l’ouvrage intégral moyennant l’envoi d’une enveloppe timbrée grand format 
affranchie à 4€. 
 

TToouurrbbiièèrreess  eett  PPllaannss  dd’’eeaauu  aarrttiiffiicciieellss  
 
Une stagiaire au Pôle-relais Tourbières 
 

Pauline Pennober, étudiante en 1ère année de master Environnement-Droit à 
l’université de Rennes 1 (35), a réalisé un stage de 3 mois au Pôle-relais Tourbières sur la 
prochaine publication de l’Echo des tourbières sur le thème « tourbières et plans d’eau ». 
 Les objectifs du stage étaient de participer à la réalisation d’une bibliographie sur le 
sujet des tourbières et plans d’eau artificiels. Ainsi que de recueillir les informations 
nécessaires à la rédaction des articles de l’écho des tourbières, en appui du chargé de 
mission (contact auprès des gestionnaires, bureaux d’études, entreprises de génie 
écologique, etc.), l’aide à la rédaction des articles et le suivi du maquettage et de 
l’impression. 
 

� Pour aller plus loin…  

 
Pour plus de références sur ces thèmes et d’autres encore, nous vous invitons à consulter 
notre base documentaire :  
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=home&fonds=2  
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LLLeeesss   zzzooonnneeesss   hhhuuummmiiidddeeesss   

� � � � Un indicateur de l’évolution de l'état des zones humides 

 
Le site de l’Observatoire National de la Biodiversité (ONB) a été 
ouvert le 22 mai 2012 lors de la Journée internationale de la 
biodiversité. Le Service de l'Observation et des Statistiques (SOeS) a 
établi des indicateurs de biodiversité basés sur une enquête nationale 
menée auprès d’experts, dans le but d’appuyer et d’orienter la 
nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité (SNB).  
Un des indicateurs concerne les zones humides, basé sur un échantillon de 132 sites du 
territoire français observés entre 2000 et 2010. 
Les typologies de zones humides établies par cette étude sont les suivantes : « Outre-mer », 
« Littoral méditerranéen », « Littoral atlantique, Manche et mer du Nord », « Massifs à 
tourbières », « Plaines intérieures », et « Vallées alluviales ». 
Par « état des zones humides », sont entendus l’évolution des surfaces et l’état des milieux 
humides qu’elles abritent. Il en résulte globalement qu’environ 52 % des zones humides 
prises en compte sont stables (41,7 %) ou sont en amélioration (10,6 %). 
 

 
 
Plus en détail, il est à noter que les sites dits dégradés sont les zones humides d’outre-mer 
et les tourbières (env. 40 % de l’échantillon). 
La présentation de l’indicateur avance également les avantages et les limites de l’enquête. 
 
Pour en savoir plus :  
- Le site de l’Observatoire National de la Biodiversité @ http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/ 
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- La page « Evolution de l’état des zones humides » @ http://indicateurs-
biodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/evolution-de-letat-des-zones-humides 
 
Une nouvelle mesure agro-environnementale (MAE) pour la préservation 
des prairies humides 
 
Le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises possède 1090 zones humides à basse 
altitude (soit 400 ha), et 300 ha sont des prairies exploitées par les agriculteurs. Si ces 
prairies ont un rôle bénéfique, entre autres sur les ruisseaux et les rivières puisqu’elles 
filtrent les eaux de pluie, elles représentent une source de contraintes pour les exploitants 
(principalement au niveau du bétail et de l’accès motorisé). C’est pourquoi nombre de ces 
mouillères sont drainées. Le Parc naturel régional (en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture de l’Ariège) a donc décidé de proposer en 2012 aux agriculteurs qui le 
souhaitent, de souscrire à une mesure agro-environnementale (MAE) qui permettrait de 
préserver le rôle et la fonction de ces zones. La qualité écologique des mouillères se 
détermine et sera contrôlée par la présence d’au moins quatre plantes caractéristiques dont 
la liste a été élaborée par le Conservatoire botanique national des Monts d’Ardèche. 
L’exploitant s’engagerait ainsi à ne pas les drainer ni à les mettre en culture pendant 5 ans, 
en échange de la perception d’une aide financière de l’Etat et de l’Union Européenne 
(163€/ha/an). Il aura également pour obligation de tenir un cahier de pâturage. La 
conclusion du contrat reste soumise à la réalisation d’un diagnostic d’exploitation par une 
structure agréée (CREN ou FRAPNA Ardèche), et il oblige les éleveurs à tenir un cahier de 
pâturage. 
Rappelons que jusqu’ici les MAE, qui sont des dispositifs de la politique agricole commune 
(PAC), s’appliquaient en majorité aux sites Natura 200 et à certains bassins versants DCE. 
  
Documents disponibles en téléchargement : 
« Mesure agroenvironnementale « prairies humides » sur le PNR des Pyrénées Ariégeoises : 
un nouvel outil pour vous aider à contribuer à la préservation des zones humides » 
http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/IMG/pdf/Plaquette_d_information_MAE_ZH_v2.pdf  
« Présentation synthétique du cahier des charges » 
http://www.parc-pyrenees-
ariegeoises.fr/IMG/pdf/Synthese_cahier_des_charges_MAE_ZH.pdf  
« Liste des espèces floristiques indicatrices de prairies humides » 
http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/IMG/pdf/Liste_floristique_MAE_ZH_v2.pdf  
 
 
Mise en place du Réseau Elevage en Zone Humide 
 
Depuis juillet 2012, l'équipe INRA de Saint-
Laurent de la Prée est chargée par le 
MEDDTL de réaliser une étude sur les 
atouts et les contraintes de l'élevage bovin 
en zones humides afin d'identifier des 
pistes d'innovation en termes de pratiques 
et systèmes de production permettant de 
concilier performances technico-
économiques et performances 
environnementales. Ce projet s'intègre 
dans le Plan National d'Action en faveur des 
Zones humides et s'articule autour de 3 
axes : 
- axe 1 : une synthèse bibliographique sur les atouts et contraintes de l'élevage en zone 
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humide ;  
- axe 2 : la constitution d'un réseau de partenaires de la recherche, du monde agricole et de 
l'environnement concernés par cette problématique ; 
- axe 3 : la construction d’un projet de recherche répondant aux besoins des éleveurs et des 
partenaires des zones humides. Les zones humides concernées sont les marais littoraux 
(Atlantique, Manche et Mer du Nord) et les vallées alluviales à l'échelle nationale 
métropolitaine. Pour la constitution de ce réseau, l'INRA recherche des acteurs motivés à 
même de couvrir les thématiques en lien avec l'élevage bovin en zone humide. 
Merci à toute personne intéressée de contacter Sarah Chadefaux 
Inra de Saint-Laurent de la Prée - 05 46 82 10 52  
 
� Mesures compensatoires et correctives liées à la destruction de zones 

humides. Revue bibliographique et analyse critique des méthodes. 
Convention ONEMA - BARNAUD, Geneviève ; COIC, Bastien - septembre 2011, 
104 p. 
 
Rapport sur les méthodes et les techniques de compensation qui 
ont été mises en œuvre à travers le monde pour pallier la perte 
de zones humides. A la lumière de textes majoritairement 
étatsuniens, l’objectif de ce rapport est de fournir des éléments 
adaptables en France métropolitaine. Il fournit des préconisations 
quant à la conception d’une mesure de compensation, de son 
application et de son évaluation. Parmi toutes les solutions 
étudiées, deux mécanismes ressortent : la banque de 
compensation et le permis individuel. 
 
Document disponible en PDF @ 
http://www.onema.fr/IMG/pdf/2011_011.pdf 
 
� Pour aller plus loin…  

 
Pour plus de références, nous vous invitons à consulter notre base documentaire :  
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=home&fonds=2  
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AAqquuiittaaiinnee  
  

Restauration de la tourbière de Pédestarrès 
  
« (…) Un groupement de partenaires, incluant la commune de Louvie-Juzon où se trouve le 
site, le Conseil Général 64, l’agence de l’eau, le parc national des Pyrénées et le BE Oréade-
Brèche, s’est créé pour restaurer la tourbière dégradée de Pédestarrès.  
Ce haut lieu de la biodiversité de 40 ha situé en Béarn compte parmi les tourbières les plus 
importantes au sud de la France. Le site offre par endroits des épaisseurs de tourbe proches 
de 6 à 7 m.  
 
Le projet de restauration est lauréat d’un appel à projet national « restauration de milieux 
dégradés » lancé dans le cadre de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011-2020. Ce 
soutien de l’Etat (financier essentiellement) augure d’une dynamique intéressante qui, nous 
l’espérons, permettra de stopper les dégradations en cours, de soutenir et d’accroître les 
noyaux turfigènes et de faire perdurer le site.  
 
L’implication des habitants de la commune est surprenante puisque pas moins de 10 jeunes 
effectueront l’essentiel des travaux de restauration prévus en juillet et août sur 2 ans (2012 
et 2013). Ces chantiers organisés depuis 2 ans à moindre échelle et avec des moyens 
financiers autres connaissent aujourd’hui un véritable engouement, preuve, nous l’espérons, 
que l’appropriation des enjeux du site au niveau local est un gage de la réussite du projet. 
La presse locale s’est faite largement écho du travail en cours. » 
 
Olivier JUPILLE 
Flore et écosystèmes - Tél : 05.62.54.16.59 - Parc national des Pyrénées  
  

FFrraanncchhee--CCoommttéé  
 
Un nouveau site web pour le Conservatoire des espaces naturels de 
Franche-Comté !  
 
C'est avec grand plaisir que le 
Conservatoire régional des 
espaces naturels de Franche-
Comté vous annonce la mise en 
ligne de son nouveau site : 
www.cen-franchecomte.org 
N'hésitez pas à le visiter 
régulièrement pour vous tenir au 
courant de nos actions, notre 
actualité, nos publications... et à 
le diffuser largement autour de 
vous ! 
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Des pages (actuellement encore en cours de construction) présenteront notamment les 
programmes en faveur des tourbières, et donneront une carte des tourbières protégées. 
 
A cette occasion, le CREN s'est doté de nouvelles adresses électroniques. Pour toute 
correspondance avec les membres de l'équipe, nous vous remercions d'utiliser dorénavant 
les adresses mises à jour. 
Contact général : contact@cen-franchecomte.org 
  
Coralie GENET 
Chargée de communication - Conservatoire régional des espaces naturels de Franche-Comté 
Maison de l’environnement de Franche-Comté 7 rue Voirin 25000 Besançon 
 
� Zones humides, un enjeu pour le territoire du Doubs – Direction 
Départementale des Territoires du Doubs - octobre 2011, 9 p. 
 
Document de sensibilisation destiné à faire découvrir les zones humides 
et leurs enjeux et à informer sur les moyens existants pour les 
préserver. 
 
Plaquette disponible en PDF @ 
http://www.doubs.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_zones_humides_web_bis_cle6d5611.pdf  
 

LLoorrrraaiinnee  
 

� Les complexes tourbeux des Vosges du Sud (Hautes-Vosges) in 

Ecologie et protection des tourbières. Colloque de Bitche 2008. Annales 
scientifiques de la réserve de Biosphère Transfrontalière Vosges du Nord–
Pfälzerwald - DRUESNE, Caroline - décembre 2010, p. 28-39 
 
Coeur du parc naturel des Ballons des Vosges, les Vosges du Sud ou « Hautes-Vosges » 
abritent 257 sites tourbeux acides à sphaignes : soit 1338 hectares répartis sur trois régions 
(Alsace, Lorraine et Franche-Comté). La richesse en tourbières de ce secteur de moyenne 
montagne dominée par la forêt s’explique par plusieurs facteurs : géologiques (substrat 
majoritairement granitique), géomorphologiques (modelés de dépôts glaciaires ou 
périglaciaires des glaciations quaternaires) et pluviométriques (barrière orogénique générant 
un climat froid et humide comparable au sud de l’Islande pour les crêtes vosgiennes). 
Réparties de l’étage collinéen jusqu’au subalpin (200 à 1400 m), ces tourbières, concentrées 
pour la plupart sur le versant lorrain des Hautes-Vosges, sont aussi fort diversifiées : lacs-
tourbières (« Schwingrasen » et « Restsee »), tourbières de pente, hauts-marais (« 
Hochmoor »), tourbières condensarogènes, tourbières boisées. Apparus à la fin du Würm, 
ces systèmes tourbeux, dont certains sont peut-être uniques en France ou en Europe, 
hébergent une dizaine d’habitats d’intérêt communautaire et des espèces végétales et 
animales spécialisées, souvent menacées. (Résumé de l’auteure) 
 
Document disponible au Pôle-relais Tourbières : documentation@pole-tourbieres.org 
Envoi possible de l’ouvrage intégral via un affranchissement de 4€. 
 
� Die Moorvegetation der zentralen Hochvogesen - BICK, Hans – Ed. J. 
Cramer – Coll. « Dissertationes Botanicae », vol. 91 – 1985, 288 p. 
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Etude traitant d’une analyse phytosociologique de la végétation des 
tourbières des Vosges centrales. Une dizaine de types morphologiques de 
tourbières ont été recensées dans les Hautes Vosges centrales. L’amplitude 
sociologique des espèces rencontrées a été mesurée, et dix-huit 
groupements végétaux ont été reconnus, ainsi que les facteurs écologiques 
liés et leur position syntaxonomique. Les résultats de l’étude sont importants 
pour la syntaxonomie, ainsi que pour l’interprétation des données 
paléoécologiques. 
 
Document consultable au Pôle-relais Tourbières : documentation@pole-tourbieres.org  
 

MMiiddii--PPyyrréénnééeess  
  

� Les zones humides dans un monde qui change. Ecole des Sagnes 2010, 

carnet de voyage – RhizobiÒme - septembre 2010, 19 p. 
 
Le Réseau Sagne du Tarn réunit depuis 2011 des techniciens 
naturalistes, des gestionnaires ou propriétaires de sagnes, afin de 
confronter des points de vue différents puisque leurs intérêts le sont. 
Edité par RhizobiÒme, ce carnet est un condensé des réflexions 
échangées lors de l’Ecole des Sagnes qui a eu lieu en 2010 dans le Tarn, 
et retrace les moments forts de cette manifestation. 
 
Document consultable au Pôle-relais Tourbières : documentation@pole-tourbieres.org 
 
Voir page 12 : édition 2012 de l’Ecole des Sagnes. 
 

PPrroovveennccee  ––  CCôôttee  dd’’AAzzuurr  
 
� Les tufs du col du Lautaret. Patrimoine, botanique et géologie : 14 000 

ans d'histoire - LATIL, Jean-Louis ; CORTOT, Hervé ; CARCAILLET, Christopher ; 
AUBERT, Serge – Ed. Jardin botanique alpin du Lautaret - Les cahiers illustrés du 
Lautaret.N°3, 2012, 71 p. 
 
Résultat d’une recherche pluridisciplinaire sur les tufs du col du Lautaret, 
dans leur aspect patrimonial, paléoenvironnemental et biologique. Les 
auteurs abordent la notion de tuf calcaire en détail, pour ensuite 
s’intéresser au cas du Lautaret. L’écosystème de la tufière est raconté 
dans sa dimension fonctionnelle, tout en pointant les espèces faunistiques 
et floristiques associées. Le dernier chapitre traite de l’histoire de la 
tufière, depuis les fouilles qui y ont été menées jusqu’aux découvertes de 
végétaux, mollusques, bryophytes et vertébrés fossilisés. 
 
Document consultable au Pôle-relais Tourbières : documentation@pole-
tourbieres.org 
 
� Pour aller plus loin…  

 
Pour plus de références, nous vous invitons à consulter notre base documentaire :  
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=home&fonds=2  
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� Peatlands : guidance for climate change mitigation by conservation, 

rehabilitation and sustainable use - JOOSTEN, Hans ; TAPIO-BISTROM, Marja-
Liisa ; TOL, Susanna - Wetlands International ; Food and Agriculture Organization of 
the United Nations (FAO) -  mai 2012, 96 p. 
 
La préservation des tourbières (conservation, restauration et gestion 
adaptée) est une des solutions à mettre en œuvre pour la réduction 
des effets du changement climatique et le développement de « 
l’agriculture intelligente face au climat » (climate-smart agriculture 
CSA). Destiné aux preneurs de décision et à toutes les personnes 
intéressées par la gestion des tourbières, ce rapport propose des 
directions en matière de gestion et de financement pour arriver à 
réduire les émissions et développer les autres services rendus par les 
tourbières. Trois stratégies globales sont proposées dans ce 
document (sécuriser les tourbières non drainées pour prévenir les 
émissions, réhumidifier les tourbières drainées pour réduire les 
émissions, et adapter la gestion des tourbières qui ne peuvent pas 
être réhumidifiées) détaillées en dix actions. 
 
Document téléchargeable en PDF sur : http://www.fao.org/docrep/015/an762e/an762e.pdf  
  

SSuurr  llee  ccoonnttiinneenntt  aamméérriiccaaiinn  
 

Canada 
 

�  « Dans ma cour »  
 
TFO Education est la chaîne télévisée éducative 
et culturelle en français de l’Ontario, destinée au 
grand public. 
 
« Dans ma cour » est une série de 
documentaires tournés dans les Maritimes.  
Le site http://www.tfo.org/sites/?s=7039504 
reprend les thèmes liés à la nature notamment 
les marais salés, les marais d’eau douce, la 
tourbière, la dune, la plaine inondable et la 
nature en ville. 
Dans la rubrique « Tourbières », plusieurs courtes séquences vidéo sont proposées : secrets 
de la tourbière, importance, libellules, spécialités, restauration des tourbières, flore, faune, 
insectes. 
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Une petite galerie de photos est également proposée. 

 
� Approches par communautés et par traits pour l'évaluation du succès 

de restauration d'une tourbière - D'ASTOUS, Amélie 
– Université Laval, Québec, 2012, 88 p.  
 
Cette étude porte sur l’évaluation à long terme de la 
végétation de la tourbière de Bois-des-Bel, restaurée par la 
technique de « transfert du tapis muscinal ». L’approche par 
communautés a montré que l’écosystème de référence, la 
zone non restaurée et la zone restaurée depuis neuf ans 
étaient différents quant à la structure et à la composition 
végétale. La zone restaurée avait une abondance élevée 1) de 
sphaignes, ce qui la différenciait de la zone non restaurée, et 
2) d’herbacées, ce qui la différenciait de l’écosystème de 
référence. Les traits des herbacées trouvés dix ans après la 
restauration, bien que différents et plus uniformes que ceux 
de l’écosystème de référence, montraient une tendance à se 
rapprocher de ce dernier. Après 10 ans, les canaux 
possédaient une diversité fonctionnelle de traits d’herbacées 
plus élevée que les planches. La création de mares de 
différentes profondeurs pourrait augmenter la diversité du site 
restauré. (Résumé de l'auteure) 
 
Document téléchargeable en PDF sur : http://www.gret-
perg.ulaval.ca/uploads/tx_centrerecherche/D_Astous_MScThesis_2011.pdf   
 

SSuurr  llee  ccoonnttiinneenntt  eeuurrooppééeenn  
 

Belgique 
 
 Les bryophytes, ces plantes secrètes qui nous entourent - HUC, 

Benoît, Fondation Bryologique Philippe de Zuttere – 2011 – 31 min 
 
On recense actuellement 150 espèces de mousses en Belgique, 
parmi les 26 000 répertoriées au monde (hépatiques, sphaignes, 
mousses et anthocérotes). Ce DVD présente les travaux et le 
rayonnement de la Fondation Bryologique Philippe De Zuttere, et 
nous invite à découvrir  les bryophytes, ces végétaux qui sont les 
premières plantes à coloniser la terre ferme, poussant aussi bien sur 
la pierre, le sol ou le bois. Elles sont indispensables aux autres 
plantes, puisqu’elles aident à fixer les éléments dans le sol et 
limitent l’érosion. Les propriétés bio indicatrices de certaines 
bryophytes permettent de connaître l’état écologique du milieu où 
elles vivent. Les oiseaux, les insectes et la microfaune se servent 
des bryophytes tout comme les hommes qui, au fil de l’histoire se 
sont servi de leur pouvoir absorbant (1 kg de bryophytes pouvant 
absorber 15 l d’eau) pour l’isolation. L’accent est donné sur les 
sphaignes, les bryophytes les plus exploitées qui forment en 
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s’accumulant ce qu’on nomme tourbe blonde. L’occasion de traiter de la difficulté de 
conserver durablement les tourbières.  
 
Ce documentaire est visible @ http://www.youtube.com/watch?v=_ewCjbrLMuk  
 
Document disponible en prêt au Pôle-relais Tourbières : documentation@pole-tourbieres.org 
 

� Facettes et secrets de la réserve naturelle des Hautes-Fagnes - 

NEKRASSOFF, Serge – Ed. Serge Nékrassoff - 2008, 36 p. 
 
A destination des randonneurs, ce guide présente les milieux particuliers 
du haut-plateau fagnard (emblématiques tourbières mais aussi landes, 
bois, rivières, prairies) et rappelle que ces paysages résultent de 
l'interaction entre l'homme et la nature. Au sommaire :  
- Tourbière et autres milieux humides (la nature du sol et le type de 
climat, les sphaignes, la tourbe, les plantes) 
- La Fagne et l'homme autrefois (monuments vestiges, traces des activités 
humaines ancestrales) 
- La tourbe : un combustible de substitution 
- Traces d'une époque glaciaire (les lithalses, cicatrices géologiques) 
- Pourquoi une réserve naturelle ? 
- Entre landes et pessières. 
 
Document disponible au Pôle-relais Tourbières : documentation@pole-tourbieres.org 
 

Irlande 
 

� L’intemporel incarné : les corps des tourbières entre métaphore et 

littéralité - MORISSON, Valérie - Etudes irlandaises. N°34.1, 2009, p. 69-81 
 
L’attrait des corps des tourbières provient du mystère entourant leur mort et de leur 
capacité à bouleverser notre rapport au temps. L’ouvrage de P. V. Glob marqua S. Heaney 
mais aussi B. Cooke, L. le Brocquy ou H. O’Donoghue. La représentation des corps et de la 
violence dans les arts visuels est chez eux à la fois littérale et archétypale. Travaillant sur la 
fragmentation du corps, peintres ou vidéastes présentent des corps ensevelis de manière à 
initier une réflexion sur la blessure, l’identité et ses rapports à l’histoire nationale. (Résumé 
de l’auteure) 
89 corps ont été retrouvés dans les tourbières irlandaises. C’est à partir de ce constat que 
l’auteure aborde dans cet article différents aspects culturels des hommes des tourbières 
(philosophique, artistique, etc.) afin de dresser un tableau des œuvres qui ont été inspirées 
par ces corps. 
 
Document téléchargeable en PDF sur : http://etudesirlandaises.revues.org/1222  
 
� Pour aller plus loin…  

 
Pour plus de références, nous vous invitons à consulter notre base documentaire :  
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=home&fonds=2  
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� Les Hautes-Fagnes sur un plateau d'argile - CARMANNE, Michel – Ed. 
Averbode - Tremplin,  printemps 2001, 64 p. 
 
Numéro spécial de la revue Tremplin destiné aux enfants (10-12 ans), qui 
invite à une découverte ludique des Hautes-Fagnes. Après une présentation 
générale de la région, trois chapitres permettent de faire le tour de ce 
patrimoine naturel : dans la lande, dans la forêt, et dans la tourbière. Dans 
cette dernière partie, sont évoqués la formation des tourbières, l’exploitation 
de la tourbe, les espèces faunistiques et floristiques remarquables, ainsi que 
des éléments culturels (poésie et récit « Les fiancés de la fagne »). 
 
Document disponible au Pôle-relais Tourbières : documentation@pole-tourbieres.org 
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Le centre de documentation du Pôle-relais Tourbières, c’est également : une base documentaire 
accessible en ligne référençant plus de 5000 documents, des bibliographies thématiques, des 
documents de synthèse  

 � http://www.pole-tourbieres.org/centre_de_documentation.htm 
 
 

Retrouvez l’actualité et l’intégralité des travaux 
et publications du Pôle-relais Tourbières à 

l’adresse suivante : 

http://www.pole-tourbieres.org 
 

Pour plus d’infos sur les zones humides : 

http://www.documentation.eaufrance.fr/ 

http://www.zones-humides.eaufrance.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h 
de 14h à 17h 

NB: Prendre RDV, c’est être sûr de nous trouver. 
 

Contact  
Ludivine Coincenot 

Tél : 03.81.50.12.00 

documentation@pole-tourbieres.org 
 

 
 

 

 

 

Tourbières-Infos est une publication du Centre de Documentation du Pôle-relais Tourbières 
 

Inscription, annulation d’inscription, communication d’informations, réactions… : 

tourbieres-infos@pole-tourbieres.org 
 

Directeur de la publication : Pascal Vautier 
Rédaction : Ludivine Coincenot, Grégory Bernard, Francis Muller 

Comité de lecture : Francis Muller, André-Jean Francez, Bruno Mounier, Pascal Vautier, Alain Salvi, Grégory Bernard 
 

Le Pôle-relais Tourbières est animé par la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels : http://www.enf-conservatoires.org 
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