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Inventaire des tourbières de 1949 
 

L’inventaire des tourbières de 1949 a été réalisé par le Ministère des Mines. Il est composé de 3 

tomes.  

« Les tourbières françaises. Première partie – 

Mémoires » https://reseau-cen-

doc.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13695&fonds=&cid=83 :  

• Historique de la prospection  

• Géologie de la tourbe et des tourbières  

• Chimie de la tourbe  

• Régime juridique des tourbières  

• Etude économique 
Pour ainsi dire : l’état des tourbières et des connaissances sur la tourbe 

de l’époque. 

 

« Les tourbières françaises. Deuxième partie – Résultats 

des propsections » 

https://reseau-cen-

doc.org/dyn/portal/index.seam?aloId=18443&page=alo&fonds=&cid=83 : 

Les prospections des tourbières sont décrites, et classées par bassins. 

Pour chaque bassin, le gisement de tourbe de chaque commune est 

détaillé, donnant des indications sur la surface, l’épaisseur de tourbe, son 

volume, la teneur en cendres, le niveau de l’eau, la date de prospection, 

l’existence d’exploitation (nom de l’exploitant, le plus souvent), ainsi que 

des éléments supplémentaires. Les cartes correspondantes font l’objet d’un autre document. 

 Figure 1 - Extrait de la liste des bassins du tome 2 
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Après avoir cliqué sur le bassin qui vous concerne et consulter le scan du livre des prospections, 

merci de nous indiquer le(s) numéro(s) de cartes qui vous intéressent. 

« Les tourbières françaises. Atlas » 

https://reseau-cen-

doc.org/dyn/portal/index.seam?aloId=18444&page=alo&fonds=&cid=83 :  

Les cartes.  

Chaque carte a été numérisée et géoréférencée (au format TIFF). 

 

Si vous souhaitez obtenir ces cartes : 

Consultez cette page et indiquez-nous le secteur/bassin qui vous 

intéresse (https://reseau-cen-

doc.org/dyn/portal/digidoc.seam?statelessToken=7DF8ZMYnUYlODVALHPkWVAi_8Nx3B2OEUO0A2_

RXOuU&actionMethod=dyn%2Fportal%2Fdigidoc.xhtml%3AdownloadAttachment.openStateless) 

 

Chaque lien (Figure 1) vous permet de consulter la partie du tome 2 correspondant au bassin choisi. 

La notice documentaire vous précise le numéro des cartes correspondantes à ce bassin (Figure 2), et 

nous pouvons vous les envoyer sur demande. 

 

Figure 2 - Exemple de notice documentaire du Bassin de l'Ain 

 

Par ailleurs, nous pouvons également vous envoyer la couche SIG (shapefile) des tourbières de 1949 

de France métropolitaine (sur demande également). 
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