Qu’elles soient à l’état naturel ou restaurées,
les tourbières n’ont pas le même rôle vis-à-vis
du carbone.
Cette bibliographie permettra d’apporter aux
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des références sur cette thématique, sans
prétendre à l’exhaustivité, puisqu’il en parait
chaque jour de nouvelles.
A noter que la majeure partie de ces références
est en anglais.
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classée par grands thèmes
1. Tourbières et changement climatique : Généralités
2. Gaz à effet de serre dans les tourbières à l’état
naturel, avec un zoom sur quelques méthodes de
mesure de flux de gaz et d’estimation des stocks
de carbone

Le centre de documentation du Pôle-relais
tourbières est visitable à Besançon, 7 rue Voirin,
mais aussi accessible par ses divers services et
publications.
www.pole-tourbieres.org

3. Gaz à effet de serre dans les tourbières
dégradées
4. Gaz à effet de serre dans les tourbières
restaurées

Pour en savoir plus sur chaque référence
Les documents suivants ne font pas tous partie du
fonds documentaire du Pôle-relais tourbières. La
plupart est cependant référencée dans la base de
données documentaire ; vous avez donc la possibilité,
en cliquant sur le titre de l’ouvrage, d’accéder à sa
description bibliographique, accompagnée ou non
d’un lien vers des chapitres le composant ou d’autres
articles s’y rapportant.

Préambulé
Destinée aux gestionnaires de tourbières et aux scientifiques, cette bibliographie est
une mise à jour d’un document réalisé en 2010 http://www.poletourbieres.org/IMG/pdf/Biblio_carbone.pdf.

Ce document contient plus de 300 références sur les puits et sources de carbone
dans les tourbières, qu’il est, la plupart du temps, possible d’emprunter
auprès du centre de documentation du Pôle-relais tourbières
documentation@pole-tourbieres.org
La recherche de l’exhaustivité n’était pas donc pas un des objectifs de ce document.
Il est divisé en quatre parties :
1. Tourbières et changements climatiques – généralités
2. Gaz à effet de serre dans les tourbières à l’état naturel, avec un zoom sur
quelques méthodes de mesure de flux de gaz et d’estimation des stocks de
carbone
3. Gaz à effet de serre dans les tourbières dégradées
4. Gaz à effet de serre dans les tourbières restaurées.
Lorsque des documents traitent de thématiques différentes, ils figurent à plusieurs
endroits.
Les références sont classées par ordre alphabétique d’auteur.
S’il existe une version consultable des documents au centre de documentation du
Pôle-relais tourbières, un clic sur l’identifiant de la référence (en haut à droite de la
référence) vous permet d’accéder à la notice de la base de données. Un autre lien
vers le document primaire est disponible, s’il existe en ligne.

Pour citer ce document :
COINCENOT Ludivine. Puits et sources de carbone dans les tourbières,
bibliographie. Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, Pôle-relais
tourbières, juillet 2015, 55 p.
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Introduction
« Un cycle biogéochimique peut être défini comme un ensemble de transformations
de matière et d'éléments qui s'opèrent dans un système écologique, caractérisé par des
phases successives, organisées en une boucle et, de ce fait, répétitives. Ainsi, tous les
éléments nécessaires à la vie, circulent dans le système considéré, quel que soit le niveau
d'organisation (écosystème, écocomplexe, biosphère), en passant successivement de la
phase minérale à la phase organique et vice-versa. »
En ce qui concerne le cycle du carbone, le flux d'entrée (…) « permet à cet élément
de passer de la forme minérale (CO2) à la forme organique 'glucose' (C6H12O6). Le retour à
la forme CO2 se fait par l'intermédiaire des processus de dégradation et de minéralisation de
la matière organique. En couplant les mesures de CO2 en présence et en absence de
lumière, il est ainsi possible de rendre compte de l'échange net de l'écosystème et d'en
préciser son fonctionnement (puits versus source, correspondant à une fixation de carbone
supérieure ou inférieure à la perte par respiration). Dans cet exemple, ne sont considérés
globalement que 2 grands flux et 2 grands compartiments (autotrophe et hétérotrophe). Il est
souvent nécessaire d'aller plus loin, notamment lorsque l'on envisage d'étudier par exemple
l'impact des perturbations anthropiques sur la structure et le fonctionnement de l'écosystème
ainsi que son devenir.(…)
Les tourbières sont des biogéocénoses caractérisées par un double bilan
excédentaire, celui de l'eau et celui de la matière organique. Le flux de production primaire
est supérieur à celui de la décomposition de la matière organique, ce qui se traduit par une
accumulation de celle-ci. Les taux annuels d'accumulation dans les tourbières dominées par
les Sphaignes oscillent entre 0,05 et 0,15, selon les tourbières étudiées (Clymo 1983 ;
Francez & Vasander 1995 ; Roulet et al. 2007 ; Yu et al. 2012). Les tourbières ont fonctionné
ainsi comme des puits de carbone et de nutriments tout au long de l'Holocène et ont de ce
fait contribué significativement à la régulation du CO2 atmosphérique. La matière organique
accumulée, la tourbe, contient environ 50 % de carbone ce qui confère aux tourbières, à
l'échelle mondiale, une capacité de stockage très importante. On estime qu'environ un tiers
du carbone des sols mondiaux est stocké dans la tourbe.
La capacité de stockage et la fonction d'accumulation de tourbe est dépendante de
l'activité des microorganismes décomposeurs, elle-même sous le contrôle d'un ensemble de
facteurs abiotiques comme la température, l'oxygène ou encore la disponibilité en
nutriments. (…) »
Ainsi, les recherches scientifiques actuelles tentent-elles d’étudier l’effet de diverses
perturbations, voire de la synergie de ces perturbations, sur ce compartiment microbien, clé
de voute de la fonction puits de carbone des tourbières.

Par André-Jean FRANCEZ, Université de Rennes 1, UMR-CNRS ECOBIO.
Extrait de l’introduction à la bibliographie
« Fonctionnement biogéochimique des tourbières, bibliographie.
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels ; Pôle-relais tourbières, 2015. »
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1. Tourbiérés ét changémént climatiqué
– Généralités
Revue /// D 9 / 6157 N-6273 / 16012

BERNARD, Grégory (Coord.). Tourbières et changements climatiques.
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels ; Pôle-relais tourbières, L’écho
des tourbières, N°21, 2015, 24 p.

Livre /// N-1133 / 11920

BERRY, PM. ; BUTT, N. CHIRP - Climate Change Impacts on Raised
Peatbogs : a case of study of Thorne, Crowle, Goole and Hatfield Moors.
English Nature, 2002, 57 p.

tourbières / changement climatique / impacts sur l'environnement / étude de cas
Article /// D 9 / 5649 N-5643 / 13543

BRAGAZZA, Luca ; PARISOD, Julien ; BUTTLER, Alexandre ; BARDGETT, Richard
D. Biogeochemical plant-soil microbe feedback in response to climate
warning in peatlands. Nature climate change, 23/12/2012, 5 p.
tourbières / changement climatique / carbone / végétation

Etude scientifique démontrant que sous l'effet du réchauffement climatique, la végétation
des tourbières évoluerait vers des plantes vasculaires de la famille des ericacées, et que de
stock de carbone, les tourbières se transformeraient en source de carbone.
Article /// N-6015 / 15230

CANNELL, M. ; MILNE, R. ; HARGREAVES, K. J. ; et al. National inventories of
terrestrial carbon sources and sinks: the U.K. experience. Climatic change,
1999, N°3, p. 505-530
forêts / tourbières / puits de carbone / source de carbone

Contribution /// in D 9 / 6069 / 15566

CHARMAN, Dan. Peatland, environment feedbacks. In : Peatlands and
environnemental change, John Wiley & Sons, 2002, p. 184-203

tourbières / changement climatique / réservoir d'eau / qualité de l'eau / carbone
organique dissous / nutriment / hydrochimie / pollutions / climat / gaz / méthane
/ dioxyde de carbone / drainage / remise en eau / cycle du carbone
Chapitre abordant :
- Introduction
- Catchment hydrology
- Water quality
- Peatlands and global climate
- Carbon budgets and gas exchange
- Impacts of management and climate change on carbon cycling
- Summary.
Article /// N-6157 / 15631

CHIAPUSIO, Geneviève ; CRIQUET, Steven ; PRIAULT, Pierrick ; PIOLA, Florence.
Les communications chimiques en tourbière : le secret du langage des
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plantes. Fédération des conservatoires d'espaces naturels ; Pôle-relais
tourbières, Tourbières-infos, janvier 2015, N°63, 3 p.
communication / Sphaignes / micro-organismes / changement climatique /
météorologie / programme de recherche / végétation / Andromeda polifolia /
tourbières
Rapide présentation du programme de recherche "SphagnAndro". "(…) 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." (extrait
de l'introduction)
Contribution /// in : E 2.1 / 4970 N-4972 / 10040

CHOLET, Jérémie ; CUBIZOLLE, Hervé ; LAGGOUN-DEFARGE, Fatima.
Tourbières et climat. In : Tourbières des montagnes françaises : nouveaux
éléments de connaissances, de réflexion et de gestion. Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels ; Pôle-relais tourbières, 2010, p. 36-51

tourbières / moyenne montagne / gestion des milieux / changement climatique /
impacts sur l'environnement / programme PEATWARM
Sommaire du chapitre :
1- Les climats influencent les tourbières
* Le rôle du climat dans la répartition des tourbières
* l'influence du climat sur la répartition des différents types de tourbières
2- L'influence des tourbières sur le climat
* à l'échelle planétaire : les tourbières, de grandes accumulatrices de carbone...
* à l'échelle locale : les microclimats en tourbières
3- Quelle évolution pour le climat et les tourbières ?
* Un point sur le changement climatique
* Contribution des tourbières au changement climatique
* Conséquences du changement climatique sur les tourbières
* PEATWARM : un programme d'étude des effets d'un réchauffement simulé sur le
fonctionnement des tourbières
4- Bibliographie thématique

CLYMO, R.S. Peat. In : GORE, A.J.P. (ed). Ecosystems of the world 4A. Mires:
swamp, bog fen and moor. General Studies, Elsevier, 1983, p. 159-224
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
Puits et sources de carbone dans les tourbières, bibliographie. 2015
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels / Pôle-relais tourbières
5

consacrée aux tourbières et aux zones humides. Des exemples de programmes et des
données chiffrées sont présentés.
Brochure /// D 9 / 4279 N-4279 / 9648

Deutsche Gesellschaft für Moore und Torfkunde. Was haben Moore mit dem
Klima zu tun ? 2009, 12 p.
tourbières / climat

Cette brochure aborde le lien entre les tourbières et le climat : quels gaz importants pour le
climat sont libérés par les tourbières ? Comment est estimée l'émission de méthane en
tourbière naturelle ? Quels effets a l'utilisation des tourbières sur le climat ? Quelle est
l'importance de l'exploitation industrielle de la tourbe pour le climat ? La renaturation des
tourbières permet-elle de fixer le dioxyde de carbone ? Après remise en eau des tourbières,
n'y aura-t-il pas libération massive de méthane qui supplantera l'effet positif pour le climat
de la séquestration de carbone dans la tourbe ? Comment aller plus loin ?
Article /// H 10 / 6010 N-5985 / 15129

DIELEMAN, Catherine M. ; BRANFIREUN, Brian A. ; McLAUGHLIN, James W. ;
LINDO, Zoë. Climate change drives a shift in peatland ecosystem plant
community: implications for ecosystem function and stability. Global
Change Biology, 2014, 8 p.
changement climatique / dioxyde de carbone / température / tourbières /
Sphaignes / carex / niveau d'eau / nappe phréatique / expérimentation

Rapport /// D 9 / 5420 / 12727

EGGLESTON, Simon ; BUENDIA, Leandro ; MIWA, Kyoko ; NGARA, Todd ;
TANABE, Kiyoto. Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires
nationaux de gaz à effet de serre : Vol. 4, Agriculture, foresterie et
autres affectations des terres. Institute for Global Environmental Strategies,
2006, Non paginé
zones humides / tourbières / carbone / activités humaines / gaz à effet de serre

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 typologie, des équations permettent
de calculer les émissions de CO2.
Article /// D 10 / 6071 N-6148 / 15573

FREEMAN, C. ; LOCK, M.A. ; REYNOLDS, B. Impacts of climatic change on
peatland hydrochemistry; a laboratory-based experiment. Chemistry and
ecology, 1993, p. 49-59
expérimentation / changement climatique / hydrochimie / tourbières / niveau
d'eau / conductivité / nitrate / potassium / fer / ammonium / carbone organique
dissous / sulphur

Article /// H 10.7 / 5554 / 13224

GIGNAC, L.D. ; NICHOLSON, Barbara J. ; BAYLEY, Suzanne E. The utilization of
bryophytes in bioclimatic modeling: predicted northward migration of
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peatlands in the Mackenzie river basin, Canada, as a result of global
warming. The Bryologist, 1998, N°4, p. 572-587
tourbières / Bryophytes / climat / changement climatique
Diaporama /// N-5433 / 12936

JOOSTEN, Hans ; SIRIN, Andrey. Latest developments in peatland related
climate policies including UNFCCC, IPCC and voluntary carbon markets.
juillet 2012, 25 p.
carbone / gaz à effet de serre / tourbières / drainage / agriculture / incendie /
protocole de Kyoto

Livre /// D 9 / 5440 / 12776

JOOSTEN, Hans ; TAPIO-BISTROM, Marja-Liisa ; TOL, Susanna. Peatlands :
guidance for climate change mitigation by conservation, rehabilitation
and sustainable use. Wetlands International ; Food and Agriculture
Organization of the United Nations (FAO), mai 2012, 96 p.

agriculture / zones humides / drainage / tourbières / Restauration / financement /
changement climatique / gestion conservatoire
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 finance pour
arriver à réduire les émissions et développer les autres services rendus par les tourbières.
Trois stratégies globales sont poursuivies 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.
Article /// N-4777 / 8656

KIRPOTIN, Sergey. Western-siberian peatlands as indicator and regulator
of climate changes. IOP Conf. Series : Earth and Environmental Science, 2009,
2 p.
changement climatique / tourbières / indicateur

Mémoire/Thèse /// N-5445 / 12952

LAGGOUN-DEFARGE, Fatima. Fonctionnement et dynamique des tourbières.
Impact de l’anthropisation et du changement climatique. Université
d'Orléans, Département de Géographie, Aménagement et Cartographie, 2011, 75
p. + annexes
tourbières / tourbe / cycle du carbone / dynamique de végétation / matière
organique / biogéochimie / expérimentation

Malgré leur empreinte géographique limitée (3% de la surface terrestre), les tourbières à
sphaignes de l'hémisphère Nord renferment 1/3 du stock de carbone (C) des sols
mondiaux. La forte accumulation de C n'est pas due à une forte production végétale
primaire nette, mais à une faible décomposition de la matière organique (MO)
intrinsèquement
dépendante
de
communautés
biologiques
et
de
conditions
environnementales et climatiques très spécifiques (engorgement, anoxie, oligotrophie,
acidité, faible température) constituant ainsi des facteurs limitants de l'activité
microbienne. Par cette fonction de " puits " de C, ces écosystèmes, qui sont à l'interface
entre atmosphère, biosphère, hydrosphère et géosphère, jouent un rôle clé dans la
régulation du cycle global du C et du climat en général. Or, les changements globaux en
cours risquent d'altérer fortement cet équilibre, ce qui se traduirait alors par un déstockage
massif du C. Un verrou scientifique majeur consiste donc à étudier et à prévoir les
rétroactions " tourbières - climat ". Dans cette perspective, les travaux présentés visent à
comprendre la dynamique du cycle biogéochimique du C dans divers types de tourbières et
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à en saisir la réponse aux changements environnementaux. Les résultats obtenus
permettent de décrire à haute résolution les processus précoces de transformation des
tissus végétaux et d'identifier des traceurs de source végétale et de synthèse microbienne.
Ils ont notamment permis (i) de définir un modèle de préservation/fossilisation de la MO
dans le cas d'un marécage tourbeux et (ii) de mettre en évidence des indicateurs
organiques pertinents de la régénération dans le cas de tourbières exploitées et destinées à
la restauration. La dynamique de la MO a également été appréhendée sous le forçage de
trois facteurs clé : la température, l'humidité et le changement de végétation grâce à des
investigations d'observation sur le terrain et des approches expérimentales in situ et en
laboratoire. Parmi les résultats obtenus, un modèle de cinétique de décomposition de
litières a été produit. Il prend en compte les trois compartiments majeurs du cycle du C
dans les tourbières : le C organique particulaire de la tourbe, le C organique hydrosoluble
et le CO2 produit par respiration microbienne. (Résumé de l'auteur)
Article /// N-4605 / 8154

LAGGOUN-DEFARGE, Fatima ; MULLER, Francis. Les tourbières et leur rôle de
stockage de carbone face aux changements climatiques. Zones Humides
Infos, 2008, N°59-60, p. 22-24
tourbières / changement climatique / carbone

Article /// N-5642 / 13542

LE HIR, Pierre. Avec le réchauffement, les tourbières se transforment en
émetteurs de CO2. Le Monde, 05/01/2013, p. 7
tourbières / carbone / changement climatique / étude scientifique

Article résumant les principaux faits avancés par une étude scientifique parue fin décembre
2012 démontrant que sous l'effet du réchauffement climatique, la végétation des tourbières
évoluerait vers des plantes vasculaires de la famille des ericacées, et que de stock de
carbone, les tourbières se transformeraient en source de carbone.
Contribution /// in D 9 / 5932 (II) / 14769

LINDSAY, Richard ; University of East London ; Environmental Research Group.
Peat bogs and climate change. In : Peatbogs and carbon: a critical synthesis
to inform policy development in oceanic peat bog conservation and restoration in
the context of climate change, Royal Society for the Protection of Birds, juin
2010, p. 200-206
tourbières / carbone / changement climatique / tourbières de couverture
Inclue les parties suivantes :
- Peat bogs – responsive systems to climate change
- Climate change predictions and peat bog systems
- Blanket mire and climate
- Species “climate envelope”
- Climate change and peat accumulation
- Actions and research needs.

Article /// N-4690 / 8640

LIMPENS, Juul ; BERENDSE, Frank ; BLODAU, Christian ; CANADELL, J.G. ;
FREEMAN, Chris ; HOLDEN, J. ; ROULET, N.T. ; SCHAEPMAN-STRUB, G.
Peatlands and the carbon cycle: from local processes to global
implications - a synthesis. Biogeosciences Discussions, 2008, N°5, p. 13791419
tourbières / flux de carbone / étude internationale / changement climatique /
impacts sur l'environnement / recherche

Bien que les tourbières ne couvrent que 3% de la surface de la terre, les tourbières
boréales et subarctiques stockent entre 15 et 30% du carbone des sols de la planète.
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Malgré ce potentiel, les tourbières ne sont pas explicitement intégrées dans les modèles
mondiaux en prévision des changements climatiques futurs. En avril 2007, s'est tenu un
symposium aux Pays-Bas, pour mieux comprendre le cycle du carbone dans les tourbières,
et avoir une vision synthétique du rôle présent et futur des tourbières dans le cycle mondial
du carbone et leurs interactions avec le système climatique. Cet article synthétise les
principales conclusions du symposium, en mettant l'accent sur : les processus à petite
échelle, les flux de carbone à l'échelle du paysage, et les tourbières et le climat. Le
document se termine par une résumé des principaux facteurs de l'équilibre du carbone des
tourbières, et propose des orientations pour de nouvelles recherches visant à réduire les
principales incertitudes dans nos connaissances du cycle du carbone dans les tourbières,
afin de faciliter l'intégration explicite de ces écosystèmes dans une nouvelle génération de
modèles du système terrestre.
Rapport /// D 9 / 5932 (I) (II) / 14760

LINDSAY, Richard ; University of East London ; Environmental Research Group.
Peatbogs and carbon: a critical synthesis to inform policy development
in oceanic peat bog conservation and restoration in the context of
climate change. Royal Society for the Protection of Birds, juin 2010, 315 p.

tourbières / carbone / tourbières de couverture / évaluation / matière minérale / stockage /
décomposition / méthane / carbone organique dissous / Sphaignes / drainage /
Restauration / parc éolien / exploitation forestière / changement climatique / extraction de
la tourbe / écobuage / érosion / typologie
Synthèse sur le carbone et les tourbières dans un contexte de changement climatique, à
l’usage des preneurs de décisions politiques anglais. L’ouvrage est divisé en quatre parties
:
- Données clés et résumé
- Carbone et tourbières (puits de carbone : comment les mesurer ? Carbone et composants
de la tourbe, stock de carbone, estimation de la quantité de carbone dans les tourbières
anglaises, accumulation de tourbe et décomposition, etc.)
- Carbone et tourbières : sujets de discussion (drainage des systèmes tourbeux et carbone,
restauration de complexes tourbeux drainés, éoliennes en tourbières, foresterie en
tourbières, restauration de tourbières déforestées, schémas hydroélectriques dans les aires
de captage, tourbières et changement climatique, extraction commerciale de la tourbe et
carbone, effets de la restauration, écobuage, érosion des tourbières de couverture, etc.)
- Références et annexes.
Livre MIL2.62-1 /// D 1 / 447 / 3996

MANNEVILLE, Olivier (Coord.) ; VERGNE, Virginie ; VILLEPOUX, Olivier, Groupe
d'Etude des Tourbières. Le monde des tourbières et des marais. Delachaux &
Niestlé, 1999, 320 p.
tourbières / marais / typologie / histoire / classification / formation de la tourbe /
écosystèmes / groupements végétaux / faune / climat / paysage / tourbe /
extraction de la tourbe / gestion conservatoire / sentier de découverte

Cet ouvrage définit l'écosystème des tourbières et des marais. Il présente les végétaux
agents de l'accumulation de la tourbe ainsi que la diversification et la structuration des
communautés, il présente également les animaux les plus caractéristiques de ces milieux.
On aborde l'intérêt des tourbières dans la reconstitution de l'évolution de nos climats et des
paysages. Un des chapitres présente également les interactions de l'homme sur la diversité
des tourbières. Enfin, cet ouvrage est un guide des tourbières en régions. (Résumé Plan
Loire) Cet ouvrage offre une synthèse très complète des connaissances actuelles sur les
tourbières et marais, appuyée par de nombreux exemples. La description des origines et de
l'évolution des tourbières conduit à établir une classification et une carte de répartition. La
vie faunistique et floristique dans les tourbières est ensuite décrite dans toutes ses
composantes, avant d'aborder le climat et son évolution notamment à travers l'étude de la
tourbe. Puis sont développées les relations hommes-tourbières : dans le langage et
l'imaginaire, dans la société rurale, dans la destruction, puis dans la démarche de gestion
conservatoire et de valorisation culturelle et éducative. L'ouvrage se termine sur une
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présentation de sites de tourbières (avec coordonnées) en France, Belgique, Suisse et
Luxembourg, par grandes aires biogéographiques puis par entités administratives. De
nombreuses annexes complètent utilement l'ouvrage, dont bibliographie et index.
Brochure /// D 9 / 5486 / 12920

MALTBY, Edward ; IMMIRZI, C.P. ; MCLAREN, D.P. Do not disturb ! Peatbogs
and the greenhouse effect. Friends of the Earth, juin 1992, 54 p.
tourbières / carbone / méthane / combustible / horticulture / menaces / effet de
serre
Elaboré par un groupe de pression anglais, cette brochure propose plusieurs chapitres :
- Dynamique des tourbières
- La zone des tourbières : inventaire global
- Drainage pour l’agriculture et la foresterie
- Extraction de la tourbe pour le chauffage et l’horticulture
- Tourbières en tant que puits et réserve de carbone
- Les impacts des changements des aménagements sur les relations avec le carbone
- Tourbières et méthane
- « The net balance »
- Conclusions : Les tourbières dans un monde subissant l’effet de serre.

Rapport /// H 4.3 / 5416 / 12712

MARSDEN, Katrina ; EBMEIER, Susanna, The Scottish Parliament. Peatlands
and climate change. 20/04/12, 35 p.
tourbières / changement climatique / flux de carbone / fonctions des zones
humides

Les tourbières écossaises représentent 60% des tourbières du Royaume-Uni, et 1 620Mt de
carbone. Edité par le centre d’information du Parlement Ecossais, 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, reboisement, 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.
Livre /// D 9 / 3271 / 12168

MARTINI, I.P. ; MARTINEZ CORTIZAS, A. ; CHESWORTH, W. Peatlands,
evolution and records of environmental and climate changes. Elsevier,
2006, 587 p.
tourbières / changement climatique / tourbe / propriétés physico-chimiques /
hydrologie / microbiologie / hydrogéologie / activités humaines / impacts sur
l'environnement

Des tropiques à l'Arctique, les tourbières se sont développées dans des conditions
géologiques très variées, fournissant ainsi des enregistrements des changements
environnements locaux et globaux depuis le Pléistocène. Une cinquantaine de chercheurs
ont ici regroupé leurs contributions sur cette thématique. Le premier chapitre analyse
l'évolution et la structure des tourbières à travers le monde (Canada, Espagne, Argentine,
Asie..) ; le second chapitre traite des caractéristiques de la tourbe et de l'environnement
des tourbières (hydrologie, chimie, microbiologie, hydrogéologie, géochimie.. .) ; le
troisième chapitre aborde les tourbières comme archives des changements
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environnementaux ; et le quatrième chapitre développe les impacts de l'homme sur les
tourbières. Chaque contribution est suivie d'une bibliographie.
Rapport /// N-6078 / 15302

MITRA, S. ; WASSMANN, R. ; VLECK, P.L.G. Global inventory of wetlands and
their role in the carbon cycle. Center for Development Research, 2003, 44 p.
cycle du carbone / dioxyde de carbone / méthane / puits de carbone / tourbières

MOORE, T.R. ; ROULET, N.T. ; WADDINGTON, J.M. Uncertainties in predicting
the effect of climatic change on the carbon cycling of Canadian
peatlands. Climatic change, 1998, N°40, p. 229–45
Contribution /// in : H 7 / 1023 / 10054

MOORE, Timothy R. Les processus biogéochimiques liés au carbone.
Presses de l'Université Laval, 2001, p. 183-198

tourbières / biogéochimie / carbone / méthane / stockage / activités humaines /
impacts sur l'environnement
Sommaire du chapitre :
* Gaz carbonique (CO2)
* Méthane (CH4)
* Carbone organique dissous (COD)
* Stockage du carbone
* Impact de l'activité humaine sur la biogéochimie des tourbières
* Conclusion.
Rapport /// N-3284 / 11208

PARISH, F. ; SIRIN, A. ; CHARMAN, Dan ; JOOSTEN, Hans ; MINAEVA, Tatiana ;
SILVIUS, Marcel. Assessment on peatlands, biodiversity and climate
change. Global Environment Centre ; Wetlands International, 2007, 179 p.
tourbières / biodiversité / changement climatique / dégradation / drainage /
incendie / carbone / restauration de site

Ce premier document d'évaluation mondiale sur le lien entre la dégradation des tourbières
et le changement climatique montre que le déblaiement, le drainage et les feux en
tourbières émettent plus de 3 milliards de tonnes de CO2 chaque année, soit l'équivalent de
10% des émissions globales de combustible fossile. Aussi la protection et la restauration
des tourbières sont parmi les options les plus rentables pour la réduction du changement
climatique. Au sommaire :
* les caractéristiques principales des tourbières
* les tourbières et la population
* les tourbières et les changements climatiques passés
* les tourbières et la biodiversité
* les tourbières et le carbone
* les tourbières et le gaz à effet de serre
* les impacts des futurs changements climatiques sur les tourbières
* la gestion des tourbières pour la biodiversité et le changement climatique.
Mémoire/Thèse /// D 9 / 4677 / 10640

RAUBER, Christine. Stability of raised bogs to climatic changes - a case
study. Shaker, 2002, 168 p.
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tourbières / changement climatique / étude de cas
Contribution /// in H 12.2 / 5662 / 13582

RIELEY, J. O. ; PAGE, S.E. Peatlands and climate change : tropical zone
perspective. 2002, p. 197-206

zone tropicale / tourbières / changement climatique / zones humides / carbone / méthane
Actes de colloques /// H 12.2 / 5662 / 13576

RIELEY, J. O. ; PAGE, S.E. Peatlands for people: natural resources function
and sustainable management. Proceedings of the International
Symposium on Tropical Peatland, 22-23 august 2001, Jakarta,
Indonesia. BPPT and Indonesian Peat Association, 2002, 272 p.
tourbières / zone tropicale / écologie / développement durable / fonctions des
zones humides / changement climatique
L’ouvrage est divisé en grandes parties :
- Fonctions de ressource écologique et naturelle
- Hydrologie
- Développement des tourbières tropicales, sols tourbeux et leurs propriétés
- Impact des incendies

- Rôle des tourbières tropicales comme stock et source de carbone, et leur importance dans
les processus de changement climatique
- Importance socio-économique des tourbières tropicales en lien avec les communautés
locales
- Usage raisonné, conservation et développement durable.
Article /// N-3584 / 8581

ROULET, N.T. Peatlands, carbon storage greenhouse gases, and the Kyoto
protocol: prospects and significance for Canada. Wetlands, 2000, N°4, p.
605-615
tourbières / gaz à effet de serre / changement climatique / protocole de Kyoto

Livre /// N-3365 et D 9 / 5417 / 12184

STRACK, Maria. Peatlands and climate change. International Peat Society,
2008, 235 p.
tourbières / changement climatique / effet de serre / pratiques agricoles /
exploitation forestière / tourbe / combustible / zone tropicale / zone boréale /
restauration de site / coopération internationale

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 Societé
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. Huit chapitres composent l'ouvrage :
- Accumulation du carbone dans les tourbières boréales pendant l'Holocène : impacts des
variations climatiques
- tourbières du nord, gaz à effet de serre et changement climatique
- impacts de l'utilisation des sols tourbeux en agriculture sur l'équilibre des gaz à effet de
serre
- impacts climatiques de la foresterie en tourbières
- impacts climatiques de l'utilisation de la tourbe comme combustible
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- tourbières tropicales : réserve de carbone, émission de gaz carbonique et contribution au
processus de changement climatique
- restauration des tourbières et équilibre des gaz à effet de serre.
Contribution /// in D 9 / 3271 / 15236

TARNOCAI, C. ; STOLBOVOY, V. Northern peatlands: their characteristics,
development and sensitivity to climate change. In : MARTINI, I.P. ;
MARTINEZ CORTIZAS, A. ; CHESWORTH, W. Peatlands, evolution and records of
environmental and climate changes, Elsevier, 2006, p. 17-51
changement climatique / tourbières / dioxyde de carbone

Article /// R N-5973 / 15051

TREAT, C.C. ; WISSER, D. ; MARCHENKO, S. ; FROLKING, S. Modelling the
effects of climate change and disturbance on permafrost stability in
northern organic soils. Mires and Peat, 2013, N°2, 17 p.
changement climatique / tourbières / zone boréale

Mémoire/Thèse /// D 9 / 4676 N-4676 / 10639

VAN DER LINDEN, Marjolein. Effects of climate change and human impact
on late-Holocene species composition and carbon accumulation in bog
ecosystems. 2007, 224 p.
tourbières / changement climatique / relation homme-milieu / impacts sur
l'environnement / Holocène / végétation / histoire / flux de carbone

VASANDER, H. ; STARR, M. (eds.) Carbon cycling in boreal peatlands and
climate change. Mires and Peat, 1992, vol. 43, N°4-5, 292 p.
Rapport /// D 9 / 5982 N-5937 / 14919

VON UNGER, Moritz ; EMMER, Igino ; COUWENBERG, John ; JOOSTEN, Hans,
Umwelt Bundes Amt ; Deutsche Emissionshandelsstelle. Carbon market
approaches for peatlands and forests: status report 1. Deutsche
Emissionshandelsstelle, mars 2014, 33 p.
carbone / changement climatique / tourbières / forêts / protocole de Kyoto

Les forêts, et plus encore les tourbières, sont considérées depuis peu comme étant une
source importante d’émission de gaz à effet de serre. Cette étude, réalisée par des experts
à la demande du Ministère allemand de l’environnement et de l’agence allemande de
l’environnement, a pour but de faire un premier tour des options à envisager de manière
équilibrée entre environnement, économie et viabilité politique. L’étude est divisée en deux
parties. La première porte sur les tourbières et la possible réduction des conséquences liées
au changement climatique dans les pays signataires de la convention : il s’agit d’un retour
sur la convention cadre des nations unies sur le changement climatique et sur le protocole
de Kyoto, à la lumière de ce qui se fait en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Californie.
Une liste des gaz à effet de serre par type de tourbière (vierge, boisée, drainée, remise en
eau, ayant subi des extractions, etc.) est présentée, ainsi que les conséquences des
activités telles que la déforestation, la reforestation, la re-végétalisation, etc. sur les
émissions de gaz. La seconde partie porte sur les tourbières et forêts dans les autres pays
(« Non-Annex I Countries »), et sur le cadre réglementaire qui s’y rapporte (notamment le
protocole LULUCF et l’initiative REDD).
Article /// N-5528 / 13275

WELTZIN, Jake F. ; BRIDGHAM, Scott D. ; PASTOR, John ; et al. Potential
effects of warming and drying on peatland plant community
composition. Global Change Biology, 2003, N° 9, p. 141-151

changement climatique / tourbières / végétation / nappe phréatique / zones
humides
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Rapport /// N-5430 / 12929

Wetlands International ; Global Environment Center. Assessment on
peatlands, biodiversity and climate change - main report. mai 2008, 215
p.
changement climatique / carbone / tourbières / typologie / biodiversité / gaz à
effet de serre

Après une introduction, ce rapport présentant neuf chapitres, chacun introduit par son
propre résumé :
- Définition des tourbières
- Tourbières et hommes
- Tourbières et changements climatiques précédents
- Tourbières et biodiversité
- Tourbières et carbone
- Tourbières et gaz à effet de serre
- Impacts du changement climatique à venir sur les tourbières
- Gestion des tourbières dans le contexte de la biodiversité et du changement climatique.
Livre /// H 1.1 / 4899 / 12292

WIEDER, R. Kelman ; VITT, Dale H. Boreal peatland ecosystems. Springer,
2006, 435 p.

zone boréale / forêts / Sphaignes / faune / Champignons / matière organique /
décomposition / flux de carbone / azote / phosphore / hydrologie / modélisation /
écosystèmes / sylviculture / menaces / tourbières dégradées / restauration de site
/ tourbières abandonnées
Cet ouvrage est consacré à l'écosystème des tourbières boréales dans le monde. Il aborde
les processus biogéochimiques, la production, la décomposition et l'accumulation de la
tourbe, et fournit aussi des informations sur la diversité animale et fongique. Un thème
récurrent est abordé, celui de l'héritage des tourbières boréales comme accumulateurs de
carbone aussi impressionnants que l'accumulation de la tourbe sur des millénaires. Ce
stock de carbone est menacé par de nombreuses perturbations : les feux de forêts, le
changement climatique en cours, l'évolution chimique des dépôts atmosphériques et
l'exploitation permanente de la ressource.

WU, J. ; ROULET, N. Climate change reduces the capacity of northern
peatlands to absorb the atmospheric carbon dioxide: the different
responses of bogs and fens. Global biogeochemical cycles, 204, N°28, p.
1005-1024
YU, Z. Holocene carbon flux histories of the world's peatlands: global
carbon-cycle implications. Holocene, 2001, N°21, p. 761-774
Article /// N-6218 / 15832

YU, Zicheng ; LOISEL, Julie ; BROSSEAU, Daniel P. ; BEILMAN, David W. ; HUNT,
Stephanie J. Global peatland dynamics since the Last Glacial Maximum.
Geophysical Research Letters, vol. 37, 2010, 5 p.
tourbières / méthane / carbone / changement climatique
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2. Gaz a éffét dé sérré dans lés
tourbiérés a l’état naturél
Article /// H 10 / 5993 N-5951 / 14983

AKUMU, Clement E. ; McLAUGHLIN, James W. Regional variation in peatland
carbon stock assessments, northern Ontario, Canada. Geoderma, 2013,
N°209-210, p. 161-167
carbone / stockage / évaluation / typologie / tourbières

ALM, J. ; SCHULMAN, L. ; SILVOLA, J. ; WALDEN, J. ; NYKAANEN, H. ;
MARTIKAINEN, P.J. Carbon balance of a boreal bog during a year with an
exceptionally dry summer. Ecology, 1999, N°80, p. 161-174
Article /// N-6020 / 15239

ARNETH, A. ; KURBATOVA, J. ; KOLLE, O. ; et al. Comparative ecosystem–

atmosphere exchange of energy and mass in a European Russian and a
central Siberian bog II. Interseasonal and interannual variability of CO2
fluxes. Tellus, 2002, p. 514-530
dioxyde de carbone / flux de carbone / tourbières
Article /// N-6021 / 15241

BACKSTRAND, K. ; CRILL, P. ; MASTEPANOV, M. ; et al. Total hydrocarbon
flux dynamics at a subarctic mire in northern Sweden. Journal of
Geophysical Research, 2008, 16 p.
méthane / dioxyde de carbone / pergélisol / tourbières

Livre /// D9 / 5280 / 12347

AIRD, Andrew James ; BELYEA, Lisa R. ; COMAS, Xavier ; REEVE, A.S. ; SLATER,
Lee. Carbon cycling in northern peatlands. American Geophysical Union,
2009, 299 p.
carbone / flux de carbone / cycle du carbone

Cet ouvrage s’intéresse au rôle que jouent les tourbières dans l’équilibre du carbone
atmosphérique et propose à ce titre un état des connaissances dans ce domaine. Sont ainsi
présentées une vingtaine de recherches autour des axes suivants : dynamique des
tourbières à grande échelle et cycle du carbone ; plantes et dynamiques végétales et
microbiennes et leurs effets sur les flux de carbone ; accumulation et émissions de
méthane dans et depuis les tourbières ; eau et flux de carbone dissout dans les tourbières.
Toutes les études présentées dans cet ouvrage traitent uniquement de tourbières situées
au-dessus du 45ème parallèle.

BASILIKO, N. ; BLODAU, C. ; ROEHM, C. ; et al. Regulation of decomposition
and methane dynamics across natural, commercially, and restored
northern peatlands. Ecosystems, 2007, N°10, p. 1148-1165
Article /// N-6022 / 15242

BELLISARIO, L.M. ; BUBIER, J.L. ; MOORE, T.R. ; CHANTON, J.P. Controls on
CH4 emissions from a northern peatlands. Global biogeochemical cycles,
1999, vol. 13, N°1, p. 81-92

dioxyde de carbone / méthane / nappe phréatique / plante vasculaire / tourbières
/ tourbière minérotrophe / tourbière ombrotrophe
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Article /// N-6023 / 15243

BILLETT, M.F. ; GARNETT, M.H. ; HARVEY, F. UK peatland streams release
old carbon dioxide to the atmosphere and young dissolved organic
carbon to rivers. Geophysical Research Letters, 2007, N°23, 6 p.
carbone organique dissous / rivières / tourbières

BILLETT, M.F. ; MOORE, T.R. Supersaturation and evasion of CO2 and CH4 in
surface waters at Mer Bleue peatland, Canada. Hydrological processes,
2008, N°22, p. 2044-2054
BILLETT, M.F. ; PALMER, S.M. ; HOPE, D. ; et al. Linking land-atmospherestream carbon fluxes in a lowland peatland system. Global biogeochemical
cycles, 2004, N°18, DOI: 10.1029/2003GB002058
Article /// N-4741 / 8645

BLODAU, Christian ; BASILIKO, Nathan ; MOORE, Tim. Carbon turnover in
peatlands mesocosms exposed to different water table levels.
Biogeochemistry, 2004, N°67, p. 331-351
tourbières / dioxyde de carbone / nappe phréatique / flux de carbone

Article /// N-6024 / 15244

BLODAU, C. ; ROULET, N.T. ; HEITMANN, T. ; et al. Belowground carbon
turnover in a temperate ombrotrophic bog. Global biogeochemical cycles,
2007, N°1, 12 p.
dioxyde de carbone / flux de carbone / méthane / tourbière ombrotrophe

BRIDGHAM, S.D. ; MEGONIGAL, J.P. ; KELLER, J.K. ; BLISS, N.B. ; TRETTIN, C.
The carbon balance of North American wetlands. Wetlands, 2006, N°26, p.
889–916
BRIDGHAM, S.D. ; PASTOR, J. ; DEWEY, B. ; WELTZIN, J.F. ; UPDEGRAFF, K.
Rapid carbon response of peatlands to climate change. Ecology, 2008,
N°89, p. 3041-3048
BUBIER, J.L. ; FROLKING, S. ; CRILL, P.M. ; MOORE, T.R. ; SAVAGE, K. ;
VARNER, R.K. Seasonal patterns and controls on net ecosystem CO2
exchange in a boreal peatland complex. Global biogeochemical cycles, 1998,
N°12, p. 703-14
Article /// N-6044 / 15265

CARRERA, N. ; BARREAL, M.E. ; CALLEGO, P.P. ; et al. Soil invertebrates
control peatland C fluxes in response to warming. Functional ecology,
2009, N°3, p. 637-648

carbone organique dissous / changement climatique / tourbières / Invertébrés

CARROLL, P. ; CRILL, P.M. Carbon balance of a temperate poor fen. Global
biogeochemical cycles, 1997, N°11, p. 349-56
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Article /// D 9 / 6153 N-6261 / 15964

CHARMAN, D.J. ; BEILMAN, D.W. ; BLAAUW, M. ; et al. Climate-related
changes in peatland carbon accumulation during the last millennium.
Biogeosciences, 2013, N°10, p. 929-944
changement climatique / tourbières / cycle du carbone

Article /// D 9 / 449 / 8243

CHASAR, L.S. ; CHANTON, J.P. ; GLASER, P.H. ; SIEGEL, Donald I. Methane
concentration and stable isotope distribution as evidence of rhizospheric
processes: comparison of a fen and bog in the glacial lake Agassiz
peatland complex. Annals of Botany, 2000, N°86, p.655-663
tourbières / Sphaignes / carex / methane

Article /// D 9 / 6151 N-6258 / 15960

CLYMO, R.S. ; TURUNEN, J. ; TOLONEN, K. Carbon accumulation in peatland.
Oïkos, 1998, N°2, p. 368-388
tourbières / zone boréale / carbone / stockage

Contribution /// in D 1 / 5434 / 12891 CD-4799

CUBIZOLLE, Hervé ; TOURMAN, Arnaud ; THEBAUD, Gilles ; SEYTRE, Laurent ;
PORTERET, Jérôme. Les causes du développement de l’arbre sur les
tourbières du Massif Central oriental (France) au cours du XXe siècle. In :
WINTZ, Maurice ;KOEHLER, Gero (dir.). Ecologie et protection des tourbières.
Colloque de Bitche 2008. Annales scientifiques de la réserve de Biosphère
Transfrontalière Vosges du Nord – Pfälzerwald. Université Jean Monnet, Institut
des Herbiers universitaires de Clermont-Ferrand ; Conseil Général de Haute-Loire
; Conservatoire Botanique National du Massif Central, décembre 2010, p. 140170
tourbières / arbre;impacts sur l'environnement / changement climatique / Pinus
sylvestris L. / Betula pubescens / salix sp. / Abies alba / activités humaines

Le développement rapide des arbres, principalement des pins sylvestres (Pinus sylvestris)
et des bouleaux pubescents (Betula pubescens) ou des bouleaux verruqueux (Betula
pendula) sur de nombreuses tourbières du Massif Central oriental au cours des 70
dernières années trouve son explication dans une multitude de facteurs humains et
physiques, autogènes et allogènes, qui le plus souvent se combinent. La difficulté majeure
est de parvenir à vérifier si le changement climatique en cours depuis le milieu du XIX e
pécialement le réchauffement plus marqué des années 1980-2008 ont pu avoir un rôle
déterminant dans ce processus de colonisation des tourbières par les arbres. On ne dispose
en effet d’aucune donnée piézométrique historique et les données météorologiques sont
souvent très insuffisantes. Deux sites ont été sélectionnés dont l’évolution ne semble pas
avoir été influencée notablement par les interventions humaines (drainage et pâturage) :
celui de l’Etui, tourbière bombée à sphaignes du massif granitique des Bois Noirs, et celui
de Limagne, tourbière ombrotrophe installée dans un maar sur le plateau du Devès. Si dans
le premier cas aucune corrélation significative n’a pu être mise en évidence entre évolution
des variables météorologiques et chronologie de l’installation des arbres, il paraît clair que
dans le second cas l’augmentation des températures est concomitante d’une accélération
significative de la progression des arbres et de l’amélioration de leur état sanitaire. Il n’en
demeure pas moins que la mise en évidence d’une éventuelle incidence du changement
climatique récent sur l’hydrologie et l’écologie des tourbières ne pourra être véritablement
étudiée que dans le cadre d’un suivi scientifique comme celui mis en place depuis 2002 sur
5 sites pilotes du Massif Central oriental. (Résumé des auteurs)

DINSMORE, K.J. ; BILLETT, M.F. Continuous measurement and modeling of
CO2 losses from a peatland stream during stormflow events. Water
resource research, 2008, N°44, DOI: 10.1029/2008WR007284
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DINSMORE, K.J. ; BILLETT, M.F. ; MOORE, T.R. Transfer of carbon dioxide
and methane through the soil-water-atmosphere system at Mer Bleue
peatland, Canada. Hydrological process, N°23, p. 330–341
DORREPAAL, E. ; TOET, S. ; VAN LOGTESTIJN, R.S.P. ; et al. Carbon
respiration from subsurface peat accelerated by climate warming.
Nature, 2009, N°460, p. 616-620
FENNER, N. ; FREEMAN, C. ; REYNOLDS, B. Observations of a seasonally
shifting thermal optimum in peatland carbon-cycling processes;
implications for the global carbon cycle and soil enzyme methodologies.
Soil biology and biochemistry, 2005, N°37, p. 1814-1821
Article /// D 9 / 443 / 8239

FRANCEZ, André-Jean. La dynamique du carbone dans les tourbières à
Sphagnum, de la sphaigne à l'effet de serre. Année biologique, 2000, N°39,
p.205-270
tourbières / Sphaignes / carbone / restauration de site / biogéochimie / biomasse
/ méthane / formation des tourbières

Cet article est consacré à la dynamique des tourbières à sphaignes de l'hémisphère boréal.
Il décrit dans un premier temps les différentes conditions de formation des tourbières : rôle
de l'eau, classification, gradients écologiques (hydrologie, acidité, trophie...). Il aborde
ensuite les termes du bilan de carbone (production primaire, décomposition, accumulation)
afin de mettre en évidence, à différentes échelles, la fonction de source des tourbières. Il
évoque enfin les questions de la pérennité des tourbières après intervention anthropique
(drainage, extraction, dépôts atmosphériques) et de leur restauration.
Article /// R / 7974

FRANZEN, L.G. Increased decomposition of subsurface peat in Swedish
raised bogs : are temperate peatlands still net sinks of carbon ? Mires and
Peat, 2006, 16 p.
tourbières / carbone

Article /// N-5515 / 13252

FRENZEL, Peter ; KAROFELD, Edger. CH4 emission from a hollow-ridge
complex in a raised bog : the role of CH4 production and oxidation.
Biogeochemistry, 2000, N°51, p. 91-112

tourbières hautes actives / bactéries / méthane / Sphaignes / Scheuchzeria
palustris
Article /// N-6026 / 15246

FREY, K.E. ; SMITH, L.C. Amplified carbon release from vast West Siberian
peatlands by 2100. Geophysical Research Letters, 2005, vol. 32, 4 p.

bassin versant / carbone organique dissous / pergélisol / changement climatique /
sol / tourbières

FROLKING, S. ; CRILL, P.M. Climate controls on temporal variability of
methane flux from a poor fen in Southeastern New Hampshire:
measurement and modeling. Global biogeochemical cycles, 1994, N°8, p.
385-397
Article /// N-5435 / 12938
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FROLKING, Steve ; ROULET, Nigel ; FULGLESTVEDT, Jan. How northern
peatlands influence the Earth’s radiative budget : sustained methane
emission versus sustained carbon sequestration. Journal of Geophysical
Research, 2006, vol. 111, 10 p.
carbone / méthane / tourbières
Rapport /// N-6119 / 15461

GALAND, Pierre E. Methanogenic Archaea in boreal peatlands. Université
d'Helsinki, 2004, 35 p.
méthane / tourbières

GOGO, S. ; FRANCEZ, A.J. ; LAGGOUN-DEFARGE, F. ; GOUELIBO, N. ; DELARUE,
F. ; LOTTIER, N. Simultaneous estimation of actual litter enzymatic
catalysis and respiration rates with a simple model of C dynamics in
Sphagnum-dominated peatlands. Ecosystems, 2014, N°17, p. 302-316
Article /// N-6027 / 15247

GRIFFIS, T.J. ; ROUSE, W.R. ; WADDINGTON, J.M. Interannual variability of
net ecosystem CO2 exchange at a subarctic fen. Global biogeochemical
cycles, 2000, vol. 14, N°4, p. 1109-1121
tourbière minérotrophe / dioxyde de carbone / écosystèmes

Article /// N-6062 / 15284

HEIJMANS, M.M.P.D. ; MAUQUOY, D. ; VAN GEEL, B. ; BERENDSE, F. Long-term
effects of climate change on vegetation and carbon dynamics in peat
bogs. Journal of Vegetation Science, 2008, N°3, p. 307-320
changement climatique / cycle du carbone / dioxyde de carbone / modélisation /
tourbière bombée / tourbière ombrotrophe

Article /// N-5879 / 14467

HEIJMANS, Monique M.P.D. ; VAN DER KNAAP, Yasmin A.M. ; HOLMGREN, Milena
; LIMPENS, Juul. Persistent versus transient tree encroachment of
temperate peat bogs: effects of climate warming and drought events.
Global Change Biology, 2013, N°19, p. 2240-2250
changement climatique / tourbières / Sphaignes / température

Article /// N-6069 / 15291

HENMAN, J. ; POULTER, B. Inundation of freshwater peatlands by sea level
rise : Uncertainty and potential carbon cycle feedbacks. Journal of
Geophysical Research, 2008, vol. 113, 11 p.
changement climatique / niveau d'eau / dioxyde de carbone / tourbières

Article /// D 9 / 5969 N-5934 / 14837

HOLDEN, Joseph. Peatland hydrology and carbon release: why small-scale
process matters. Philosophical Transactions of the Royal Society, 2005, N°363,
p. 2891–2913
carbone / cycle du carbone / tourbières / hydrologie / Restauration

Les tourbières recèlent entre un tiers et la moitié des réserves de carbone du sol du
monde. Leur capacité à long terme d’absorber le dioxyde de carbone de l’atmosphère
signifie qu’elles jouent un rôle majeur dans la modération du climat mondial. Le climat en
évolution ou certains modes de gestion peuvent altérer les processus hydrologiques des
tourbières et les couloirs de circulation d’eau sur et sous la surface de tourbe. C’est le
mouvement de l’eau qui dirige les flux et stockage de carbone. Cet article décrit les progrès
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de la connaissance des processus environnementaux qui agissent dans les tourbières. Des
avancées récentes dans la récolte de données topographiques en haute résolution et dans
la modélisation hydrologique fournissent une vision des impacts spatiaux de la gestion du
territoire et du changement climatique dans les tourbières. Des défis restent posés pour de
futures recherches, comme le fait que les dégradations faites sur la tourbe peuvent être
irréversibles, au moins à l’échelle de temps humaine. Dans certains cas, la restauration des
tourbières peut conduire à une perte de carbone aggravée. En pratique, l’article développe
des considérations sur :
- l’hydrologie des tourbières (régime hydrique et flux ; le modèle acrotelme / catotelme ;
les processus hydrologiques),
- le cycle du carbone en tourbières,
- l’effet des changements environnementaux sur l’hydrologie de la tourbe et les processus
du carbone,
- regard vers le futur : la restauration des tourbières ; approches de terrain et de
modélisation. (Résumé de F. Muller)
Article /// H 10 / 5938 N-5915 / 14778

IRELAND, Alex W. ; BOOTH, Robert K. ; HOTCHKISS, Sara C. ; SCHMITZ,
Jennifer E. A comparative study of within-basin and regional peatland
development: implications for peatland carbon dynamics. Quaternary
Science Reviews, 2013, N°61, p. 85-95

tourbière de chaudrons glaciaires / fossile / carbone / changement climatique /
géomorphologie / hydrologie / modélisation
Livre /// N-4650 / 12257

JOOSTEN, Hans. The global peatland CO2 picture: peatlands status and
drainage related emissions in all countries of the world. Wetlands
International, 2009, 35 p.

étude internationale / tourbières / superficie / statut / tourbe / gisements / gaz à
effet de serre / inventaire / méthodologie
Ce rapport est le résultat de plusieurs années de travail d'un réseau de scientifiques,
coordonné par l'Université de Greifswald. Il présente pour la première fois un panorama
des données sur les tourbières à l'échelle mondiale (175 pays) : superficie et statuts,
volumes de ressources en tourbe, émissions de carbone en fonction du type d'usage en
1990 et en 2008. Ce nouvel inventaire montre que la responsabilité pour une meilleure
gestion des tourbières doit être globale et non pas limitée à quelques pays. Des
améliorations seraient à apporter sur les points suivants :
- Formuler des définitions et des critères clairs pour des inventaires cohérents
- Adopter un système de suivi des tourbières en continu
- Améliorer la cartographie des tourbières pour combler les manques notamment en
Afrique tropicale, en Amérique du Sud tropicale et en Asie du sud
Ce document, pour l'instant livré sous une forme non définitive, se veut une contribution
pour aider aux négociations internationales sur le climat (UNFCCC).
Article /// N-6070 / 15292

JUUTINEN, S. ; BUBIER, J.L. ; MOORE, T.R. Responses of vegetation and
ecosystem CO2 exchange to 9 years of nutrient addition at Mer Bleue bog.
Ecosystems, 2010, Non paginé
dioxyde de carbone / carbone organique dissous / tourbière ombrotrophe /
nutriment / phosphore / expérimentation / potassium

Brochure /// N-4564 / 9699

KAAT, Alex ; JOOSTEN, Hans. Fact book for UNFCCC policies on peat carbon
emissions. Wetlands International, 2009, 28 p.

Puits et sources de carbone dans les tourbières, bibliographie. 2015
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels / Pôle-relais tourbières
20

changement climatique / tourbières / gaz à effet de serre / dioxyde de carbone /
dégradation
Contrairement aux forêts, peu de gens connaissent les tourbières. Encore moins de
personnes savent que ces milieux, qui ne couvrent que 3% de la surface de la Terre,
contiennent deux fois plus de carbone que la biomasse des forêts du monde entier. Le
carbone, qui dans des conditions normales devrait rester stocké pour des temps infini et
finirait par se transformer en charbon, est actuellement relâché dans l'atmosphère à une
vitesse alarmante, représentant environ 10% de toutes les émissions mondiales de dioxyde
de carbone. Ces émissions restent en grande partie non signalées. Et là où elles sont
signalées, elles sont exclues des comptes nationaux d'émission. L'organisation " Wetlands
International " se consacre à diffuser ce message à propos de cette catastrophe et
préconise que l'UNFCCC (Convention-Cadre des Nations Unies sur le Changement
Climatique) fournisse des incitations destinées à éliminer la perte des tourbières de la
planète.
Article /// N-609 / 8288

KANG, Hojeong ; FREEMAN, Chris ; ASHENDON, Trevor W. Effects of elevated
CO2 on fen peat biogeochemistry. Science of the Total Environment, 2001,
N°279, p. 45-50
tourbières / dioxyde de carbone / biogéochimie / oxyde d'azote / effet de serre

Article /// N-6028 / 15248

KELLER, K.J ; WHITE, J.R. ; BRIDGHAM, S. D. ; PASTOR, J. Climate change
effects on carbon and nitrogen mineralization in peatlands through
changes in soil quality. Global Change Biology, 2004, N°7, p. 1053-1064

changement climatique / dioxyde de carbone / méthane / azote / sol / tourbière
ombrotrophe / tourbière minérotrophe

KIPP, N. ; VAN WINDEN, J.F. ; PANN, Y. ; et al. Global prevalence of methane
oxidation by symbiotic bacteria in peat-moss ecosystems. Nature
geosciences, 2010, N°3, p. 617-621
Article /// N-6029 / 15249

LAFLEUR, P.M. ; ROULET, N.T. ; BUBIER, J.L. Interannual variability in the
peatland atmosphere carbon dioxide exchange at an ombrotrophic bog.
Global biogeochemical cycles, 2003, N°2, 14 p.
dioxyde de carbone / modélisation / tourbière bombée / tourbière ombrotrophe

LAI, D.Y.F. Methane Dynamics in Northern Peatlands: A Review.
Pedosphere, 2009, N°19, p. 409-421
Article /// D 10 / 6025 N-5999 / 15154

LAI, Derrick Y.F. ; ROULET, Nigel T. ; MOORE, Tim R. The spatial and temporal
relationships between CO2 and CH4 exchange in a temperate
ombrotrophic bog. Atmospheric Environment, 2014, N°89, p. 249-259
dioxyde de carbone / méthane / tourbière ombrotrophe

Article /// N-6030 / 15250

LAINE, A. ; WILSON, D. ; KIELY, G. ; BYRNE, A. Methane flux dynamics in an
Irish lowland blanket bog. Plant and Soil, 2006, N°2-3, p. 181-193
tourbière ombrotrophe / méthane / nappe phréatique / végétation
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LAING, C.G. ; GRANATH, G. ; BELYEA, L.R. ; et al. Tradeoffs and scaling of
functional traits in Sphagnum as drivers of carbon cycling in peatlands.
Oikos, 2014, N°123, p. 817-828
Article /// N-4109 / 8611

LETENDRE, Jacinthe ; POULIN, Monique ; ROCHEFORT, Line. Sensitivity of
spectral indices to CO2 fluxes for several plant communities in a
Sphagnum dominated peatland. Canadian Journal of Remote Sensing, 2009,
vol. 34, 12 p.
tourbières / zone boréale / carbone / flux de carbone / indices spectraux /
cartographie / végétation

Contribution /// in D 9 / 5932 (I) / 14763

LINDSAY, Richard ; University of East London ; Environmental Research Group.
Carbon and peatbogs. In : Peatbogs and carbon: a critical synthesis to inform
policy development in oceanic peat bog conservation and restoration in the
context of climate change, Royal Society for the Protection of Birds, juin 2010, p.
2-120
tourbières / carbone / évaluation / stockage / méthodologie / méthane /
décomposition / carbone organique dissous
Inclue les parties suivantes :
- Introdution to peatlands – particularly bogs
- Carbon stores and how to mesure them
- Carbon and the components of peat bogs
- Carbon storage per unit volume
- Estimating the carbon stored within the peatlands of the UK
- Peat accumulation and decomposition
- Carbon accumulation in natural UK peat bogs – a summary.

Article /// N-6072 / 15294

LUND, M. ; LAFLEUR, P.M. ; ROULET, N.T. ; et al. Variability in exchange of
CO2 across 12 northern peatland and tundra sites. Global Change Biology,
2010, vol. 16, p. 2436-2448
dioxyde de carbone / tourbière ombrotrophe / tourbière minérotrophe

Article /// N-6031 / 15251

MCNAMARA, N.P. ; PLANT, T. ; OAKLEY, S. ; et al. Gully hotspot contribution
to landscape methane and carbon dioxide fluxes in a northern peatland.
Science of the Total Environment, 2008, N°2-3, p. 354-360
dioxyde de carbone / gaz à effet de serre / méthane / Sphaignes / tourbières

Livre /// C 4.23 / 781 / 11850

MICHELOT, Jean-Louis. Les zones humides et l'eau. Ministère de l'Ecologie et
du Développement Durable, 2003, 63 p.
zones humides / PNRZH / hydrologie / biogéochimie / biodiversité / tourbières /
carbone

La collection des " Cahiers thématiques " regroupe et synthétise les acquis des différents
projets du Programme National de Recherche sur les Zones Humides (PNRZH). Ce premier
numéro traite du fonctionnement hydrologique des zones humides, des flux
biogéochimiques et de la biodiversité. Chaque fiche correspond à un projet de recherche, et
suit le même plan : problématique, présentation de la recherche, thèmes principaux,
limites et perspectives, contact des chercheurs. Glossaire, sources d'information.
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Pour les tourbières, deux projets sont présentés :
-" Les tourbières : facteurs essentiels du fonctionnement hydrique ", coordonné par Arlette
Laplace-Dolonde (Université Lyon II)
-" Le carbone dans les tourbières : un fonctionnement méconnu " coordonné par AndréJean Francez (Université Rennes I)
Article /// N-6073 / 15295

MOORE, T.R. ; DALVA, M. The influence of temperature and water table
position on carbon dioxide and methane emissions from laboratory
columns of peatland soils. Journal of Soil Science, 1993, N°4, p. 651-664

carbone / changement climatique / drainage / effet de serre / méthane / dioxyde
de carbone / tourbières
Article /// N-5450 / 12961

MOORE, Timothy R. ; KNOWLES, R. The influence of water table levels on
methane and carbon dioxide emissions from peatland soils. Canadian
Journal of Soil Science, février 1989, N°69, p. 33-38
méthane / dioxyde de carbone / nappe phréatique / sol / tourbières

Niveau de la nappe phréatique et émissions de gaz dans les tourbières. Nous avons étudié
la production du dioxyde de carbone et du méthane à l'aide de colonnes remplies de
matériaux de surface représentatifs d'une tourbière basse, d'une tourbière ordinaire et d'un
marécage, présentant des niveaux variables de la nappe phréatique et traités avec de I'eau
contenant l0 mg L-r de carbone organique dissous. Nous avons constaté I'existence d'un
rapport linéaire entre la production du dioxyde de carbone et la baisse du niveau de la
nappe phréatique, avec des valeurs variant de 0,3-0,5 g CO2. m2 j-1 à 6,6-9,4 g CO2 m2 j1 pour un niveau de la nappe phréatique situé à 10 cm au-dessus et à 70 cm en-dessous
de la surface de la tourbière respectivement. La production du méthane a par ailleurs
baissé en proportion logarithmique de la baisse du niveau de la nappe phréatique. La
tourbière basse a laissé voir les taux les plus élevés de flux de méthane (28 mg CH4 m2 j-1
lorsque inondée) tandis que la tourbière laissait voir la valeur la plus faible (0,7 mg CH4 m2
j-1 lorsque inondée). Ces différences semblaient être attribuables à l'acidité des sols et à
leurs caractéristiques microbiennes. Les rapports molaires dioxyde de carbone : méthane
sont passés de 4 à 173, en conditions d'inondation, à plus de 2 500 lorsque le niveau de la
nappe phréatique se situait à une profondeur de 70 cm. (Résumé des auteurs)

NILSSON, M. ; SAGERFORS, J. ; BUFFAM, I. ; et al. Contemporary carbon
accumulation in a boreal oligotrophic minerogenic mire — a significant
sink after accounting for all C-fluxes. Global change biology, 2008, N°14, p.
2317-2332
OECHEL, W.C. ; VOURLITIS, G.L. ; HASTINGS, S.J. ; ZULUETA, R.C. ; HINZMAN,
L. ; KANE, D. Acclimation of ecosystem CO2 exchange in the Alaskan Arctic
in response to decadal climate warming. Nature, 2000, N°406, p. 978–981
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PARMENTIER, F.J.W. ; VAN DER MOLEN, M.K. ; DE JEU, R.A.M. ; et al. CO2
fluxes and evaporation on a peatland in the Netherlands appear not
affected by water table fluctuations. Agricultural and Forest Meteorology,
2009, N°6-7, p. 1201–1208
flux de carbone / nappe phréatique / niveau d'eau / tourbières / dioxyde de
carbone

PELLETIER, L. ; STRACHAN, I.B. ; GARNEAU, M. ; et al. Carbon release from
boreal peatland open water pools: implications for the contemporary C
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exchange. Journal of geophysical research: Biogeosciences, 2014, N°19, p. 207222
Article /// N-6237 / 15906

PETRESCU, A. ; et al. The uncertain climate footprint of wetlands under
human pressure. Proceedings of the National Academy of Sciences,
14/04/2015, N°15, p. 4594 – 4599
gestion / tourbières / impacts sur l'environnement / changement climatique /
méthane / dioxyde de carbone / expérimentation

Article présentant une synthèse de mesures simultanées des flux de dioxyde de carbone et
de méthane, pour confirmer le forçage radiatif des zones humides naturelles converties en
terres agricoles ou forestières. L’impact climatique des zones humides est fortement
dépendant de leur mode de gestion. Ces méthodes de gestion doivent donc être réfléchies
en tenant compte de leurs effets potentiels biogéochimiques sur le climat.
Article /// D 9 / 5632 N-5239 / 8701

RAGHOEBARSING, Ashna A. ; SMOLDERS, A.J.P. ; SCHMID, M.C.
Methanotrophic symbionts provide carbon for photosynthesis in peat
bogs. Nature, 2005, p. 1153-1156
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REYNOLDS, B. ; FENNER, N. Export of organic carbon from peat soil. Nature,
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RIUTTA, T. ; LAINE, J. ; TUITTILA, E.S. Sensitivity of CO2 exchange of fen
ecosystem components to water level variation. Ecosystems, 2007, N°5, p.
718-733
carex / changement climatique / niveau d'eau / Sphaignes / tourbière
minérotrophe
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RIVERS, J.S. ; SIEGEL, Donald I. ; CHASAR, L.S. ; et al. A stochastic appraisal
of the annual carbon budget of a large circumboreal peatland, Rapid
River Watershed, northern Minnesota. Global biogeochemical cycles, 1998,
N°4, p. 715-727
tourbières / carbone
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ROBROEK, Bjorn J.M. ; JASSEY, Vincent E.J. ; KOX, Martine A.R. ; et al.
Peatland vascular plant functional types affect methane dynamics by
altering microbial community structure. Journal of Ecology, 2015, 10 p.
tourbières / méthane / végétation / Sphaignes
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ROGER, Pierre ; LE MER, Jean ; JOULIAN, Catherine. L’émission de méthane
par les sols: mécanismes, intensité et régulation. Université de Provence,
décembre 1999, Non paginé
sol / méthane / tourbières

L’émission de CH4 par les sols est la résultante d’activités microbiennes antagonistes mais
interdépendantes. Le CH4 produit dans les zones anaérobies des sols submergés par la
microflore méthanogène peut être réoxydé en CO2 par une microflore méthanotrophe dans
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les zones aérobies des sols submergés et dans les sols exondés. Les sources de CH4 sont
essentiellement les sols submergés; toutefois la majorité (60 à > 90%) du CH4 produit
dans les zones anaérobies de ces sols est réoxydée dans les zones aérobies. Les sols
continuellement exondés consomment le CH4 atmosphérique, mais les activités sont très
faibles, difficiles à mesurer et les micro-organismes impliqués ne sont pas caractérisés. Les
émissions de CH4 par les sols submergés (rizières, zones marécageuses, sols d’estuaires,
tourbières) s’expriment en mg CH4 m-2 h-1 avec une médiane inférieure à 10 mg CH4 m-2 h1.
Les consommations de CH4 des sols continuellement exondés ne dépassent
qu’exceptionnellement 0,1 mg de CH4 m-2 h-1. Cette consommation décroît des sols de forêt
aux sols de prairie et aux sols cultivés. Les facteurs qui favorisent l’émission de CH4 par les
sols agricoles sont principalement la submersion et l’utilisation d’engrais organiques.
L’introduction d’à-secs dans le cycle cultural est la méthode la plus efficace pour réduire
l’émission de CH4 par les rizières. Le potentiel méthanotrophe des sols exondés cultivés est
principalement affecté par l’apport d’azote ammoniacal. (résumé des auteurs)
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Global Change Biology, 2007, vol. 13, p. 397-411
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ROWSON, J.G. ; WORRALL, F. ; EVANS, M.G. Predicting soil respiration from
peatlands. Science of the Total Environment, 2013, N°442, p. 397-404
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Four literature soil respiration models were compared using a large data-set. Two new
models were proposed and compared against literature models. Proposed models explicitly
included season and sub surface zones in the peat. Proposed models accounted for a
greatest proportion of the variance.
Article /// N-4813 / 8658

SAPEK, A. ; SAPEK, B. ; CHRZANOWSKI, S. ; JASZCZYNSKI, J. Mobilization of
substances in peat soils and their transfer within the groundwater and
into surface water. Agronomy Research, 2007, N°2, p. 155-163
tourbières / sol / ressource en eau / nappe phréatique / nitrate / ammonium /
carbone

Article /// N-5238 / 8700

SCHAEPMAN-STRUB, G. ; LIMPENS, Juul ; MENKEN, M. ; BARTHOLOMEUS, M.E.
Towards spatial assessment of carbon sequestration in peatlands :
spectroscopy based estimation of fractional cover of three plant
functional types. Biogeosciences Discussions, 2008, N°2, p. 1293-1317
tourbières / carbone / spectrométrie / stockage / végétation

Article /// N-6077 / 15301

SHURPALI, N.J. ; VERMA, S.B. ; KIM, J. ; ARKEBAUER, T.J. Carbon dioxide
exchange in a peatland ecosystem. Journal of Geophysical Research, 1995,
N°D7, p. 14319-14326
dioxyde de carbone / puits de carbone / source de carbone / tourbières
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SILVOLA, J. ; ALM, J. ; AHLHOLM, U. ; NYKANEN, H. ; MARTIKAINEN, P.J. CO2
fluxes from peat in boreal mires under varying temperature and
moisture conditions. Journal of ecology, 1996, N°84, p. 219-228
Article /// N-4627 / 8635

SOLONDZ, Danielle S. ; PETRONE, Richard M. ; DEVITO, Kevin J. Forest floor
carbone dioxide fluxes within an upland-peatland in the Western Boreal
Plain, Canada. Ecohydrology, 2008, N°1, p. 361-376
tourbières / zone boréale / dioxyde de carbone / habitat forestier

Article /// N-6035 / 15255

SOTTOCORNOLA, M. ; KIELY, G. Hydro-meteorological controls on the CO2
exchange variation in an Irish blanket bog. Agricultural and Forest
Meteorology, 2010, N°2, p. 287-297

changement climatique / dioxyde de carbone / tourbière ombrotrophe / tourbières
de couverture
Contribution /// CD-4232 N-6018 / 15235

STRACK, M. ; O'BRIEN, J.R.P. ; WADDINGTON, J.M. Assessing the role of
ecological succession for peatland methane dynamics: potential climate
change feedback. International Peat Society, 2008, p. 637-640
changement climatique / méthane / topographie / nappe phréatique / tourbières

Article /// N-6036 / 15256

STRACK, M. ; PRICE, J.S. Moisture controls on carbon dioxide dynamics of
peat-Sphagnum monoliths. Ecohydrology, 2009, N°1, p. 34-41
Bryophytes / dioxyde de carbone / hydrologie / nappe phréatique / puits de
carbone / tourbières

THORMANN, M.N. Diversity and function of fungi in peatlands: a carbon
cycling perspective. Canadian journal of soil science, 2006, N°86, p. 281-293
TREAT, C.C. ; WOLLHEIM, W.M. ; VARNER, R.K. ; et al. Temperature and peat
control CO2 and CH4 production in Alaskan permafrost peats. Global
change biology, 2014, N°20, p. 2674-2686
Article /// N-5449 / 12959

TRETTIN, Carl C. ; LAIHO, Raija ; MINKKINEN, Kari ; LAINE, Jukka. Influence of
climate change factors on carbon dynamics in northern forested
peatlands. Canadian Journal of Soil Science, 2006, p. 269-280
tourbières boisées / cycle du carbone / méthane / forêts / zones humides

Les tourbières sont un écosystème de type terre humide qui emmagasine le carbone. Elles
dérivent du déséquilibre entre la production et la décomposition de la matière organique.
La saturation du sol est la cause principale d'une anoxie qui entrave la désagrégation des
substances organiques. Une modification de l'hydrologie affectera donc la dynamique du
carbone dans les tourbières boisées. Les auteurs voulaient passer en revue les études
écologiques et les expériences effectuées sur les tourbières en exploitation en vue de mieux
évaluer les répercussions d'une modification de l'hydrologie sur la dynamique du carbone.
De leur étude, ils concluent que les répercussions du changement climatique se feront
principalement sentir à travers le cycle de l'eau. Un abaissement de la nappe phréatique
attribuable à une modification du régime pluvial et à l’élévation de la température
atmosphérique pourrait réduire la concentration de CH4 dans le sol et accroitre les
émissions de C02 à la surface de la tourbière. Par voie de conséquence, le bilan du carbone
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des tourbières boisées est lui aussi sensible aux méthodes d'exploitation et de restauration.
Une hausse de l'efflux de C02 du sol ne signifie pas obligatoirement une diminution nette
des réserves de carbone du sol. Même si on connait bien les principes fondamentaux du
bilan du carbone dans les tourbières, il vaut mieux examiner les effets combinés des
facteurs de stress du changement planétaire et des pratiques d'exploitation avec un modèle
reposant sur les processus biogéochimiques. Il faudrait entreprendre des études de longue
haleine pour valider ces modèles et mettre en place un système qui autorisera une
évaluation longitudinale du cycle du carbone dans les tourbières. (Résumé des auteurs)
Article /// H 5.5 / 608 / 8287

TURETSKY, Merritt R. ; WIEDER, R.Kelman ; VITT, Dale H. Boreal peatland C
fluxes under varying permafrost regimes. Soil Biology & Biochemistry, 2002,
N°34, p. 907-912
tourbières / méthane / dioxyde de carbone

Livre /// N-2800 / 12122

United States Department of Agriculture. Carbon storage in forests and
peatlands of Russia. 1998, 143 p.
tourbières / carbone / forêts

Mémoire/Thèse /// H 10 / 6154 N-6266 / 15970

VAN BELLEN, Simon. Carbon accumulation in three ombrotrophic
peatlands of the Eastmain region, Quebec, Canada: influence of
hydrology, vegetation and fire in the Holocene climatic context. juin
2011, 143 p.

stockage / carbone / tourbière ombrotrophe / hydrologie / végétation / incendie /
Holocène
Thèse composée de trois articles :
-"Quantifying spatial and temporal Holocene carbon accumulation in ombrotrophic
peatlands of the Eastmain region, Quebec, Canada"
-"Holocene carbon accumulation rates from three ombrotrophic peatlands in boreal Quebec,
Canada: impact of climatedriven ecohydrological change"
-"Did fires drive Holocene carbon sequestration In boreal ombrotrophic peatlands of eastem
Canada?"
Livre /// D 8.2 / 5756 / 13995

VAN DUINEN, G.A. Rehabilitation of aquatic invertebrate communities in
raised bog landscapes. 2013, 181 p.
macroinvertébrés aquatiques / tourbières

Rassemblement de plusieurs articles parus dans des revues ou travaux en cours de
publication en un seul ouvrage :
"-Do restoration measures rehabilitate fauna diversity in raised bogs? A comparative study
on aquatic macroinvertabrates.
-Effects of rewetting measures in Dutch raised bog remnants on assemblages of aquatic
Roifera and microcrustaceans
-Pristine,
degraded
macroinvertebrates

and

rewetted

bogs:

restoration

constraints

for

aquatic

-Differential response of aquatic oligochaete species to increased nutrient availability – a
comparative study between Estonian and Dutch raised bogs
-Methane as a carbon source for the food web in raised bog pools."
Contribution /// in : H 1.1 / 4899 / 9995
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VASANDER, Harri ; KETTUNEN, Anu. Carbon in boreal peatlands. In :
WIEDER, R.Kelman ; VITT, Dale H. Boreal peatland ecosystems. Springer, 2006,
p. 165-194
tourbières / zone boréale / carbone / flux de carbone / méthane
Rapport /// N-1676 / 10986

VITT, Dale H. Modelling impacts of climate change on peatland carbon
stores and fluxes. 2001, 18 p.
tourbières / changement climatique / flux de carbone / impacts sur
l'environnement

Article /// N-4110 / 8612

WADDINGTON, J.M. Evidence that piezometers vent gas from peat soils
and implications for pore-water pressure and hydraulic conductivity
measurements. Hydrological Processes, 2009, 6 p.

tourbières / tourbe / propriétés physico-chimiques / fonctionnement hydrologique
/ méthane / suivi piézométrique / conductivité
Article /// N-6037 / 15257

WADDINGTON, J.M. ; ROULET, N.T. Carbon balance of a boreal patterned
peatland. Global Change Biology, 2000, vol. 6, p. 87-97

carbone organique dissous / dioxyde de carbone / méthane / puits de carbone /
source de carbone / tourbières
Article /// H 10 / 6014 N-5989 / 15135

WANG, Meng ; MOORE, Tim R. Carbon, nitrogen, phosphorus, and
potassium stoichiometry in an ombrotrophic peatland reflects plant
functional type. Ecosystems, 2014, N°17, p. 673-684

tourbière ombrotrophe / nutriment / Sphaignes / carbone / azote / phosphore /
potassium / hydrochimie / plantes

WANIA, R. ; ROSS, I. ; PRENTICE, J.C. Integrating peatland and permafrost
into a dynamic global vegetation model: 2. Evaluation and sensitivity of
vegetation and carbon cycle processes. Global biogeochemical cycles, 2009,
vol. 23, DOI: 10.1029/2008GB003412
Article /// D 5 / 5940 N-5917 / 14780

WEEDON, James T. ; KOWALCHUK, George A. ; AERTS, Rien ; et al. Summer
warming accelerates sub-arctic peatland nitrogen cycling without
changing enzyme pools or microbial community structure. Global Change
Biology, 2012, N°18, p. 138-150

changement climatique / microbiologie / cycle de l'azote / tourbières / enzymes /
hydrochimie

WIEDER, R.K. Recent past, present, and future peatland carbon balance:
an empirical model based on 210Pb-dated peat cores. Ecological
applications, 2001, N°11, vol. 327-342
Article /// N-6039 / 15259

WORRALL, F. ; BURT, T.P. ; ADAMSON, J. ; et al. Predicting the future carbon
budget of an upland peat catchment. Climatic change, 2007, N°1-2, p. 139158
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bassin versant / carbone organique dissous / dioxyde de carbone / puits de
carbone / source de carbone / tourbières / méthane
Article /// N-6038 / 15258

WORRALL, F. ; BURT, T.P. ; ROWSON, J.G. ; et al. The multi-annual carbon
budget of a peat-covered catchment. Science of the Total Environment,
2009, N°13, p. 4084-4094
bassin versant / carbone organique dissous / dioxyde de carbone / histosol /
méthane / tourbières

Article /// N-6040 / 15260

XIANG, W. ; FREEMAN, C. Annual variation of temperature sensitivity of
soil organic carbon decomposition in North peatlands: implications for
thermal responses of carbon cycling to global warming. Environmental
geology, 2009, vol. 58, p. 499–508

carbone organique dissous / changement climatique / cycle du carbone / tourbière
minérotrophe
Article /// N-6219 / 15834

YU, Z. ; BEILMAN, D.W. ; FROLKING, S. ; MACDONAL, G.M. ; ROULET, N.T. ;
CAMILL, P. ; CHARMAN, D.J. Peatlands and their role in the global carbon
cycle. Eos, 22/03/11, N°12, p. 97-108
tourbières / cycle du carbone

Article /// N-6217 / 15831

YU, Z.C. Northern peatland carbon stocks and dynamics: a review.
Biogeosciences, 2012, N°9, p. 4071–4085

changement climatique / tourbières / Holocène / flux de carbone / stockage
Article /// N-1681 / 8397

YU, Zicheng ; CAMPBELL, Ian D. ; VITT, Dale H. ; APPS, Michael J. Modelling
long-term peatland dynamics. I. Concepts, review, and proposed design.
Ecological Modelling, 2001, N°145, p. 197-210
tourbières / tourbe / flux de carbone / changement climatique / modélisation

Article /// N-6042 / 15263

ZAVALISHIN, N.N. Dynamic compartment approach for modeling regimes
of carbon cycle functioning in bog ecosystems. Ecological Modelling, 2008,
vol. 213, N°1, p. 16-32
cycle du carbone / dioxyde de carbone / modélisation / tourbière ombrotrophe

ZOLTAI, S.C. ; MARTIKAINEN, P.J. The role of forested peatlands in the
global carbon cycle. NATO ASI Series I, 1996, N°40, p. 47–58

Quelques méthodes de mesure de flux de gaz et
d’estimation des stocks de carbone
Article /// N-6066 / 15287

ALM, Jukka ; SHURPALI, N.J. ; TUITTILA, E.S. ; et al. Methods for determining
emission factors for the use of peat and peatlands : flux measurements
and modelling. Boreal Environment Research, 2007, N°12, p. 85-100
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tourbières / dioxyde de carbone / méthane / oxyde d'azote / méthode de capture
Mémoire/Thèse /// N-5467 / 13051

DALLAIRE, Jean-Luc. Utilisation d’un géoradar afin de caractériser la
stratigraphie de la tourbe et estimer le carbone organique accumulé
dans une tourbière boréale, région d’Eastmain, Baie James, Québec.
Université du Québec à Montréal, octobre 2010, 132 p.
tourbières / carbone / géoradar

Les tourbières boréales stockent une grande quantité de carbone (C) par l’accumulation de
la matière organique qui excède sa décomposition. Les changements climatiques anticipés
pourraient induire un important retour de ce C dans l’atmosphère. Il est donc nécessaire
d’obtenir des estimations précises quant à la distribution et le bilan du C stocké dans les
tourbières. La plupart des études quantifiant les stocks de C ont été réalisées à l’échelle
régionale en utilisant un nombre restreint de valeurs. Cette étude a permis d’évaluer le
bilan de C d’une tourbière de la région d’Eastmain (baie James) en tentant d’éliminer
l’incertitude d’un sous échantillonnage par l’utilisation de relevés au géoradar. Le géoradar
est un outil de prospection géophysique basé sur la propagation d’ondes
électromagnétiques dans le sol et dont la réflexion/diffraction du signal est largement
contrôlée par la distribution du contenu en eau. La prospection au géoradar a permis
d’obtenir des profils continus des principales unités stratigraphiques d’une tourbière
ombrotrophe de 2,2 km2. Pour cette recherche, plus de 10 km de profils géoradar ont été
récoltés. L’interprétation et la validité des profils ont été basées sur des données de terrain
(e.g. épaisseur manuelle de tourbe, stratigraphie des carottes, tranchée de 10 m, mesures
de conductivité électrique, mesures de la profondeur de la nappe phréatique et mesures de
permittivité électrique en laboratoire) et des analyses paléostratigraphiques (e.g. perte au
feu, macrorestes et description Tröels-Smith). Trois grands changements ont été identifiés
sur
les
profils
:
(a)
le
contact
organique/minéral,
(b)
la
transition
minérotrophe/ombrotrophe et (c) l’accumulation post Petit Âge Glaciaire. Ces résultats ont
été interpolés afin de modéliser en 3D les différentes couches stratigraphiques sur
l’ensemble de la tourbière et calculer la masse totale de C. L’emploi du géoradar a permis
de calculer avec plus de précision le volume total de tourbe et d’appliquer des valeurs
distinctes (e.g. densité sèche, teneur en matière organique) à chacune des unités pour le
calcul de la masse globale de carbone. (Résumé de l'auteur)
Article /// D 9 / 5917 N-5904 / 14672

HOLDEN, Nicholas M. ; CONNOLLY, John. Estimating the carbon stock of a
blanket peat region using a peat depth inference model. Catena, 2011,
N°86, p. 75-85
carbone organique dissous / profondeur de tourbe / tourbières de couverture

Article /// D 9 / 5942 N-5918 / 14781

GOGO, Sébastien ; GUIMBAUD, Christophe ; LAGGOUN-DEFARGE, Fatima ;
CATOIRE, Valérie. In situ quantification of CH4 bubbling events from a peat
soil using a new infrared laser spectrometer. Journal of soils sediments,
2011, Non paginé
cycle du carbone / méthane / spectrométrie / tourbières

Article /// D 9 / 5733 N-5745 / 13838

JUSZCZAK, R. Biases in methane chamber measurements in peatlands.
International Agrophysics, 2013, N°2, p. 159-168
méthane / tourbières

Article /// N-6260 / 15962

KOHOLA, Atte ; TOLONEN, Kimmo ; TURUNEN, Jukka ; JUNGNER, Högne.
Estimating long-term carbon accumulation rates in boreal peatlands by
radiocarbon dating. Radiocarbon, 1995, N°2, p. 575-584
datation / carbone / stockage / tourbières
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Article /// N-1599 / 8383

MITCHELL, Edward A.D. ; GILBERT, Daniel ; BUTTLER, Alexandre ; AMBLARD,
Christian ; GROSVERNIER, Philippe ; GOBAT, Jean-Michel. Structure of
microbial communities in Sphagnum peatlands and effect of atmospheric
carbon dioxide enrichment. Microbial ecology, 2003, N°46, p. 187-199
tourbières / Sphaignes / microbiologie / dioxyde de carbone / gaz à effet de serre

Article /// N-6265 / 15969

ST-HILAIRE, F. ; WU, J. ; ROULET, N.T. ; et al. McGill wetland model:
evaluation of a peatland carbon simulator developed for global
assessments. Biogeosciences, 2010, N°7, p. 3157-3530

modélisation / zones humides / carbone / tourbières / fonctions des zones
humides / services écosystémiques
Article /// N-6267 / 15971

WU, Jianghua ; ROULET, Nigel T. ; MOORE, Tim R. ; et al. Dealing with
microtopography of an ombrotrophic bog for simulating ecosystem-level
CO2 exchanges. Ecological Modelling, 2011, N°222, p. 1038-1047
topographie / tourbière ombrotrophe / cycle du carbone

Article /// N-6268 / 15972

WU, Jianghua ; ROULET, Nigel T. ; NILSSON, Mats ; et al. Simulating the
carbon cycling of northern peatlands using a land surface scheme
coupled to a wetland carbon model (CLASS3W-MWM). Atmosphere-Ocean,
2012, N°4, p. 487-506
cycle du carbone / modélisation / tourbières

Article /// N-6269 / 15974

WU, Jianghua ; ROULET, Nigel T. ; SAGERFORS, Jörgen ; NILSSON, Mats B.
Simulation of six years of carbon fluxes for a sedge-dominated
oligotrophic minerogenic peatland in Northern Sweden using the McGill
Wetland Model (MWM). Journal of Geophysical Research ; Biogeosciences,
2013, p. 795-807
flux de carbone / expérimentation / modélisation / tourbières

Article /// N-6041 / 15261

YONGWEI SHENG ; SMITH, L. ; MACDONALD, G.M. A high-resolution GISbased inventory of the west Siberian peat carbon pool. Global
biogeochemical cycles, 2004, N°3, 14 p.

carbone / puits de carbone / système d'information géographique / tourbières

3. Gaz a éffét dé sérré dans lés
tourbiérés dégradéés
Livre /// N-5821 / 14037

ADINUGROHO, W.C. ; I NYOMAN, N. Suryadiputra ; BAMBANG, H. Saharjo ;
LABUENI, Siboro. Manual for the control of fire in peatlands and peatland
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forest. Climate change, forests and peatlands in Indonesia Project.
Wetlands International - Indonesia Programme, 161 p.
incendie / tourbières / tourbières boisées
Article /// N-6043 / 15264

ALM, J. ; SHURPALI, N.J. ; MINKKINEN, K. ; et al. Emission factors and their
uncertainty for the exchange of CO2, CH4 and N2O in Finnish managed
peatlands. Boreal Environment Research, 2007, N°2, p. 191-209
agriculture / dioxyde de carbone / carbone / méthane / tourbières exploitées /
carbone organique dissous

Article /// D 9 / 5924 N-5895 / 14603

BALDOCCHI, Dennis ; DETTO, Matteo ; SONNENTAG, Oliver ; et al. The
challenges of measuring methane fluxes and concentrations over a
peatland pasture. Agricultural and Forest Meteorology, 2012, N°153, p. 177187
zones humides / tourbières / bétail / méthane / biogéochimie / spectrométrie

BASILIKO, N. ; BLODAU, C. ; ROEHM, C. ; et al. Regulation of decomposition
and methane dynamics across natural, commercially, and restored
northern peatlands. Ecosystems, 2007, N°10, p. 1148-1165
Article /// R N-5964 / 15044

BENAVIDES, David. The effect of drainage on organic matter conservation
and plant communities of high-altitude peatlands in the Colombian
tropical Andes. Mires and Peat, 2014/2015, N°1, 15 p.
agriculture / carbone / drainage / tourbières / gestion
Article /// N-5680 / 13664

BOARDMAN, Carl ; GAUCI, Vincent ; WATSON, Jonathan S. ; et al. Contrasting
wetland CH4 emission responses to simulated glacial atmospheric CO2 in
temperate bogs and fens. New Phytologist, 2011, N°192, p. 898-911
méthane / zones humides / tourbières / carbone / simulation

BORTOLUZZI, E. ; EPRON, D. ; SIEGNETHALER, A. ; et al. Carbon balance of a
European mountain bog at contrasting stages of regeneration. New
phytologist, 2006, N°172, p. 708-718
BUBIER, J. ; MOORE, T.R. ; BLEDZKI, L.A. Effects of nutrient addition on
vegetation and carbon cycling in an ombrotrophic bog. Global change
biology, 2007, N°13, p. 1168-1186
Rapport /// N-5886 / 14524

BURKE, Meahgan E. Response of southern shrub peatland phenolics and
carbon dioxide flux to drought and nitrogen additions. Université Duke,
mai 2013
tourbières / carbone / azote / sécheresse
Contribution /// in D 6 / 5514 / 13118

BYRNE, Kenneth A. ; FARRELL, Edward P. The influence of forestry on
blanket peatland. 1997, p. 262-277
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forêts / tourbières de couverture / impacts sur l'environnement / carbone

CHIVERS, M.R. ; TURETSKY, M.R. ; WADDINGTON, J.M. ; et al. Effects of
water-table and temperature manipulations on ecosystem CO2 fluxes in
an Alaskan rich fen. Ecosystems, 2009, N°12, p. 1329-1342
Mémoire/Thèse /// D 9 / 3066 N-3066 / 10623

COMONT, Laure. Etude des processus de stockage de la matière organique
et de régénération des tourbières dégradées après exploitation : sites du
Russey (Jura français), de la Chaux d'Abel (Jura suisse) et de Baupte
(Cotentin, France). Université d'Orléans, 2006, 227 p.
tourbières / carbone / matière organique / tourbières exploitées / régénération /
analyse géochimique / tourbe
L'auteure s'est intéressée à la capacité des tourbières à séquestrer le carbone, et aux
possibilités de régénération de tourbières dégradées, en prenant deux exemples dans le
massif du Jura et un en Normandie, dont le degré de régénération spontanée était
différent. Elle s'est spécialement penchée sur le mode et l'ampleur du stockage du carbone
dans la tourbe en fonction de l'avancée des processus de régénération dans les tourbières.
Ce travail a été réalisé dans le cadre du programme européen 'RECIPE' (= Réconcilier
l'exploitation commerciale de la tourbe avec la biodiversité dans les écosystèmes tourbeux)
et a cherché à identifier des indicateurs qualitatifs et quantitatifs des processus de stockage
de la matière organique dans des tourbières anciennement exploitées. Elle s'appuie
particulièrement sur une analyse géochimique générale (carbone, azote et soufre), un
examen d'échantillons de tourbe aux microscopes classique et électronique à balayage, et
une étude moléculaire des sucres, cellulosiques ou hémicellulosiques, une étude de la
biomasse et de l'activité microbienne. Elle a pu notamment montrer que des sucres
différents, ainsi que des rapports carbone/azote différents, caractérisaient certaines des
espèces de sphaignes, polytrics ou linaigrettes présents dans la tourbe, de manière variable
selon les organes considérés. L'étude de profils de tourbe des sites considérés a montré
une évolution des paramètres mesurés, la tourbe ancienne présentant notamment des
valeurs de C/N et des teneurs en sucres plus faibles que la tourbe d'accumulation récente.
Le rapport sucres cellulosiques / hémicellulosiques apparaît aussi comme un bon indicateur
de biodégradation de la matière organique. Cette thèse pourra contribuer à la réflexion sur
les capacités des tourbières en matière de stockage du carbone, et à préciser et suivre les
différences entre des sites encore en bon état et ceux qui ont été endommagés, qu'ils aient
subi un début de régénération spontanée ou bénéficié d'une intervention de restauration.
Parmi les applications pratiques possibles, on perçoit l'intérêt de disposer d'indicateurs,
comme les sucres ici étudiés, qui sont à mesurer dans une tourbe se modifiant au fil du
temps et des interventions, pour suivre l'évolution de chaque tourbière en cours de
régénération.

Article /// N-3104 / 8565

COMONT, Laure ; LAGGOUN-DEFARGE, Fatima ; DISNAR, Jean-Robert.
Evolution of organic matter indicators in response to major
environmental changes : the case of a formerly cut-over peat bog (Le
Russey, Jura mountains, France). Organic Geochemistry, 2006, N°37, p.
1736-1751
tourbières / changement climatique
Brochure /// H 1.1 / 4277 N-4277 / 9647

COUWENBERG, John. Emission factors for managed peat soils - An analysis
of IPCC default values. Wetlands International, 2009, 16 p.
tourbières / drainage / tourbières dégradées / changement climatique / étude
internationale
Le drainage des tourbières conduit à l'oxydation de la tourbe, entraînant des pertes
considérables de carbone et d'azote dans l'atmosphère d’un ordre de grandeur estimé à 2-3
Gt/ CO2-eq par an. La conservation et la restauration des tourbières peuvent fournir une
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contribution majeure à l'atténuation des changements climatiques. Améliorer l'orientation
et la capacité de rendre compte des émissions par les tourbières se révélera précieux pour
les négociations en cours vers un accord post-2012 du climat. Ce document évalue les
méthodes du GIEC pour les émissions de gaz à effet de serre provenant de sols tourbeux
gérés et relève que le document " Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires
nationaux de gaz à effet de serre " :
o utilise une définition organique du sol qui n'est pas entièrement compatibles avec les
définitions de la FAO,
o utilise les zones climatiques qui ne sont pas totalement compréhensible,
o présente les valeurs par défaut de CO2 pour l'extraction de tourbe et pour les forêts
tropicales et boréales qui sont sensiblement (souvent d’un ordre de grandeur) trop faibles,
o présente une valeur de N2O par défaut pour les terres cultivées tropicales qui est un
ordre de grandeur trop faible,
o présente les valeurs par défaut de CO2 pour les prairies et les terres cultivées tropicales
qui sont à 100% trop élevés.
Le document conclut avec un tableau récapitulatif comparant les valeurs par défaut du
GIEC sur les meilleures estimations basées sur la littérature récente.

Brochure /// N-4563 / 9698

COUWENBERG, John. Methane emissions from peat soils (organic soils,
histosols): facts, MRV-ability, emission factors. Wetlands International,
2009, 16 p.
tourbières / changement climatique / gaz à effet de serre / méthane
D'énormes réductions d'émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d'oxyde d'azote (N2O)
peuvent être atteintes par une remise en eau des tourbières drainées. Un plan de remise
en eau, au-delà de 2012, doit cependant intégrer aussi les émissions de méthane (CH4).
Les données scientifiques sur les émissions de méthane montrent que, dès que les
conditions anaérobies sont fournies, la disponibilité du matériel végétal récent est le facteur
majeur dans la production de méthane, tandis que la tourbe ancienne ne joue qu'un rôle
subalterne. Le niveau annuel moyen de l'eau est un indicateur étonnamment bon pour les
émissions de méthane, mais à des niveaux d'eau élevés la couverture de " shunts
aerenchymous " (tissu végétal conducteur de gaz) est un meilleur indicateur. Dans l'idéal,
le niveau de l'eau et la couverture en " shunts aerenchymous " devraient être évalués pour
aboutir à des estimations fiables d'émissions de méthane. Les données disponibles
fournissent suffisamment d'indications pour arriver à des méthodologies cohérentes de
niveau 1 telles qu'elles sont présentées dans ce rapport. Pour les approches de niveau
supérieur, la végétation fournit une base prometteuse pour le développement des facteurs
plus détaillés d'émission. La végétation est un excellent indicateur des niveaux d'eau
moyens et peut fournir - avec une attention supplémentaire pour les " shunts
aerenchymous " - un indicateur robuste pour des estimations exactes et spatialement
explicites des émissions de méthane sur de grandes superficies.

Article /// N-5889 / 14528

COUWENBERG, John ; DOMMAIN, René ; JOOSTEN, Hans. Greenhouse gas
fluxes from tropical peatlands in south-east Asia. Global Change Biology,
2010, N°16, p. 1715–1732
méthane / flux de carbone / tourbières / incendie / gaz à effet de serre / azote
Mémoire/Thèse /// N-5469 / 13055

DELARUE, Frédéric. Dynamique des matières organiques labiles et
récalcitrantes dans la tourbière de Frasne (Jura) : impact des conditions
hydriques et d’un réchauffement simulé in situ. Université d'Orléans,
novembre 2010, 211 p.
biogéochimie / changement climatique / matière organique / Sphaignes /
tourbières
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Dans un contexte de réchauffement climatique, la fonction « puits » de carbone (C) des
tourbières est susceptible de changer en fonction « source » libérant ainsi de grandes
quantités de C dans l’atmosphère sous l’effet d’une dégradation accrue de la matière
organique (MO). Ainsi cette thèse s’est attachée à étudier la dynamique de dégradation de
la MO labile (MOL) et récalcitrante (MOR) en fonction de 3 facteurs contrôlants (le niveau
relatif de la nappe, un réchauffement simulé in situ et des variations saisonnières) dans la
tourbière ombrotrophe du Forbonnet (25, Doubs). Basés sur des analyses biogéochimiques
et moléculaires de (i) la tourbe (50cm d’épaisseur), (ii) la fraction organique extractible à
l’eau (WEOM) et (iii) les eaux piézométriques, les résultats acquis montrent une
dégradation accrue de la MOL (e.g. polysaccharides et produits de son hydrolyse tels que le
fructose, le glucose et le saccharose) et de la MOR sous l’effet d’une diminution du niveau
de la nappe. Les conditions hydrologiques affectent également les processus de
dégradation (sénescence et un éventuel « priming effect ») et d’humification de la MO
pouvant conditionner le piégeage potentiel de la MOL. Après 13 mois d’incubation, l’effet du
réchauffement simulé se traduirait par une hausse de l’évapotranspiration dans les
conditions les plus humides, là où l’étude de la WEOM indique une moindre dégradation de
la MOL en surface contrairement aux niveaux profonds. Enfin, les travaux portant sur la
dynamique saisonnière du C des eaux piézométriques soulignent le besoin d’intégrer la
notion d’interactions entre facteurs contrôlant le cycle du C dans les tourbières pour
comprendre leur réponse aux changements climatiques. (d’après le résumé de l'auteur)

DEPPE, M. ; KNORR, K.H. ; MCKNIGHT, D.M. ; et al. Effects of short-term
drying and irrigation on CO2 and CH4 production and emission from
mesocosms of a northern bog and an alpine fen. Biogeochemistry, 2010,
N°100, p. 89-103
Article /// N-5448 / 12958

DIAS, André T.C. ; HOORENS, Bart ; VAN LOGTESTIJN, Richard S.P. ; et al.
Plant species composition can be used as a proxy to predict methane
emissions in peatland ecosystems after land-use changes. Ecosystems,
2010, N°13, p. 526-538
tourbières / gaz à effet de serre / zones humides / nappe phréatique
Article /// N-6025 / 15245

ERIKSSON, T. ; OQUIST, M. ; NILSSON, M.B. Production and oxidation of
methane in a boreal mire after a decade of increased temperature and
nitrogen and sulfur deposition. Global Change Biology, 2010, N°7, p. 21302144
méthane / température / tourbières
Mémoire/Thèse /// N-2792 / 10613

FAUBERT, Patrick. The effect of long-term water level drawdown on the
vegetation composition and CO2 fluxes of a boreal peatland in central
Finland. 2004, 76 p.

tourbières / zone boréale / végétation / flux de carbone / changement climatique
Résumé de l'auteur : Cette étude a permis d’acquérir une meilleure compréhension des
implications potentielles du réchauffement climatique sur les tourbières dominées par les
sphaignes. Le drainage d’une partie de la tourbière a débuté il y a 55 ans. La composition
végétale des parties naturelle et drainée a été comparée à l’aide de six transects et
analysée par des techniques d’ordination. Les flux de CO2 ont été mesurés durant la saison
de croissance sur un transect de la partie drainée et modélisés. En réponse au drainage, la
composition végétale a changé et ce n’était pas relié au gradient naturel centre/bordure.
Dans la partie humide du transect (éloigné du canal de drainage), la photosynthèse et la
respiration totale ont diminué. La captation du CO2 y était légèrement moins élevée que
dans la partie sèche. Cette étude suggère que les effets des changements climatiques
seraient atténués par un changement des communautés végétales.
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Actes de colloques /// E 1.81 / 5845 N-5854 / 14404

Food and Agriculture Organization of the United Nations. Workshop report
summary – Towards sustainable land management practices for
peatlands: special focus on drained areas. 7-9 of May 2013 in FAO,
Rome. juillet 2013, 7 p.
gestion conservatoire / tourbières / drainage / gaz à effet de serre / agriculture
Résumé des interventions qui ont eu lieu les 7, 8 et 9 mai 2013 à Rome, lors d’une
rencontre organisée par l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
autour du thème : vers une gestion conservatoire des tourbières ; focus spécial sur les
zones drainées. Dans le cadre du programme sur l'Atténuation du Changement Climatique
dans l'Agriculture (MICCA), cet atelier a eu pour objectifs de rassembler des informations
sur les avancées en matière de quantification des émissions de gaz à effet de serre par les
tourbières, la localisation des tourbières et leurs usages, les possibilités de changement de
pratiques, spécialement dans les zones drainées pour les activités agricoles et forestières.
Les apports de ces échanges serviront à rédiger un guide technique.

Article /// R / 7564

FRANCEZ, André-Jean. Accumulation et décomposition de la matière
organique dans une tourbière à sphaignes en conditions naturelles et
modifiées. Espaces naturels de France ; Pôle-relais tourbières. Cahiers
scientifiques et techniques, 1996, N°2, p. 10-13
tourbières / Sphaignes / écosystèmes / matière organique / carbone
Dans une tourbière à sphaignes, la production de matière organique est supérieure à sa
décomposition (système "puits"). Mais le processus d'accumulation de la matière peut être
perturbé par des activités humaines, par le pâturage... entraînant un changement de
végétation, une minéralisation de la tourbe... L'écosystème évolue alors profondément,
notamment les émissions de CO2 (système "source"). L'auteur relate ici l'exemple de la
tourbière des Pradeaux dans les Monts du Forez, transformée sous l'influence d'une fauchefertilisation.

FRANCEZ, A.J. Production primaire et accumulation de matière organique
dans les tourbières à Sphaignes des Monts du Forez (Puy-de-Dôme).
Influence des activités humaines sur leur fonctionnement et leur
évolution. Thèse de l'Université Pierre et Marie Curie (Paris 6). 1991, 320
p.
FRANCEZ, A.J. ; VASANDER, H. Peat accumulation and decomposition after
human disturbance in French and Finnish mires. Acta oecologica, 1995,
N°16, p. 599-608
FREEMAN, C. ; LISKA, G. ; OSTLE, N.J. ; LOCK, M.A. ; HUGHES, S. ; REYNOLDS,
B. ; HUDSON, J. Enzymes and biogeochemical cycling in wetlands during a
simulated drought. Biogeochemistry, 1997, N°39, p. 177-187
Article /// D 9 / 5491 / 12950

GORHAM, Eville. Northern peatlands: role in the carbon cycle and probable
responses to climatic warming. Ecological Applications, 1991, p. 182-195
tourbières / biomasse / cycle du carbone / changement climatique / méthane /
effet de serre / drainage
Mémoire/Thèse /// N-5531 / 13288

GICQUEL, Aurélien. Impact des changements globaux sur le
fonctionnement des tourbières : couplage C-N-S et interactions
biotiques. Université de Rennes I, 2012, 226 p.
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tourbières exploitées / biogéochimie / Sphaignes / Restauration / carbone
Dans un contexte de changements globaux, la fonction de "puits" de carbone (C) des
tourbières est susceptible de basculer vers une fonction "source", en libérant dans
l’atmosphère de grandes quantités de C initialement stockées dans la tourbe. Cette thèse
vise à caractériser et quantifier, à différents niveaux d’organisation, i) l’impact d’un
réchauffement climatique sur le fonctionnement biogéochimique (C-N-S) d’une tourbière à
sphaignes et ii) l’impact de la restauration d’une tourbière abandonnée après exploitation
sur les interactions entre les plantes recolonisatrices (Eriophorum angustifolium), la
macrofaune (Lumbricus rubellus) et les microorganismes potentiellement impliqués dans la
régénération du processus de tourbification. Le fonctionnement de la tourbière et les
interactions biotiques ont été étudiées par couplage des cycles C-NS et traçage isotopique
13C-15N-34S. Une augmentation modérée de + 1°C simulée par "Open Top Chambers"
(OTCs) diminue significativement les flux de C à l’échelle de l’écosystème, la production
primaire des Sphaignes et le compartiment microbien étant les plus affectés. A l’échelle des
communautés, l’activité des bactéries anaérobies, des champignons et des protozoaires
(estimée par SIP 13C-PLFAs) est significativement ralentie. Nous avons montré qu’un
organisme ingénieur comme le ver de terre L. rubellus jouait un rôle positif dans le
recyclage de la matière organique en fournissant indirectement des éléments (C > N > S) à
la plante. Ces transferts seraient dépendants des traits fonctionnels de l’organisme. A
l’échelle de l’individu, nous avons caractérisé par approche NanoSIMS, les transferts
"anticorrélés" N-S ver de terre/tourbe. (résumé de l'auteur)

Article /// N-4707 / 8173

GILBERT, Daniel. Mystérieuses et étonnantes tourbières. En direct, 2009,
N°227, p. 22-23
tourbières / programme de recherche
Bien que représentant 0,2 % du territoire français (100 000 ha), les tourbières remplissent
des fonctions aujourd'hui reconnues (biodiversité, paléoenvironnement, régulation
environnementale) et bénéficient d'une protection nationale. Les tourbières stockent 30%
de l'ensemble du carbone contenu dans les sols à l'échelle mondiale et constituent à ce titre
un réservoir à protéger. La Franche-Comté abrite 363 tourbières, essentiellement sur les
massifs jurassien et vosgien, à des altitudes moyennes. La rubrique " Terres d'inventeurs "
ouvre sa tribune à Daniel Gilbert, chercheur du Laboratoire Chrono-Environnement de
l'Université de Franche-Comté : étudiant depuis plus de 15 ans les tourbières, ses travaux
contribuent aujourd'hui au programme PEATWARM (2008-2012) réunissant 7 laboratoires
français et suisses autour du site d'étude de la tourbière de Frasne (Doubs). L'évolution du
milieu sera observée pendant 4 ans grâce à l'installation d'une station météo. L'objectif est
de simuler le réchauffement climatique et de mesurer la capacité de la sphaigne à survivre.

Article /// N-6045 / 15267

HARGREAVES, K. J. ; MILNE, R. ; CANNELL, M.G.R. Carbon balance of
afforested peatland in Scotland. Forestry, 2003, N°3, p. 299-317
boisement / dioxyde de carbone / drainage / tourbières
Mémoire/Thèse /// N-3006 / 10513

HOOIJER, Aljosja ; SILVIUS, Marcel ; WÖSTEN, H. ; PAGE, S.E. Peat-CO2 :
assessment of CO2 emissions from drained peatlands in SE Asia. Delft
Hydraulics, 2006, 41 p.
tourbières / drainage / dioxyde de carbone / évaluation / dégradation

Article /// in C 5 / 5351 / 12888

JOOSTEN, Hans. Human impacts : farming, fire, forestry and fuel. In :
MALTBY, Edward ; BARKER, Tom. The wetlands handbook. Wiley-Blackwell,
2009, p. 689-718
impacts sur l'environnement / tourbières / exploitation industrielle / exploitation
forestière / carbone / forêts humides / agriculture / horticulture / énergie
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En excluant les tropiques, l’exploitation humaine a endommagé 500 000 km² de tourbières
de manière si sévère que l’accumulation de la tourbe s’est complètement arrêtée. Ces
précédentes années, le taux de destruction des tourbières a été plus important que le taux
moyen d’expansion annuel des tourbières durant l’Holocène. La ressource tourbeuse
mondiale montre le même schéma. L’extraction de la tourbe pour le chauffage et
l’horticulture est effectivement responsable des pertes de tourbe par oxydation à hauteur
de 15 x 106 t a-1 de carbone (excluant les émissions de carbone des tourbières drainées
pour et par l’extraction, Joosten et Clarke, 2002), alors que l’agriculture et la foresterie
libèrent 100-200x 106 t a-1 C (Immirzi et al., 1992 ; Vomperskij, 1999). Comme
l’accumulation de tourbe représente environ 40-70 x 106 t a-1 C (Groham, 1991 ; Immirzi
et al., 1992 ; Maltby et Immirzi, 1993 ; Clyma et al., 1998 ; Turunen et al., 2002), le
monde des tourbières a évolué d’un puits à une source de carbone. Les ressources
mondiales de tourbe sont actuellement en diminution d’environ 0.05% par année
Armentano et Menges, 1986 ; Maltby et Immirzi, 1993 ; Botch et al., 1995 ; Lappalainen,
1996 ; Vompersky et al., 1996 ; Joosten et Clarke, 2002). Le défi pour le vingt-et-unième
siècle est de développer des exploitations techniques qui permettent une utilisation durable
des tourbières, tout en prévenant des effets secondaires environnementaux négatifs.
L’exploitation des tourbières doit donc être redirigée de son enjeu actuel de consommation
de ressource fossile à l’utilisation de toute une gamme plus large de bénéfices qui peuvent
être fournis par les écosystèmes humides intacts. La restauration de nombreuses
tourbières dégradées et souvent abandonnées doit permettre de réduire la menace sur les
tourbières intactes.

Brochure /// N-6246 / 15921

JOOSTEN, Hans. Peatlands, climate change mitigation and biodiversity
conservation. An issue brief on the importance of peatlands for carbon
and biodiversity conservation and the role of drained peatlands as
greenhouse gas emission hotspots. Nordic Council of Ministers, 2015, 14 p.
tourbières / changement climatique / agriculture / drainage
Cette brochure plaide en faveur du développement d’actions de conservation, de la remise
en eau des tourbières, de la suppression du drainage et du recours plus courant à la
paludiculture.

Article /// D 9 / 5617 / 13473

KALBITZ, Karsten ; GEYER, Stefan. Different effects of peat degradation on
dissolved organic carbon and nitrogen. Organic Geochemistry, 2002, N°33,
p. 319-326
tourbières / décomposition / matière organique / carbone / azote
Les dynamiques des matières organiques dissoutes sont étroitement liées à la
décomposition, l’humification, et la stabilisation de la matière organique dans les sols.
Néanmoins, il est assez méconnu que le carbone et l'azote organique dissous ont une
réponse égale à ces procédés. Dans cet article, les concentrations d'azote et de carbone
organique dissous ont été étudiées dans la surface du sol, la nappe phréatique, et la nappe
de surface de six sites caractérisés par des différences de dégradation de la tourbe.

KNORR, K.H. ; OOSTERWOUD, M.R. ; BLODAU, C. Experimental drought
alters rates of soil respiration and methanogenesis but not carbon
exchange in soil of a temperate fen. Soil biology and biogeochemistry, 2008,
N°40, p. 1781-1791
LAIHO, R. ; VASANDER, H. ; PENTTILA, T. ; LAINE, J. Dynamics of plantmediated organic matter and nutrient cycling following water-level
draw-down in boreal peatlands. Global biogeochemical cycles, 2003, vol. 17,
11 p., DOI:10.1029/2002GB002015
Article /// N-5684 / 13668
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LIMPENS, J. ; GRANATH, G. ; GUNNARSON, U. ; et al. Climatic modifiers of
the response to nitrogen deposition in peat-forming Sphagnum mosses:
a meta-analysis. New Phytologist, 2011, N°191, p. 496-507
carbone / climat / changement climatique / azote / tourbières / Sphaignes
Contribution /// in D 9 / 5932 (II) / 14772

LINDSAY, Richard ; University of East London ; Environmental Research Group.
Burning and peat bog systems. In : Peatbogs and carbon: a critical synthesis
to inform policy development in oceanic peat bog conservation and restoration in
the context of climate change, Royal Society for the Protection of Birds, juin
2010, p. 215-226
tourbières / carbone / incendie / écobuage / gaz à effet de serre / Sphaignes
Inclue les parties suivantes :
- Burning and peatland management
- Extent and frequency of burning management
- Recovery times after fire
- Burning and the carbon balance
- Fire, carbon and Sphagnum
- Actions and research needs.

Contribution /// in D 9 / 5932 (II) / 14770

LINDSAY, Richard ; University of East London ; Environmental Research Group.
Commercial peat extraction and the carbon balance. In : Peatbogs and
carbon: a critical synthesis to inform policy development in oceanic peat bog
conservation and restoration in the context of climate change, Royal Society for
the Protection of Birds, juin 2010, p. 207-211
tourbières / carbone / extraction de la tourbe / carbone organique dissous /
sédiments
Inclue les parties suivantes :
- Gaseous carbon balance and peat extraction
- Particulate carbon losses from peat-extraction sites - POC and DOC
- Actions and research needs.

Contribution /// in D 9 / 5932 (I) / 14764

LINDSAY, Richard ; University of East London ; Environmental Research Group.
Drainage of peat bog systems – the carbon balance. In : Peatbogs and
carbon: a critical synthesis to inform policy development in oceanic peat bog
conservation and restoration in the context of climate change, Royal Society for
the Protection of Birds, juin 2010, p. 122-149
tourbières / carbone / évaluation / drainage / méthane / acrotelm / catotelm /
carbone organique dissous / niveau d'eau
Inclut les parties suivantes :
- biological aspects of, and responses to, drainage
- carbon balance of drainage
- overall carbon-balance model for drainage
- research needs.
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Contribution /// in D 9 / 5932 (II) / 14767

LINDSAY, Richard ; University of East London ; Environmental Research Group.
Forestry on peat – the carbon balance. In : Peatbogs and carbon: a critical
synthesis to inform policy development in oceanic peat bog conservation and
restoration in the context of climate change, Royal Society for the Protection of
Birds, juin 2010, p. 171-190
tourbières / carbone / exploitation forestière / plantations / drainage / tourbe /
niveau d'eau
Inclut les parties suivantes :
- Forestry on peat: ground conditions
- Forestry on peat: consolidation, compression and oxidative wastage
- Forestry on peat: carbon balance.

Contribution /// in D 9 / 5932 (II) / 14768

LINDSAY, Richard ; University of East London ; Environmental Research Group.
Hydro-electric schemes in peat-covered catchments. In : Peatbogs and
carbon: a critical synthesis to inform policy development in oceanic peat bog
conservation and restoration in the context of climate change, Royal Society for
the Protection of Birds, juin 2010, p. 196-199
tourbières / carbone / captage d'eau / végétation / sol / sédiments
Inclut les parties suivantes :
- Gaseous release from flooded vegetation and soils
- Gaseous carbon balance for reservoirs within a peat-dominated catchment
- Sedimentation rates and loss of reservoir capacity

Contribution /// in D 9 / 5932 (II) / 14766

LINDSAY, Richard ; University of East London ; Environmental Research Group.
Windfarms on peat. In : Peatbogs and carbon: a critical synthesis to inform
policy development in oceanic peat bog conservation and restoration in the
context of climate change, Royal Society for the Protection of Birds, juin 2010, p.
164-170
carbone / tourbières / parc éolien / drainage / routes
Inclut les parties suivantes :
- Windfarms roads
- Carbon savings for windfarms on peat (Nayak et al., 2008)
- Research needs.

Article /// N-5957 / 14994

LOHILA, A. ; MINKKINEN, K. ; AURELA, M. ; et al. Greenhouse gas flux
measurements in a forestry-drained peatland indicate a large carbon
sink. Biogeosciences, 2011, N°8, p. 3203–3218
gaz à effet de serre / tourbières boisées / drainage / azote / méthane / carbone

MCNEIL, P. ; WADDINGTON, J.M. Moisture controls on Sphagnum growth
and CO2 exchange in a cutover bog. Journal of applied ecology, 2003, N°40,
p. 354-367
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Article /// G 1.6 / 6119 N-6125 / 15467

MARIET, Anne-Lise ; GIMBERT, Frédéric ; BEGEOT, Carole ; et al. Étude
diachronique et synchronique de la contamination en éléments traces
métalliques sur le district minier de Sainte-Marie-aux-Mines, Vosges.
Collection Environnements, DYnamiques et TErritoires de la Montagne, 2014,
N°17, 10 p.
étude diachronique / pollutions / métaux lourds / tourbières / cartographie / sol
"Les analyses diachronique et synchronique menées sur le district minier de Sainte-Marieaux-Mines (massif des Vosges) permettent d’obtenir une approche temporelle et spatiale
de la contamination en six éléments traces métalliques (ETMs). Quatre périodes
d’émissions de contaminants métalliques sont mises en évidence. Les trois premières (11 e,
15e siècle et aux 17e-18e siècles) sont clairement liées à des exploitations minières. La
dernière période enregistrée d’augmentation des ETMs, soulignée notamment par le plomb,
débute au 20e siècle et est à mettre en relation avec la révolution industrielle et l’utilisation
de l’essence plombée. La cartographie de la contamination en ETMs sur le district minier
montre que la contamination en plomb et en arsenic se concentre sur des sites
archéologiques de fonderies médiévales alors que la contamination en cuivre est plus
prononcée sur les anciens sites d’extraction minière du Neuenberg où des filons riches en
cuivre et en argent ont été exploités. Le cuivre et le zinc montrent des spots de
contamination de plus faible intensité, potentiellement due à leur caractère d’éléments
essentiels. Le sol formé sur une ancienne laverie montre des concentrations en plomb,
arsenic, cadmium, mercure, cuivre et zinc supérieures aux seuils d’investigation fixés pour
l’évaluation des risques liés à la contamination des sols. A l’exception du mercure, les
concentrations mesurées dans l’humus sont plus faibles que celles des horizons du sol, ce
qui laisse supposer un apport anthropique de contaminants métalliques plus important par
les dépôts miniers sous-jacents (origine ancienne) que par l’atmosphère (apports
récents)."(Résumé de l'article)

Article /// N-6014 / 15229

MEGONIGAL, J. P. ; BRIDGHAM, S. D. ; KELLER, J. K. ; et al. The carbon
balance of North American wetlands. Wetlands, 2006, N°4, p. 889-916
carbone / méthane / sédiments / sol / tourbières / végétation

Article /// N-6046 / 15268

MHKIRANTA, P. ; HYTONEN, J. ; MINKKINEN, K. ; et al. Soil greenhouse gas
emissions from afforested organic soil croplands and cutaway peatland.
Boreal Environment Research, 2007, N°2, p. 159-175
agriculture / boisement / changement climatique / dioxyde de carbone / gaz à
effet de serre / tourbières exploitées
Rapport /// H 8 / 5488 / 12925

Michael Succow Foundation for Protection of Nature. Greenhouse gas
emissions of peatlands : methodology for the assessment of climate
relevance - case study Zehlau peatland. Michael Succow Foundation for
Protection of Nature, 2010, 18 p.
changement climatique / tourbières / carbone / méthane
L’approche GEST (Greenhouse Emission Site Type) présentée dans ce document permet
d’estimer la pertinence du climat pour les tourbières et complexes tourbeux en utilisant la
végétation comme un indicateur des caractéristiques d’émission. Les tourbières intactes
émettent principalement du méthane, alors que les tourbières dégradées sont une source
importante de dioxyde de carbone. En dépit des émissions de méthane, les tourbières
intactes ne constituent pas seulement une réserve de carbone accumulé depuis des
millénaires dans leur corps tourbeux, elles sont également un puits de carbone puisqu’une
nouvelle tourbe est formée, et le taux de séquestration du CO² surcompense les émissions
de CH4. Après une introduction générale sur l’approche GEST, l’application à un cas d’étude
est abordée sur le site de la tourbière de Zehlau, Kaliningrad (Russie). Les résultats des
estimations et des scénarios du cas d’étude démontrent clairement qu’une préservation
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conséquente de la tourbière minimise le potentiel de réchauffement climatique (Global
Warming Potential). La protection de zones protégées et la gestion des zones humides sont
des instruments appropriés pour la conservation à long terme et la régénération des
tourbières.

Livre /// N-4997 / 12301

Ministerium für Landwirtschaft Umwelt und Verbrauchschutz. Konzept zum
Schutz und zur Nutzung der Moore : Fortschreibung des Konzeptes zur
Bestandssicherung und zur Entwicklung der Moore in MecklenburgVorpommern (Moorschutzkonzept). Mecklenburg Vorpommern, 2009, 109 p.
tourbières / protection de la nature / changement climatique / impacts sur
l'environnement
Dans cette réflexion sur la préservation des tourbières du Mecklembourg et de Poméranie
occidentale (300 000 ha environ), l'accent est mis sur la question du climat. Avec une
émission annuelle de 6,2 millions de tonnes de CO2, les tourbières du Mecklembourg
constituent la première source d'émission, en raison principalement des marais drainés. Un
bilan des mesures est établi de 2000 à 2008, et des propositions sont formulées en termes
de gestion de l'eau, des espèces, de protection de l'habitat, de l'agriculture et de la
sylviculture

Article /// N-6064 / 15285

MINKKINEN, K. ; KORHONEN, R. ; SAVOLAINEN, I. ; LAINE, J.I. Carbon
balance and radiative forcing of Finnish peatlands 1900-2100 - the
impact of forestry drainage. Global Change Biology, 2002, N°8, p. 785-799
changement climatique / drainage / effet de serre / méthane / tourbières /
dioxyde de carbone / oxyde d'azote
Article /// N-6047 / 15269

MINKKINEN, K. ; LAINE, J.I. Long-term effect of forest drainage on the peat
carbon stores of pine mires in Finland. Canadian Journal Forest Research,
1998, N°9, p. 1267-1275
carbone / drainage / histosol / niveau d'eau / puits de carbone / source de
carbone / tourbe / dioxyde de carbone / tourbière minérotrophe
Article /// N-6086 / 15314

MINKKINEN, K. ; LAINE, J. ; SHURPALI, N.J. ; et al. Heterotrophic soil
respiration in forestry-drained peatlands. Boreal Environment Research,
2007, N°12, p. 115-126
tourbières boisées / drainage / climat / dioxyde de carbone
Article /// N-1599 / 8383

MITCHELL, Edward A.D. ; GILBERT, Daniel ; BUTTLER, Alexandre ; AMBLARD,
Christian ; GROSVERNIER, Philippe ; GOBAT, Jean-Michel. Structure of
microbial communities in Sphagnum peatlands and effect of

atmospheric carbon dioxide enrichment. Microbial ecology, 2003,
N°46, p. 187-199
tourbières / Sphaignes / microbiologie / dioxyde de carbone / gaz à effet
de serre
Article /// N-5729 / 13771

MOORE, Sam ; EVANS, Chris D. ; PAGE, Susan E. ; et al. Deep instability of
deforested tropical peatlands revealed by fluvial organic carbon fluxes.
Nature, 31/01/13, N°493, p. 493-663
tourbières dégradées / carbone / drainage
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Rapport /// N-5069 / 11414

Natural England. England's peatlands : carbon storage and greenhouse
gases. Natural England, 2010, 56 p.
tourbières / carbone / stockage / gaz à effet de serre
Ce rapport traite du stockage du carbone et des gaz à effet de serre dans les tourbières
anglaises. Sa première partie est consacrée à un état des lieux des zones tourbeuses en
Angleterre. Le constat est sans appel : la plupart des sites sont dans un état de
dégradation plus ou moins avancé et ne fournissent plus entièrement leurs services
écosystémiques (stockage du carbone et régulation des eaux). Le rapport s'intéresse
ensuite à la quantité de carbone stocké dans les sols tourbeux anglais (584 mégatonnes),
aux rejets annuels de gaz à effet de serre provenant de ces sites (3 méga tonnes) ainsi
qu'aux bénéfices potentiels que l'Homme peut tirer de la restauration de tourbières. La
dernière partie nous présente la politique anglaise actuelle menée sur ce sujet, les travaux
de restauration en cours ainsi que l'impact du changement climatique sur les tourbières
d'Outre-Manche. Elle est accompagnée de diverses recommandations pour la gestion future
de ces zones tourbeuses.

NIEVEN, J.P. ; CAMPBELL, D.I. ; SCHIPPER, L.A. ; BLAIR, I.J. Carbon exchange
of grazed pasture on a drained peat soil. Global change biology, 2005,
N°11:607-618
Article /// N-6048 / 15270

NYKANEN, H. ; ALM, J. ; LANG, K. ; et al. Emissions of CH4, N2O and CO2 from
a virgin fen and a drained fen for grassland in Finland. Journal of
Biogeography, 1995, vol. 22, p. 351-357
agriculture / dioxyde de carbone / histosol / méthane / carbone organique dissous
/ oxyde d'azote / tourbière minérotrophe

Article /// N-5520 / 13258

PASTOR, John ; SOLIN, Jeremy ; BRIDGHAM, Scott D. ; et al. Global warming
and the export of dissolved organic carbon from boreal peatlands. Oïkos,
2003, N°100, p. 380-386
changement climatique / carbone / tourbières / méthane
Article /// N-6076 / 15300

POULTER, B. ; CHRISTENSEN Jr. N.L. ; HALPIN, P. Carbon emissions from a
temperate peat fire and its relevance to interannual variability of trace
atmospheric greenhouse gases. Journal of Geophysical Research, 2006,
N°D6, p. 6301-6301
carbone / incendie / tourbières / gaz à effet de serre
Article /// R / 8175

RIELEY, J. O. ; LIMIN, Suwido. Peat fires in Indonesia continue to
contribute to climate change. Peatlands international, 2009, N°2, p. 14-17
tourbières / incendie / changement climatique
Actes de colloques /// N-4233 / 7408

RIELEY, John O. ; BANKS, Christopher J. ; RADJAGUKGUK, Bostang. Carbonclimate-human interaction on tropical peatland. Proceedings of The
International. Symposium and Workshop on Tropical Peatland,
Yogyakarta, 27-29 August 2007. CARBOPEAT Office, 2007, 297 p.
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tourbières / zone tropicale / changement climatique / flux de carbone / ressources
naturelles / économie / biodiversité / socioéconomie / incendie / restauration de
site
Les tourbières tropicales jouent un rôle important, d'une part dans le changement
climatique car leur destruction par assèchement ou incendie dégage beaucoup de CO2, et
d'autre part dans la subsistance humaine en fournissant des ressources. Il faut donc
sensibiliser les décideurs politiques et de l'environnement sur l'importance et les enjeux de
ces écosystèmes. Le symposium présente les informations scientifiques, techniques et
sociales les plus à jour sur les tourbières tropicales. Les réunions ont permis d'évaluer leur
importance dans le cycle du carbone. Un pré-symposium proposait des visites de tourbières
à l'état naturel, et d'autres en culture, drainées, dégradées et sujettes aux incendies, dans
une province indonésienne (Kalimantan Central) de l'île de Bornéo. Un voyage postsymposium montrait des exemples de différentes activités économiques sur les tourbières
tropicales. Le symposium est divisé en différentes sessions:
* L'évolution et l'étendue des tourbières tropicales et leurs fonctions de ressources
naturelles
* Biodiversité et caractéristiques biologique, chimique et physique
* Restauration et gestion des eaux
* Dynamique du carbone
* Socio-économie et gestion des terres
* Le feu : détection, impact, sensibilisation et contrôle
* Les crédits carbone, la déforestation évitée et la plantation
Et plusieurs ateliers:
* Incitations financières pour maintenir les stocks de carbone
* Développement des tourbières pour l'agriculture et la sylviculture
* Réhabilitation et restauration
* Budget carbone des tourbières tropicales: puits, réserves et pertes.

Article /// F 1 / 5801 N-610 / 8289

RUDDIMAN, William F. ; THOMSON, Jonathan S. The case for human causes
of increased atmospheric CH4 over the last 5000 years. Quaternary Science
Reviews, 2001, N°20, p. 1769-1777
tourbières / methane

Contribution /// in : H 1 / 2883 / 10082

RYDIN, Hakan ; JEGLUM, John. Productivity and carbon balance. In : RYDIN,
Hakan ; JEGLUM, John. The biology of peatlands. Oxford University Press, 2006,
p. 239-261
tourbières / biomasse / décomposition / tourbe / flux de carbone / stockage /
carbone / drainage / sylviculture / impacts sur l'environnement
Article /// N-6049 / 15271

SALM, J.O. ; KIMMEL, K. ; URI, V. ; MANDER, U. Global warming potential of
drained and undrained peatlands in Estonia: A synthesis. Wetlands, 2009,
N°4, p. 1081-1092
changement climatique / dioxyde de carbone / drainage / gaz à effet de serre /
méthane / oxyde d'azote / puits de carbone / source de carbone / tourbière
minérotrophe / tourbière ombrotrophe / carbone organique dissous
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Rapport /// N-4236 / 11336

SARKOLA, S. Greenhouse impacts of the use of peat and peatlands in
Finland: research programm final report. Ministry of Agriculture and
Forestry, 2007, 68 p.
tourbières / tourbe / changement climatique / gaz à effet de serre / usages de la
tourbe / programme de recherche
Les Ministères finlandais du Commerce et de l'Industrie, de l'Agriculture et des Forêts, et de
l'Environnement ont initié un programme de recherche réalisé entre 2002 et 2005. Il
comprend des études dont l'objectif est d'introduire de nouvelles méthodes de calcul
permettant de mieux prendre en compte le cycle de vie de la tourbe dans le calcul des
émissions de gaz à effet de serre provenant de l'utilisation de la tourbe. Elles permettront
de préciser les valeurs en vertu des principes du Protocole de Kyoto, et dans le cadre de la
Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). L'étude a
comparé les différentes émissions de gaz à effet de serre des tourbières et de la tourbe en
fonction des utilisations: extraction de tourbe, tourbe utilisées comme carburants,
tourbières drainées pour la sylviculture, tourbières drainées cultivées ou abandonnées,
tourbières boisées, tourbières restaurées… A l'heure actuelle, 40% des tourbières
finlandaises conservent leur état originel. Du point de vue des émissions de gaz à effet de
serre, l'étude considère que les tourbières restaurées ne devraient pas être considérées
comme en étant source, et à court terme, le reboisement est une meilleure solution que la
restauration. Enfin un perfectionnement des techniques permettrait à la tourbe combustible
d'être moins émettrice que le charbon.

Article /// N-6050 / 15272

SCHRIER-UJIL, A.P. ; VEENENDAAL, E.M. ; LEFFELEAR, J.C. ; et al. Spatial and
temporal variation of methane emissions in drained eutrophic peat agroecosystems: drainage ditches as emission hotspots 2008. Biogeosciences
Discussions, 2008, N°2, p. 1237-1261
drainage / fossé / méthane / tourbières
Rapport /// N-2859 / 11126

SILVIUS, Marcel ; KAAT, Alex ; VAN DE BUND, Helen ; HOOIJER, Aljosja.
Peatland degradation fuels climate change. Wetlands International ; Delft
Hydraulics, 2006, 10 p.
tourbières / dégradation / changement climatique
Livre /// N-4284 / 12238

SPRACKLEN, Dominick ; YARON, Gil ; SINGH, Tara ; RIGHELATO, Renton ;
SWEETMAN, Thomas. The root of the matter: carbon sequestration in
forests and peatlands. Policy exchange, 2008, 37 p.
changement climatique / milieux naturels / forêts / tourbières / action
internationale
Dans leur lutte contre le changement climatique, les décideurs oublient souvent le rôle des
milieux naturels dans la régulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, en
particulier le rôle unique des forêts et des tourbières. Dans ce rapport, les auteurs arguent
que prévenir la déforestation, promouvoir le reboisement, et arrêter la dégradation des
tourbières sont quelques-uns des moyens les plus économiques et les plus efficaces pour
réduire les émissions globales de gaz à effet de serre. En conclusion, les auteurs listent des
orientations politiques que le Royaume-Uni peut mettre en place immédiatement, et
d'autres qu'il peut promouvoir à l'échelle internationale.

STRACK, M. ; WADDINGTON, J.M. Response of peatland carbon dioxide and
methane fluxes to a water table drawdown experiment. Global
biogeochemical cycles, 2007, vol. 21, DOI:10.1029/2006GB002715
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Article /// N-2902 / 8529

STRACK, M. ; WADDINGTON, J.M. ; ROCHEFORT, Line ; TUITTILA, Eeva-Stiina.
Response of vegetation and net ecosystem carbon dioxyde exchange at
different peatland microforms following water table drawdown. Journal of
Geophysical Research, 2006, vol. 3, 10 p.
tourbières / changement climatique / impacts sur l'environnement / végétation /
nappe phréatique / flux de carbone
Cet article s'inscrit dans le cadre du projet de recherche menée de 2001 à 2004 sur
l'impact des changements climatiques sur les tourbières. L'impact a été simulé par un
abaissement de la nappe phréatique d'environ 20 cm. Les hypothèses prédisent
habituellement une diminution des émissions de méthane (CH4) et une augmentation du
gaz carbonique (CO2). Le présent article étudie les flux de CO2 selon la réponse de la
végétation à l'abaissement de la nappe, le long d'un gradient buttes-platières-dépressions.
Les résultats montrent que les flux gazeux varient selon les micro-habitats : les buttes
drainées, du fait d'une diminution du couvert de sphaignes, sont une source plus
importante de CO2 ; les platières passent de puits de carbone à source de carbone ; et les
dépressions, rapidement colonisées par les sphaignes, augmenteraient la fonction de puits
de CO2.

Article /// N-1886 / 8462

STRACK, M. ; WADDINGTON, J.M. ; TUITTILA, Eeva-Stiina. The effect of water
table drawdown on northern peatland methane dynamics: Implications
for climate change. Global biogeochemical cycles, 2004, N°4, 7 p.
tourbières / nappe phréatique / méthane / changement climatique
Article /// N-2901 / 8528

STRACK, M. ; WALLER, M.F. ; WADDINGTON, J.M. Sedge succession and
peatland methane dynamics : a potential feedback to climate change.
Ecosystems, 2006, N°9, p. 278-287
tourbières / changement climatique / impacts sur l'environnement / végétation /
dynamique de végétation / méthane / espèce envahissante / drainage
Cet article s'inscrit dans le cadre du projet de recherche menée de 2001 à 2004 sur
l'impact des changements climatiques sur les tourbières. L'impact a été simulé par un
abaissement de la nappe phréatique d'environ 20 cm. Les hypothèses prédisent
habituellement une diminution des émissions de méthane (CH4) et une augmentation du
gaz carbonique (CO2). Le présent article étudie l'effet des successions végétales sur les
émissions de CH4, notamment les invasions d'herbacées dans les platières et les
dépressions suite au drainage. Les résultats montrent que les herbacées pourraient
contribuer à diminuer encore plus les émissions de CH4 en périodes sèches (déjà dues à
l'abaissement de la nappe), et à les augmenter en périodes humides.

Article /// D 9 / 5934 N-5912 / 14775

TEH, Yit Arn ; SILVER, Whendee L. ; SONNENTAG, Oliver ; et al. Large
greenhouse gas emissions from a temperate peatland pasture.
Ecosystems, 2011, N°14, p. 311-325

tourbières / pâturage / gaz à effet de serre / méthane / oxyde d'azote / dioxyde
de carbone / changement climatique / drainage / gestion / agriculture
Article /// N-5215 / 8678

TRINDER, Clare J. ; ARTZ, Rebekka R.E. ; JOHNSON, David. Contribution of
plant photosynthate to soil respiration and dissolved organic carbon in a
naturally recolonising cutover peatland. Soil Biology & Biochemistry, 2008,
N°7, p. 1622-1628
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tourbières / restauration de site / tourbières abandonnées / végétation /
recolonisation naturelle / Calluna vulgaris / Eriophorum vaginatum / Eriophorum
angustifolium / flux de carbone / biomasse

TURETSKY, M.R. ; TREAT, C.C. ; WALDROP, M.P. ; et al. Short-term response
of methane fluxes and methanogen activity to water table and soil
warming manipulations in an Alaskan peatland. Journal of geophysics
research, 2008, N°113, DOI:10.1029/2007JG000496
Article /// N-6084 / 15312

TURETSKY, Merritt R. ; WIEDER, Kelman ; HASLEY, Linda ; VIT, Dale. Current
disturbance and the diminishing peatland carbon sink. Geophysical
Research Letters, 2002, N°11, 4 p.
hydrologie / activités humaines / changement climatique / puits de carbone /
tourbières
Article /// N-5438 / 12943

TURUNEN, Jukka. Development of Finnish peatland area and carbon
storage 1950-2000. Boreal Environment Research, 28/08/08, N°13, p. 319334
tourbières / carbone / drainage

UPDEGRAFF, K. ; BRIDGHAM, S.D. ; PASTOR, J. ; WEISHAMPEL, P. ; HARTH, C.
Response of CO2 and CH4 emissions from peatlands to warming and
water table manipulation. Ecological applications, 2001, N°11, p. 311–26
Article /// D 9 / 5939 N-5916 / 14779

URBANOVA, Zuzana ; PICEK, Tomas ; BARTA, Jiri. Effect of peat re-wetting
on carbon and nutrient fluxes, greenhouse gas production and diversity
of methanogenic archael community. Ecological Engineering, 2011, N°37, p.
1017-1026
tourbières / drainage / remise en eau / impacts sur l'environnement / flux de
carbone / nutriment / gaz à effet de serre / méthane / dioxyde de carbone /
ammonium / phosphore / hydrochimie / marais
Article /// N-6088 / 15316

VENALAINEN, A. ; RONTU, L. ; SOLANTIE, R. On the influence of peatland
draining on local climate. Boreal Environment Research, 1999, N°4, p. 89-100
tourbières / drainage / température / climat
Rapport /// N-6019 / 15237

VERHGEN, A. ; AKKER, J.J.H. Van Den ; BLOCK, C. ; et al. Peatlands and
carbon flows: Outlook and importance for the Netherlands. Report.
Netherlands Environmental Assessment, 2009, 52 p.
changement climatique / flux de carbone / tourbières / dioxyde de carbone
Article /// N-6051 / 15273

WADDINGTON, J.M. ; WARNER, K.D. ; KENNEDY, G.W. Cutover peatlands: A
persistent source of atmospheric CO2. Global biogeochemical cycles, 2002,
N°1, 7 p.
dioxyde de carbone / source de carbone / tourbières exploitées
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Article /// N-5212 / 8675

WALDRON, Susan ; FLOWERS, H. ; ARLAUD, C. ; MACFARLANE, S. ; BRYANT, C.
The significance of organic carbon and nutrient export from peatlanddominated landscapes subject to disturbance. Biogeosciences Discussions,
2008, N°2, p. 1139-1174
tourbières / carbone / nutriment
Article /// N-6080 / 15308

WARD, S.E. ; BARDGETT, R.D. ; MCNAMARA, N.P. ; OSTLE, N.J. Plant
functional group identity influences short-term peatland ecosystem
carbon flux: evidence from a plant removal experiment. Functional
ecology, 2009, N°23, p. 454-462
carbone / cycle du carbone / tourbière ombrotrophe / végétation
Article /// N-6052 / 15274

WARD, S. ; BARDGETT, R.D. ; MCNAMARA, N.P. ; et al. Long-term
consequences of grazing and burning on northern peatland carbon
dynamics. Ecosystems, 2007, N°7, p. 1069-1083
carbone organique dissous / dioxyde de carbone / incendie / méthane / pâturage /
tourbières / végétation
Article /// N-6109 / 15448

WENDEL, S. ; MOORE, T. ; BUBIER, J. ; BLODAU, C. Experimental nitrogen,
phosphorus, and potassium deposition decreases summer soil
temperatures, water contents, and soil CO2 concentrations in a northern
bog. Biogeosciences, 2011, N°8, p. 585-595
azote / phosphore / potassium / température / dioxyde de carbone /
expérimentation / tourbières
Article /// N-6081 / 15309

WIEDER, R.K. ; SCOTT, K.D. ; KAMMINGA, K. ; et al. Postfire carbon balance
in boreal bogs of Alberta, Canada. Global Change Biology, 2009, N°1, p. 6381
changement climatique / cycle du carbone / incendie / Sphaignes / tourbière
minérotrophe
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WILSON, D. ; DIXON, S.D. ; ARTZ, R.R.E. ; et al. Derivation of greenhouse
gas emission factors for peatlands managed for extraction in the
Republic of Ireland and the UK. Biogeosciences Discussions, 2015, N°12, p.
7491–7535
tourbières exploitées / gaz à effet de serre / gestion / drainage / carbone /
exploitation industrielle / exploitation traditionnelle
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carbon cycling of northern peatlands using a land surface scheme
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coupled to a wetland carbon model (CLASS3W-MWM). AtmosphereOcean, 2012, N°4, p. 487-506
cycle du carbone / modélisation / tourbières

4. Gaz a éffét dé sérré dans lés
tourbiérés réstauréés
ANDERSEN, R. ; FRANCEZ, A.J. ; ROCHEFORT, L. The physicochemical and
microbiological status of a restored bog in Québec: identification of
relevant criteria to monitor success. Soil biology and biochemistry, 2006,
N°38, p. 1375-1387
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ARMSTRONG, A. ; HOLDEN, J. ; KAY, P. ; et al. The impact of peatland drainblocking on dissolved organic carbon loss and discolouration of water ;
results from a national survey. Journal of Hydrology, 2010, N°381, p. 112120
carbone / tourbières / drainage / qualité de l'eau / gestion

ARTZ, Rebekka R.E. ; CHAPMAN, S.J. ; SIEGENTHALER, A. ; BUTTLER, A. ;
MITCHELL, E.A.D. ; BORTOLUZZI, E. ; YLI-PETAYS, M. ; VASANDER, H. ;
FRANCEZ, A.J. Functional microbial diversity in cutover peatlands
responds to restoration and is directed by labile carbon. Journal of applied
ecology, 2008, N°45, 31 p.
Rapport /// N-5693 / 13698

ARTZ, Rebekka R.E. ; DONNELLY, David ; CUTHBERT, Andrew ; et al.
Restoration of lowland raised bogs in Scotland : emissions savings and
the implications of a changing climate on lowland raised bog condition.
Final report. Scottish Wildlife Trust, décembre 2012, 80 p.
programme de conservation / tourbières / bas-marais / changement climatique /
restauration de site
Brochure /// H 1.2 / 4562 N-4562 / 9697

BARTHELMES, Alexandra ; COUWENBERG, John ; JOOSTEN, Hans. Peatlands in
national inventory submissions 2009: an analysis of 10 European
countries. Wetlands International, 2009, 28 p.
zones humides / tourbières / inventaire / changement climatique / gaz à effet de
serre
Les émissions de gaz à effet de serre provenant du drainage des tourbières peuvent être
largement évitées grâce à la remise en eau et à la restauration des tourbières. Cependant,
les réductions d'émissions de gaz provenant des tourbières peuvent-elles être quantifiés
correctement et restituées avec transparence ? Ce rapport analyse les inventaires
nationaux de 10 pays européens afin d'évaluer leurs expériences en terme de déclaration
des émissions d'origine anthropique provenant des tourbières.
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BASILIKO, N. ; BLODAU, C. ; ROEHM, C. ; et al. Regulation of decomposition
and methane dynamics across natural, commercially, and restored
northern peatlands. Ecosystems, 2007, N°10, p. 1148-1165
Rapport /// N-5493 / 13158

BUSSELL, J. ; JONES, D.L. ; HEALEY, J.R. ; PULLIN, A.S. How do draining and
re-wetting affect carbon stores and greenhouse gas fluxes in peatland
soils? CEE review 08-012 (SR49). Collaboration for Environmental Evidence
Library, 2010, 74 p.
drainage / tourbières / carbone

Article /// D 10 / 6015 N-5990 / 15137

CABEZAS, Alvaro ; GELBRECHT, Jörg ; ZAK, Dominik. The effect of rewetting
drained fens with nitrate-polluted water on dissolved organic carbon and
phosphorus release. Ecological Engineering, 2013, N°53, p. 79-88
hydrochimie / remise en eau / tourbière drainée / pollution de l'eau / azote /
carbone organique dissous / phosphore / Restauration / zone humide alluviale /
carbonate
Article /// N-6053 / 15275

CAGAMPAN, J.P. ; WADDINGTON, J.M. Net ecosystem CO2 exchange of a
cutover peatland rehabilitated with a transplanted acrotelm. Ecoscience,
2008, N°2, p. 258-267

acrotelm / dioxyde de carbone / flux de carbone / hydrologie / nappe phréatique /
restauration de site / tourbières
Article /// N-5452 / 12963

COUWENBERG, John. Greenhouse gas emissions from managed peat soils :
is the IPCC reporting guidance realistic ? Mires and Peat, 2011, vol. 8, 10 p.
tourbières / changement climatique / histosol / protocole de Kyoto
Article /// N-6055 / 15276

GIBSON, H.S. ; WORRALL, F. ; BURT, T.P. ; et al. DOC budgets of drained
peat catchments: implications for DOC production in peat soils.
Hydrological Processes, 2009, N°13, p. 1901-1911
carbone organique dissous / changement climatique / drainage / sécheresse /
tourbière ombrotrophe
Article /// N-4773 / 8653

GLATZEL, Stephan ; FORBRICH, I. ; KRÜGER, C. ; LEMKE, S. ; GEROLD, G.
Small scale controls of greenhouse gas release under elevated N
deposition rates in a restoring peat bog in NW Germany. Biogeosciences
Discussions, 2008, N°5, p. 925–935
tourbières / restauration de site / gaz à effet de serre / conservatoire
départemental / azote / méthane

Contribution /// CD-4232 N-6057 / 15278

HENDRIKS, R.F.A. ; WOLLESWINKEL, R.J. ; AKKER, J.J.H. Van Der. Predicting
greenhouse gas emission from peat soil depending on water
management with SWAP-ANIMO model. In : After Wise Use - the Future of
Peatlands / Proceedings of the 13th International Peat Congress, Tullamore, June
2008. International Peat Society, 2008, p. 583-586
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tourbières / gaz à effet de serre / gestion de l'eau / modélisation / méthane /
azote / dioxyde de carbone
Article /// N-6058 / 15279

HOLL, B.S. ; FIELDER, S. ; JUNKUNST, H.F. ; et al. Characteristics of
dissolved organic matter following 20 years of peatland restoration.
Science of the Total Environment, 2009, N°1, p. 78-83
carbone organique dissous / restauration de site / tourbières
Rapport /// N-6059 / 15280

JOOSTEN, H. ; COUWENBERG, J. ; AUGUSTIN, J. ; MICHAELIS, D. Emission
reductions from rewetting of peatlands. Towards a field guide for the
assessment of greenhouse gas emission from Central European
peatlands. 2008, 28 p.
dioxyde de carbone / méthane / tourbières / remise en eau / gaz à effet de serre
Brochure /// N-4275 / 9646

JOOSTEN, Hans ; COUWENBERG, John. Are emission reductions from
peatlands MRW-able (Mesurable-Reportable-Verifiable)? Wetlands
International, 2009, 16 p.
tourbières / changement climatique / gaz à effet de serre / tourbières dégradées /
restauration de site / évaluation / méthodologie / action internationale
A l'échelle mondiale, des bénéfices significatifs en termes de gaz à effets de serre peuvent
s'accumuler en évitant la dégradation des tourbières et en les restaurant de façon active.
Ce rapport s'interroge sur le caractère mesurable, transférable et vérifiable des résultats de
ces actions. Sont ainsi discutées en termes de faisabilité et de coûts, les méthodologies
actuellement en développement en Europe et en Asie du Sud-est, basées sur le niveau de
l'eau, la végétation et l'affaissement. Il est conclu que ces méthodologies semblent
prometteuses ; bien que nécessitant d'autres développements, elles constituent une base
rentable et fiable de mesure et de suivi des émissions de gaz à effet de serre. Cela
permettra d'inclure la conservation et la remise en eau des tourbières dans le cadre global
des politiques climatiques après 2012.

KIVIMAKI, S.K. ; YLI-PETAYS, M. ; TUITILA, E.S. Carbon sink function of
sedge and Sphagnumpatches in a restored cut-away peatland: increased
functional diversity leads to higher production. Journal of applied ecology,
2008, N°45, p. 921-929
Article /// N-5512 / 13218

KOMULAINEN, Veli-Matti ; TUITTILA, Eeva-Stiina ; VASANDER, Harri ; LAINE,
Jukka. Restoration of drained peatlands in southern Finland : initial
effects on vegetation change and CO2 balance. Journal of Applied Ecology,
1999, N°36, p. 634-648
tourbières / drainage / forêts / carbone
Article /// H 5 / 5936 N-5913 / 14776

KOSKINEN, Markku ; SALLANTAUS, Tapani ; VASANDER, Harri. Postrestoration development of organic carbon and nutrient leaching from
two ecohydrologically different peatland sites. Ecological Engineering,
2011, N°37, p. 1008-1016
tourbières / Restauration / phosphore / azote / carbone organique dissous

Article /// H 1.1 / 6023 N-5997 / 15148
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LAMERS, Leon P.M. ; VILE, Melanie A. ; GROOTJANS, Ab P. ; et al. Ecological
restoration of rich fens in Europe and North America: from trial and error
to an evidence-based approach. Biological reviews, 2014, 22 p.
restauration de site / tourbière alcaline / agriculture / qualité du milieu /
sécheresse / eutrophisation / toxicité / recolonisation naturelle / corridor
biologique / génétique / espèce envahissante / connaissances scientifiques /
biodiversité / gestionnaire / changement climatique / fonctions des zones humides
/ hydrologie / gestion des milieux
Contribution /// in D 9 / 5932 (II) / 14771

LINDSAY, Richard ; University of East London ; Environmental Research Group.
Carbon balance and the restoration of commercial peat extraction sites.
In : Peatbogs and carbon: a critical synthesis to inform policy development in
oceanic peat bog conservation and restoration in the context of climate change,
Royal Society for the Protection of Birds, juin 2010, p. 212-214
tourbières / carbone / extraction de la tourbe / gaz à effet de serre / nappe
phréatique / Sphaignes / tourbières exploitées / remise en eau
Inclut les parties suivantes :
- Sphagnum regeneration and carbon exchange
- Actions and research needs.

Contribution /// in D 9 / 5932 (I) / 14765

LINDSAY, Richard ; University of East London ; Environmental Research Group.
Restoration of drained peat bog systems – the carbon balance. In :
Peatbogs and carbon: a critical synthesis to inform policy development in oceanic
peat bog conservation and restoration in the context of climate change, Royal
Society for the Protection of Birds, juin 2010, p. 150-163
carbone / évaluation / drainage / méthane / tourbières de couverture / techniques
de restauration / remise en eau
Inclut les parties suivantes :
- Restoration processes for drained blanket bog
- Carbon responses to drain-blocking in blanket mires
- Research needs.

Article /// N-2999 / 8550

MITCHELL, Edward A.D. ; BUTTLER, Alexandre ; GROSVERNIER, Philippe ;
RYDIN, Hakan ; SIEGENTHALER, Andy ; GOBAT, Jean-Michel. Contrasted
effects of increased N and CO2 supply on two keystone species in
peatland restoration and implications for global change. Journal of
Ecology, 2002, N°3, p. 529-533
tourbières / restauration de site / changement climatique / Sphaignes / azote /
dioxyde de carbone
Article /// E 2.3 / 5914 N-5901 / 14668

PARRY, Lauren E. ; HOLDEN, Joseph ; CHAPMAN, P.J. Restoration of blanket
peatlands. Journal of Environmental Management, 2014, N°133, p. 193-205
tourbières dégradées / Restauration / drainage / fossé / tourbières de couverture
/ méthodologie / écologie de la restauration / impacts sur l'environnement /
hydrologie / carbone organique dissous
Mémoire/Thèse /// N-5671 / 13625
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SCHRIER-UJIL, A.P. The influence of management alternatives on the
greenhouse gas balance of fen meadow areas. Wageningen University,
2010, 197 p.
tourbières dégradées / Restauration / flux de carbone / agriculture / gaz à effet de
serre
Les tourbières dégradées sont une source majeure d’émissions de gaz à effet de serre. De
petites modifications dans la manière de gérer ces milieux naturels peuvent entraîner des
modifications radicales en termes de volume de gaz émis. Ainsi, le volume de ces émissions
peut être maîtrisé par la restauration de ces espaces naturels et notamment par la
diminution de leur exploitation à des fins agricoles. Il se pourrait même que les tourbières
restaurées retrouvent leur fonction première de puits de carbone. Pour vérifier cette
hypothèse et comprendre si la restauration de tourbières peut a minima entraîner une
réduction des émissions de gaz à effet de serre, une expérience a été menée aux Pays-Bas.
Cette thèse la décrit et en retranscrit les principaux résultats.
Parmi les objectifs poursuivis :
- quantification des émissions de gaz à effet de serre à petite (1m²), moyenne (hectare) et
grande (pays) échelles ;
- détermination des variations spatiales et temporelles des flux de gaz ;
- élaboration d’un système de mesure des émissions de gaz ;
- identification d’éléments de réponse à la question : la restauration de tourbières peut-elle
leur redonner leur fonction de puits de carbone ?
La recherche décrite dans cette thèse s’inscrit dans le projet BSIK-KvR ME-1 et le
programme CarboEurope-IP.

Article /// N-5748 / 13848

STRACK, M. ; ZUBACK, Y.C.A. Annual carbon balance of a peatland 10 yr
following restoration. Biogeosciences, 2013, N°10, p. 2885–2896
carbone / tourbières / restauration de site
Livre /// H 8 / 5349 / 12604

TANNENBERGER, Franziska ; WICHTMANN, Wendelin. Carbon credits from
peatland rewetting: climate, biodiversity, land use. Science, policy,
implementation and recommendations of pilot project in Belarus. 2011,
223 p.
tourbières / carbone / drainage / climat / biodiversité / Restauration
La Biélorussie est classée au 8e rang parmi les pays du monde en termes d'émission de
CO2 par les tourbières, en raison des dizaines de milliers d'hectares de tourbières drainées
qui ont été remises en eau. Cet ouvrage est consacré aux effets de la remise en eau des
tourbières sur les émissions de CO2. Les auteurs s’interrogent sur le lien entre remise en
eau et gaz à effet de serre, et son influence sur la biodiversité. Après avoir dressé un état
des lieux des tourbières biélorusses, ils présentent les tenants et les aboutissants du projet
pilote mené dans le pays entre 2008 et 2011. Ils proposent également des exemples
d’expériences menées et des recommandations pour la restauration des tourbières.

Contribution /// in H 1.2 / 5912 / 14652

TOMASSEN, Hilde B.M. ; SMOLDERS, A.J.P. ; VAN DER SCHAAF, Sake ; LAMERS,
Leon P.M. ; ROELOFS, J.G.M. Restoration of raised bogs: mechanisms and
case studies from the Netherlands. In : EISELTOVA, Martina (Ed.).
Restoration of lakes, streams, floodplains, and bogs in Europe: principles and
case studies. Springer, 2010, p. 285-330
marais / cycle du carbone / méthane / tourbières / Restauration / Sphaignes /
tourbe / barrage / azote
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Article /// D 9 / 5589 / 13399

TUITTILA, Eeva-Stiina ; KOMULAINEN, Veli-Matti ; VASANDER, Harri ; LAINE,
Jukka. Restored cut-away peatland as a sink for atmospheric CO2.
Oecologia, 1999, N°129, p. 563-574
tourbières exploitées / carbone / Restauration / niveau d'eau / Eriophorum
vaginatum
Cet article aborde la relation entre la végétation, les facteurs abiotiques et la dynamique
d’échange du CO2 d’une tourbière, 20 ans après la fin de son exploitation.

Article /// N-4724 / 8643

WADDINGTON, J.M. ; PLACH, Janina ; CAGAMPAN, Jason ; LUCCHESE, Maria ;
STRACK, Maria. Reducing the carbon footprint of Canadian peat extraction
and restoration. Ambio, 2009, N°38, p. 194-200.
tourbières / extraction de la tourbe / gaz à effet de serre / dioxyde de carbone /
industrie de la tourbe
Les auteurs comparent les émissions de carbone pour 3 méthodes d'extraction de la tourbe
: la coupe par blocs, l'aspiration et la " transplantation de tourbe de surface par blocs "
(préservation de la couche de surface de la tourbière -l'acrotelm-, replacée ensuite sur le
site après extraction). Le potentiel de réchauffement pour chaque méthode d'extraction a
été déterminé par l'estimation de dioxyde de carbone ( CO2) et l'échange de méthane pour
chaque phase de l'extraction de tourbe, y compris les émissions provenant de la
réaffectation des sols et la consommation de carburant pour les machines. Après une année
de mesures, les premiers résultats montrent que c'est la 3ème technique qui émet le moins
de carbone par rapport aux deux autres méthodes plus traditionnelles, car elle rétablit plus
efficacement le processus d'accumulation de la tourbe et la fonction de stockage de
carbone. Cette méthode représente ainsi un potentiel de réduction importante de
l'empreinte carbone pour l'industrie canadienne de la tourbe horticole.

Article /// N-6060 / 15281

WADDINGTON, J.M. ; TOTH, K. ; BOURBONNIERE, R. Dissolved organic
carbon export from a cutover and restored peatland. Hydrological
Processes, 2008, N°13, p. 2215-2224
carbone organique dissous / drainage / matière organique / restauration de site /
tourbières exploitées
Article /// N-5679 / 13662

WARD, Susan E. ; OSTLE, Nick J. ; OAKLEY, Simon ; et al. Fire accelerates
assimilation and transfer of photosynthetic carbon from plants to soil
microbes in a Northern peatland. Ecosystems, 2012, Non paginé
tourbières / carbone / écobuage / microbes
Livre /// E 2.3 / 5341 / 12598

WILDE, Gavin. Comparison of degraded and restored peatland. What are
the changes in physico-chemical and microbial conditions? 2009, 63 p.
Restauration / tourbières dégradées / analyse chimique / microbiologie
Au Royaume-Uni, des opérations de restauration des tourbières dégradées ont été menées
dans l’espoir d’un retour de l’écosystème à une fonction de puits de carbone. Jusqu’à
présent, la plupart des évaluations des opérations de restauration ont été menées à partir
de l’étude de la flore, mais très peu sont basées sur l’étude des paramètres physicochimiques qui sont pourtant cruciaux pour la santé de l’écosystème et notamment sa
fonction de puits de carbone. L’ouvrage présente une étude qui vise à suivre les variations
de ces paramètres physico-chimiques connus pour avoir une influence sur le compartiment
microbien. L’analyse et la comparaison de données acquises sur des tourbières intactes,
dégradées et restaurées permet à l’auteur de mettre en relation les différences observées
et les variations d’activité microbienne mesurée sur ces mêmes sites. Ces corrélations
devraient permettre d’estimer le succès de restauration des tourbières, en termes de
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stockage de carbone, sur la base de la mesure et du suivi de paramètres physico-chimiques
facilement mesurables.

Article /// R N-5976 / 15054

WILSON, D. ; FARRELL, C. ; MUELLER, C. ; et al. Rewetted industrial cutaway
peatlands in western Ireland: a prime location for climate change
mitigation? Mires and Peat, 2013, N°1, 22 p.
dioxyde de carbone / forêts / changement climatique / gaz à effet de serre /
méthane / Restauration / tourbières
Article /// N-6065 / 15286

WILSON, D. ; TUITTILA, E.S. ; ALM, J. ; et al. Carbon dioxide dynamics of a
restored maritime peatland. Ecoscience, 2007, vol. 11, N°1, p. 71-80
dioxyde de carbone / restauration de site / tourbières exploitées

WORRALL, F. ; BELL, M.J. ; BHOGAL, A. Assessing the probability of carbon
and greenhouse gas benefit from the management of peat soils. Science
of the total environment, 2010, N°408, p. 2657-2666
Article /// N-6082 / 15310

WORRALL, F. ; GIBSON, H.S. ; BURT, T.P. Modelling the impact of drainage
and drain-blocking on dissolved organic carbon release from peatlands.
Journal of Hydrology, 2009, N°338, p. 15-27
bassin versant / carbone organique dissous / drainage / niveau d'eau / tourbières
Article /// N-6071 / 15293

YALLOP, A.R. ; CLUTTERBUCK, B. Land management as a factor controlling
dissolved organic carbon release from upland peat soils 1: Spatial
variation in DOC productivity. Science of the Total Environment, 2009, vol.
407, p. 3803–3813
carbone organique dissous / bassin versant / cycle du carbone / gestion des
milieux / puits de carbone / tourbières de couverture / décomposition / tourbe /
Callune

Article /// N-6061 / 15282

YLI-PETAYS, M. ; LAINE, J. ; VASANDER, H. ; TUITTILA, E.S. Carbon gas
exchange of a revegetated cut-away peatland five decades after
abandonment. Boreal Environment Research, 2007, N°2, p. 177-190
dioxyde de carbone / flux de carbone / régénération / restauration de site /
tourbières exploitées / méthane / Eriophorum vaginatum / Sphaignes
Article /// D 10 / 6019 N-5993 / 15142

ZAK, Dominik ; WAGNER, Caroline ; PAYER, Brian ; et al. Phosphorus
mobilization in rewetted fens: the effect of altered peat properties and
implications for their restoration. Ecological Applications, 2010, N°5, p.
1136-1349
flux de carbone / fer / tourbière minérotrophe / phosphore / tourbe / Restauration
/ remise en eau / tourbière drainée / zones humides / hydrochimie
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