La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels,
qui anime le Pôle-relais tourbières, regroupe 30 Conservatoires
d’espaces naturels, qui gèrent 2374 sites sur plus de 131 000 ha.
Ils sont vos interlocuteurs pour les questions de connaissance,
protection, gestion et présentation au public des zones humides
et autres sites naturels. Le site de la fédération apporte
toutes précisions :
www.enf-conservatoires.org
Les autres pôles-relais zones humides complètent l’action
du Pôle-relais tourbières sur les autres milieux humides :
— lagunes méditerranéennes
www.pole-lagunes.org
— marais atlantiques, Manche et mer du Nord
www.forum-marais-atl.com
— mares, zones humides intérieures et vallées alluviales
www.pole-zhi.org
— mangroves et zones humides d’Outre-mer
Le Portail national zones humides regroupe des informations
sur l’ensemble des zones humides françaises
www.zones-humides.eaufrance.fr

Pôle-relais tourbières

Le Pôle-relais
tourbières
Un centre national de ressources
au service de tous les acteurs
d’une gestion durable des tourbières

Maison de l’environnement
de Franche-Comté
7 rue Voirin
F-25000 BESANÇON
Tél. +33 (0)3 81 81 78 64
Fax +33 (0)3 81 81 57 32
contact@pole-tourbieres.org
Le Pôle-relais tourbières est ouvert
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
sauf en cas de mission à l’extérieur
(il est préférable d’appeler
pour prendre rendez-vous).
Il développe largement sur la toile
ses actions et projets :

www.pole-tourbieres.org
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Contact

Les tourbières et leur protection

Des missions claires

D’un milieu hostile à un milieu fragile…

Combinant des actions portées par
l’ONEMA dans le cadre de l’animation
des pôles-relais zones humides,
des actions régionales et des projets
plus ponctuels, le Pôle-relais tourbières
assure diverses tâches destinées
à mieux prendre en compte les
tourbières :
— recueil et mise à disposition
des connaissances sur les divers
a
aspects de la gestion et de la protection
d
des tourbières, synthèse et diffusion
d
de ces informations,
— promotion d’une gestion durable
e
en apportant conseils et assistance,
— promotion ou appui à des initiatives
e
et politiques locales favorables, et
in
incitation des gestionnaires à engager
c
concertation et partenariats…

Les tourbières étaient autrefois considérées comme des marais insalubres,
inquiétants et dangereux, aux eaux croupissantes porteuses de miasmes
et peuplées de créatures glauques et malfaisantes… Ce n’est que
depuis une trentaine d’années seulement que l’on a pu mieux cerner et
comprendre le rôle majeur qu’assurent ces milieux et admettre la nécessité
de leur conservation.
Entre milieu terrestre et milieu aquatique, les tourbières sont de formidables
réservoirs de vie où les espèces ont dû apprendre à s’adapter aux conditions
extrêmes. Elles constituent également de véritables infrastructures
naturelles qui jouent un rôle essentiel dans la préservation
et la régulation de la ressource en eau ainsi que dans le stockage
de carbone fossile.

Le Pôle-relais tourbières, porteur
mides
d’un plan national pour les zones humides
La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels a été retenue
en 2001 par le Ministère chargé de l’environnement pour mettre en place,
animer et coordonner un pôle de compétences sur la connaissance,
la gestion durable et l’évaluation des tourbières et marais tourbeux
sur le territoire français.
Ce pôle s’inscrivait dans le cadre du Plan national d’actions en faveur
des zones humides adopté en 1995 sur la base du constat de la disparition
d’un tiers des zones humides en trente ans… Une convention pluriannuelle
a été établie en 2009 avec l’ONEMA (Office national de l’eau et des milieux
aquatiques), et le Pôle-relais tourbières déploie actuellement ses actions
dans le cadre du 2e plan national pour les zones humides.
Le Pôle-relais tourbières est implanté au sein de la Maison de
l’environnement de Franche-Comté, qui regroupe à Besançon diverses
associations œuvrant pour la nature et l’environnement.

Une des causes
de destruction des tourbières :
l’extraction de la tourbe

Une équipe
pluridisciplinaire
Le Pôle-relais est animé par une équipe
de 4 personnes (directeur, chargé
de mission scientifique et technique,
documentaliste et assistante).

Le Pôle-relais
animateur d’un réseau
L’action du Pôle-relais tourbières est
encadrée par le conseil d’administration
de la Fédération des Conservatoires
d’espaces naturels. Il bénéficie

du soutien et des conseils d’un conseil
scientifique très actif. Un réseau
de quelque 60 correspondants de
toute la France contribue au montage
de projets et rencontres touchant
les diverses régions et permet un flux
d’informations depuis et vers le
Pôle-relais tourbières.
Par sa participation à des groupes
de travail et autres instances,
le Pôle-relais tourbières constitue
un véritable relais des problématiques
rencontrées sur le terrain, ainsi qu’une
force de proposition, notamment
dans l’objectif d’assurer une cohérence
des politiques publiques.

Un centre
pour experts et curieux
Plusieurs des actions du Pôle-relais
sont spécialement dédiées à des
publics particuliers concernés par
les tourbières, et sont adaptées afin
que les propositions de sensibilisation,
de protection et de bonne gestion
correspondent à chaque cas.
Il peut s’agir de l’animation de stages
ou formations (forestiers…),
de la réalisation de dépliants détaillant
les interactions d’une activité professionnelle ou de loisir avec les tourbières
(communes, chasseurs, agriculteurs…),
de la réalisation d’études ou encore
de l’édition d’ouvrages de synthèse
spécialisés.
Les journées techniques
permettent aux gestionnaires
d’échanger leurs expériences.

Des partenaires
financiers impliqués
Le Pôle-relais tourbières bénéficie
de conventions pluriannuelles avec
l’ONEMA pour son travail national.
Il bénéficie du soutien du ministère
en charge de l’Écologie et de plusieurs
de ses directions régionales (et tout
spécialement celle de Franche-Comté),
ainsi que des six agences de l’eau
françaises.
Le Conseil régional de Franche-Comté
soutient son travail depuis sa création.
D’autres conseils régionaux ont
également contribué à ses actions,
tout comme des conseils généraux,
communes, parcs naturels régionaux
et associations (conservatoires
d’espaces naturels, réserves
naturelles…). L’Union européenne
et divers organismes parapublics
et mécènes viennent compléter ces
partenariats, permettant la réalisation
de toute une palette d’actions sur
divers thèmes et dans la France entière.
Au niveau international, le Pôle-relais
tourbières collabore régulièrement avec
les autres organismes francophones
concernés par les tourbières en Suisse,
Belgique et Canada.
C’est également un partenaire de l’IMCG
(Groupe international de conservation
des tourbières).

Un site internet

Des publications

Des expositions

Notre site met l’information sur
les tourbières à la portée de tous,
même des plus éloignés !
www.pole-tourbieres.org

Deux périodiques vous sont proposés :

Le Pôle réalise ou anime, souvent en
collaboration, des expositions. Citons
celle, mobile, réalisée sous maîtrise
d’ouvrage du Pavillon des sciences de
Montbéliard « Et pourtant… elle tourbe !
Voyage au pays des tourbières »
qui circule dans toute la France.
Il offre la possibilité d’emprunter
certaines réalisations, comme celle
intitulée « les tourbières par l’affiche ».

Le centre
de documentation
sur les tourbières
Une documentaliste reçoit le public
au centre de ressources, qui rassemble
une documentation de référence
sur l’écologie et la gestion durable
des tourbières. Le fonds, thématique
et géographique, comprend différents
types de documents imprimés
ou audiovisuels. Cette base de
données est consultable en ligne sur
www.pole-tourbieres.org (rubrique
documentation)

Des rencontres
Le Pôle-relais tourbières organise
et anime chaque année des journées
techniques des gestionnaires, qui
permettent de confronter sur le terrain
les diverses options de gestion d’un site.
Il contribue aux Journées mondiales des
zones humides, chaque début février.
Il co-organise des conférences et
colloques sur les tourbières et leurs problématiques. Vous pouvez le contacter
si vous souhaitez sa contribution à un
événement concernant les tourbières.

— « L’Écho des tourbières » : revue
papier également accessible en ligne,
elle s’intéresse à une région ou à un
thème et en développe les particularités
sur une vingtaine de pages.
— « Tourbières-Infos » : ce bulletin
d’information documentaire paraissant
5 fois par an recense les nouveaux
documents, les recherches en cours,
les événements liés aux tourbières de
France et d’ailleurs. On peut s’y abonner gratuitement en s’adressant à
tourbieres-infos@pole-tourbieres.org.
Des publications thématiques et des
synthèses sont aussi réalisées. Parmi
celles éditées récemment, citons :
— Un guide de gestion des tourbières
de montagne
— Un guide de gestion des tourbières
et marais alcalins des vallées alluviales
— Un vade-mecum des bonnes pratiques
des entreprises pour des travaux
en zones humides (réalisé avec le Pôlerelais lagunes méditerranéennes)
— Les actes des colloques et rencontres
co-organisés par le Pôle-relais.

Les sujets traités
par le Pôle-relais
Les tourbières s’insèrent dans
des contextes riches et diversifiés,
et concernent de nombreux acteurs.
Nous avons jusqu’à présent été
amenés à aborder notamment
les sujets suivants :
— La restauration des tourbières
endommagées
— L’impact des sports d’hiver
sur les zones humides de montagne
— Les problèmes liés à l’usage horticole
de la tourbe, et les substitutions
possibles
— Les bonnes pratiques des entreprises
et les divers sujets repris dans le
programme FEDER.
Le Pôle-relais tourbières peut aider
tout organisme souhaitant aborder
des problématiques où les tourbières
jouent un rôle, à une échelle nationale
ou interrégionale.

Rencontre européenne des spécialistes
des zones humides,
ici à Frasne et en Belgique
Colloque de Grenoble
sur les zones humides
et sports de montagne.

www.pole-tourbieres.org

L’Europe soutient la protection des tourbières
Ce dépliant a été réalisé avec le concours notamment du
fonds FEDER de l’Union européenne, dans le cadre du projet
« Un centre de ressources interactif au service des acteurs
des tourbières au sein de la Maison de l’environnement
de Franche-Comté ».
Ce projet comprend également un travail de synthèse
sur cinq thématiques liées aux tourbières, qui est accessible
sur le site web du pôle-relais :
• Effets des changements climatiques et des pollutions
sur les tourbières
• Tourbières et plans d’eau artificiels
• Tourbières et captages d’eau
• Forêts et tourbières
• Drainage et tourbières
Il a permis la réalisation d’une exposition itinérante
« Les tourbières par l’affiche » rassemblant une série
d’affiches de toutes origines. Cette exposition est
mise à disposition auprès des partenaires qui la demandent.

Un travail de mutualisation et de coopération avec
la Maison de l’environnement de Franche-Comté est amorcé,
visant à rendre plus lisibles et complémentaires ses deux
centres de documentation. L’un se rapporte à l’environnement
de manière générale et le second à l’écologie et la gestion
des tourbières et autres zones humides.
Le programme a également contribué à la réalisation
de la revue Tourbières-Infos, et à l’édition d’un numéro
de l’Écho des tourbières consacré aux « tourbières et plans
d’eau artificiels ».

Le Pôle-relais tourbières
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