Pôle-relais tourbières

sur l’écologie
et la gestion des

tourbières
et autres
zones humides

Infiniment fragiles
et précieuses, les tourbières
et zones humides
sont les milieux
que le Pôle-relais tourbières
a pour mission de préserver
et faire connaître.
Les tourbières se forment dans
des circonstances où une présence d’eau
permanente conduit la végétation
à s’accumuler sous forme de tourbe
plutôt que de se décomposer entièrement.
Les tourbières françaises s’étendent
sur plus de 100 000 ha et sont remarquables
par l’originalité de leur fonctionnement
et de leur flore et faune.
En partie détruites ou endommagées,
les tourbières sont encore soumises
à de nombreuses pressions.
Il est donc apparu nécessaire de prendre
des mesures pour enrayer ce processus.
Antenne spécialisée de la Fédération
des Conservatoires d’espaces naturels,
le centre d’information du Pôle-relais tourbières
a pour mission de contribuer, partout en France,
à une bonne prise en compte des tourbières,
afin qu’elles soient connues et reconnues,
protégées, suivies et gérées.

Contactez-nous
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h
de 14h à 17h
NB : Prendre rendez-vous,
c’est être sûr de nous trouver.

Contactez la documentaliste
Ludivine Coincenot
Tél. 03 81 50 12 00
documentation@pole-tourbieres.org

Contactez le Pôle-relais tourbières
Fédération des Conservatoires
d’espaces naturels
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
www.pole-tourbieres.org

Crédits photo : G. Bernard, J. Cholet, C.Crassous, F. Muller, S. Petit, J.-C.Ragué – Mise en page : Lagadec 2012

Documentation

Notre documentation
en ligne vous propose
plus de 5000 références !
Vous êtes :
• un gestionnaire de milieux naturels
• un scientifique • un enseignant • un étudiant
• un journaliste • un particulier
• une collectivité locale • une administration
• une association • un bureau d’études
Nous mettons à votre disposition une documentation
technique et scientifique sur les tourbières et marais
tourbeux de France et d’ailleurs.
De nombreux types de documents vous sont
proposés : ouvrages, études, mémoires et thèses,
plans de gestion et documents d’objectifs, cartes,
affiches, documents audiovisuels, dossiers
thématiques, tirés à part, périodiques…

Entrées thématiques
—

Milieux naturels

—

Eau et zones humides

Différentes formes
de collecte d’information
Productions documentaires
— Bulletin documentaire bimensuel
— Agenda des manifestations sur les tourbières
— Bibliographies thématiques
— Documents de synthèses
— Ressources pédagogiques
— Base de données nationale des sentiers
en milieux tourbeux

Services
— Consultation sur place en libre accès
— Espace de travail
— Aide, conseil et orientation dans vos recherches
et démarches documentaires
— Réalisation de produits documentaires
à la demande
— Organisation et mise à disposition d’expositions
thématiques

Le centre de documentation
du Pôle-relais tourbières
au cœur de son réseau
Le centre participe à l’animation
documentaire de la Maison de
l’environnement de Franche-Comté.
www.maison-environnement-franchecomte.fr

Il s’inscrit dans le réseau documentaire
des pôles-relais zones humides :
— Pôle-relais lagunes méditerranéennes
— Pôle-relais des marais atlantiques, Manche
et mer du Nord
— Pôle-relais mares, zones humides intérieures
et vallées alluviales
— Pôle-relais mangroves et zones humides
d’Outre-mer
Le centre œuvre à la diffusion des connaissances
sur les zones humides au niveau national
via le portail Eaufrance dédié aux documents
techniques sur l’eau et les milieux aquatiques
de l’Office national de l’eau et des milieux
aquatiques (ONEMA).
www.documentation.eaufrance.fr

Politique de l’environnement et protection
des milieux naturels
Politiques de l’eau, usages de l’eau,
hydrologie et hydrosystèmes, politiques
des zones humides, gestion et valorisation…

—

Tourbières et marais tourbeux

Aspects historiques et culturels, écologie
et fonctionnement, typologie, faune et flore,
utilisations, gestion, conservation et valorisation…

Entrées géographiques
Accès à la documentation par site, région
ou pays autour de grandes thématiques : acteurs
et politiques locales, milieux naturels et espèces,
inventaire et stratégie tourbières…

L’Europe soutient la protection des tourbières
Ce dépliant a été réalisé notamment avec le concours 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 ».
L’Europe contribue au développement du centre d’information et de documentation
sur l’écologie et la gestion des tourbières, ce qui a permis entre autres de poursuivre
notre travail sur les sujets suivants :
— 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

www.pole-tourbieres.org

