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 Accumulation de C : flux de 0,3 
t de C/ha/an 

 Stock : 3% de la surface 
terrestre contient 30% du 
carbone des sols (env. 500 Gt 
de C)

 Stock : une densité de 1400 t 
C/ha (pour 2m d’épaisseur)

Environ 1 t de C/ha/an pour les 
forêts françaises

Même ordre de grandeur que 
pour les forêts qui occupent 
30% de la surface terrestre

En moyenne 138 t de C / ha pour 
les forêts (France 
métropolitaine)

Stocké à très long terme … 

O2
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En cas de dégradation des 
tourbières
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80 années de drainage …



En protégeant les 

tourbières intactes
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ENJEU PRINCIPAL :
MAINTENIR LES STOCKS DE CARBONE !

En restaurant les 

tourbières dégradées



6

Des productions du Pôle-relais Tourbières ….

- L’Echo des tourbières 

« climat » (2015)

- Le « Panorama des services écosystémiques 

des tourbières de France » (2016)

- L’infographie « tourbières et carbone » (2019)

FAIRE CONNAITRE LES 
ENJEUX ET AGIR
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…. ET DES CONTRIBUTIONS :

- A l’évaluation française des écosystèmes et des services 

écosystémiques. La séquestration de carbone par les écosystèmes en 

France (EFESE, 2019)

Intervention du Président du conseil scientifique du PRT (D. GILBERT)

- Au rapport parlementaire « Terres d’eau, terres d’avenir » (J. Bignon & 

F. Tuffnell, 2020)

« mettre immédiatement à l’étude un plan de restauration de 100 000 ha de tourbières afin 

de contribuer à l’atteinte des objectifs climatique de la France »

- A la préparation du 4e Plan National d’Actions pour les Zones humides: 

réflexion sur le volet tourbières pour le MTE (2021)
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STAGES co-encadrés par le Pôle-relais 
Tourbières

- « Méthodologie d’évaluation des stocks de carbone des tourbières de Franche-

Comté » - Stage de Hugues Boiteux en 2014 (Polytech Orléans)

- « Inventaire des tourbières françaises et du stock de carbone qu’elles 

contiennent – Etat des lieux des données disponibles » – Stage de Malo Pilloix 

en 2019 (Université de BFC)

L’atlas des tourbières de France de 1949 ->

Entièrement numérisé et géoréférencé par Malo Pilloix

Données référencées dans une BDD régionale de l’université 

et qui contribuent à l’échelle nationale au RPDZH
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QUEL ETAT DES LIEUX DES DONNEES 
DISPONIBLES EN FRANCE ?

- Un inventaire des tourbières (surfaces) incomplet, réalisé avec des 

critères parfois différents d’une région à l’autre, etc., 

- Très peu de données sur les épaisseurs de tourbe ;

- Une évaluation de « l’état de conservation » (du point de vue des GES) 

quasi inexistante ;
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PEUT-ON EN RESTER LA? 

L’atlas de 1949 n’est ni complet ni à jour, et 

la France se prive d’un outil d’aide à la 

décision.

En 2020, la FCEN a déposé un projet relatif 

à l’inventaire des tourbières et des stocks 

de carbone 

- à Mob’biodiv 2020 (OFB), 

- à Francerelance, 

… sans succès pour l’instant!
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LE LABEL BAS CARBONE, UNE 
CONCRETISATION DE LA VALEUR DU 
CARBONE DES TOURBIERES

- Dispositif financier permettant de vendre, sur des marchés 

carbone volontaires, les émissions de CO2 évitées grâce aux 

travaux de restauration fonctionnelle;

- Démarche du réseau des CEN initiée pas le CEN Auvergne;

- La FCEN s’est officiellement proposée pour la création de la 

méthodologie « restauration des tourbières »;

- Synergie envisagée avec le programme LIFE Natur’Army ;

- Voir ce qu’il en est pour d’autres zh que les tourbières : démarches 

lancées avec le pôle-relais ZH tropicales en mangroves
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LE LABEL BAS CARBONE, UNE 
CONCRETISATION DE LA VALEUR DU 
CARBONE DES TOURBIERES

- Des entreprises contactent le PRT pour proposer de financer la 

restauration de tourbières. Un label bas-carbone aiderait auprès 

d’elles, mais pas de demande impérative, semble-t-il (confiance, mais 

utilité de protocoles validés)

- Dépôt prévu d’un projet LIFE Climat pour la restauration des tourbières 

du Jura (dans la foulée du programme LIFE qui s’y termine)

Les méthodes de mesure possibles des GES pourront vous être 

communiquées par G. Bernard
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LIENS AVEC LE MILIEU SCIENTIFIQUE

- Suivi des démarches du système national d’observation des 

tourbières (SNO Tourbières); 4 sites sont suivis en France : Frasne [25], 

La Guette [18], Landemarais [35] et Bernadouze [09]. Lien avec Pologne / 

Sibérie / Alaska: mesures similaires.

- Mission spécifique avec le programme INTERREG CarePeat (avec 

GB-IR-NL-BE) sur les effets de la restauration des tourbières dont les 

résultats seront directement utilisables pour la méthodo label bas 

carbone; 

- En France, piloté par Université d’Orléans, 

CNRS et BRGM

- A l’étranger, nombreuses compétences mobilisées

Par exemple à l’université de Greifswald [de] ou dans les universités 

britanniques; action militante et scientifique chez Global Peatland

Initiative


