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St-Etienne le 08/03/2007, 

Cher(e)s ami(e)s 

 

Je vous fais part de mon désir de présenter ma candidature à la présidence du GET. Si 

j’étais élu ce serait donc mon second mandat.  

Ma décision est motivée par le besoin de terminer le travail engagé depuis juillet 2005. 

Il s’agit tout d’abord de parvenir à pérenniser le principe d’un colloque GET tous les deux 

ans. Le premier s’était tenu près de St-Etienne, au château de Goutelas, en octobre 2005. Le 

second sera organisé par Loïc Duchamp de la réserve naturelle de la Petite Pierre (Vosges du 

Nord). Il se déroulera en Allemagne mais seulement en 2008. En effet le GET est associé 

étroitement au colloque d’octobre 2007 sur les marchés des terreaux et la réhabilitation des 

tourbières qui aura lieu sous l’égide du Pôle Relais Tourbière. Cette situation est donc un peu 

exceptionnelle et à partir de 2008 nous devrions prendre le rythme d’un colloque tous les deux 

ans. 

Un autre chantier est celui de l’ouverture du GET aux collègues européens 

francophones. Certes quelques collègues belges et suisses participent depuis longtemps aux 

activités du GET mais leur nombre s’est très sensiblement réduit ces dernières années et les 

liens avec le GET se sont distendus. Or, l’expérience de nombreux pays européens en matière 

d’étude et de gestion des tourbières est supérieure à la nôtre et, de ce fait , nous ressentons 

tous, et de plus en plus, le besoin de donner une dimension européenne à nos échanges. C’est 

pourquoi il faut, me semble-t-il, essayer de développer les adhésions de collègues européens 

et ne pas hésiter à organiser les journées du GET ou des colloques dans d’autres pays. C’est 

pourquoi j’appuie sans aucune réserve l’initiative de Loïc Duchamp de s’associer aux 

collègues allemands pour organiser le colloque GET de 2008 en Forêt Noire. J’ai également 



contacté nos collègues suisses afin de les inciter à prendre en main l’organisation des journées 

nationales du GET dans les 2 ans qui viennent, comme ils l’avaient envisagé lors d’une 

discussion que nous avions eue à ce propos en décembre 2006 à Ushuaïa, lors du congrès de 

l’IMCG. 

Toutefois, le GET doit rester une association française et francophone et les relations se 

limiteront vraisemblablement aux pays limitrophes. Par ailleurs, le coût des journées 

annuelles doit demeurer abordable pour tous et il n’est pas envisageable d’organiser des 

manifestations dans une région européenne trop éloignée.  

Un troisième chantier est celui de l’intégration du GET au réseau national de 

scientifiques et de gestionnaires que certains d’entre nous commençons à mettre en place. La 

réunion qui devrait officialiser la création de ce réseau aura lieu le 31 mai à Besançon à 

l’initiative de Daniel Gilbert, Professeur de biologie à l’Université de Besançon. 

Enfin je conserve l’espoir de pouvoir mettre en route la rédaction d’un livre qui ferait le 

bilan de la recherche scientifique sur les tourbières de France. Cet ouvrage serait bâti sur le 

modèle d’« Ecologie des tourbières du Québec-Labrador » de nos collègues québecois L. 

Rochefort et S. Payette mais il s’intitulerait « Géographie, écologie et conservation des 

tourbières de France ». 

Mes projets pour le GET sont donc nombreux et je suis prêt, si vous m’accorder une 

nouvelle fois votre confiance, à m’investir deux années supplémentaires pour permettre leur 

réalisation et assurer ainsi le développement de notre association dans l’intérêt bien compris 

de ces membres et …des tourbières. 

Très cordialement.  

 

H. Cubizolle. 


