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28es journées de terrain du G.E.T. 
Juin-juillet 2013 

2e circulaire 
 
 

Jenzat, le 25/03/2013 

 

 

Chers amis, chers collègues, 

 

 

La prise en compte des dates que vous avez proposées par voie électronique détermine une 28
ème

 

session de terrain du samedi 6 juillet 2013 au mardi 9 juillet 2013.  Une visite complémentaire sera proposée 

le mercredi 10 juillet. 

Cette session sera organisée en collaboration avec le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine.  

Le conservatoire nous a proposé un programme, il s’occupera des modalités de visite des sites et ses 

personnels nous accompagneront sur le terrain. 

 

Le programme reste identique à celui proposé dans la première circulaire, à savoir : 

Jour 1 : tourbière de Mées, près de Dax, dans les Landes. 

Jour 2 : transfert vers le Pays-Basque et visite des barthes de l'Adour, toujours dans les Landes près 

de Urt. 

Jour 3 : tourbières des montagnes du pic du Mondarrain et d’Artzamendi. 

Jour 4 : tourbières des secteurs d’Archilondo et de Sourzay près de la forêt d’Iraty. 

 

Thierry Laporte du CEN Aquitaine propose à ceux qui le souhaitent de compléter notre session par 

une visite de sites aux confins du Pays-Basque et du Béarn (sites du Barétous), le mercredi 10 juillet.  Je 

participerai à cette journée de découverte complémentaire et les personnes qui souhaitent nous 

accompagner pourront nous l’indiquer dans le bordereau d’inscription. 

 

La date de l’assemblée générale sera définie sur la base de la présence du plus grand nombre d’entre 

vous et de l’hébergement le plus approprié.  Je vous rappelle dès maintenant que le poste de président 
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arrive à renouvellement cette année, pour un nouveau mandat de 2 ans et que vous pouvez proposer votre 

candidature.  Pour ma part, je souhaite renouveler une dernière fois ce mandat, réalisant ainsi une période 

de 6 années, dans la moyenne de mes prédécesseurs. 

 

Je laisse le soin à notre secrétaire Geneviève Magnon de préparer et de vous faire parvenir le 

bordereau d’inscription à nos journées de terrain et vous demande de nous informer avant le 15 avril 

prochain de votre participation à la session. 

 

Les modalités d’hébergement, la date et l’ordre du jour de l’assemblée générale et les points de 

rendez-vous sur site seront communiqués rapidement une fois les inscriptions closes. 

 

Geneviève Magnon propose à tous de contribuer à la réalisation d’un compte rendu de session dont 

elle prépara la version finale.  Je lui laisse présenter son projet en complément de cette circulaire. 

 

N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. 

 

A bientôt dans les Landes et le Pays Basque ! 

 
 
 

Pierre GOUBET, président 
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Note complémentaire à la circulaire 
 
 

Chers collègues membres du GET, 

 

Comme l’indique le président dans la circulaire, il me semble intéressant de relancer une pratique qui 

semble-t-il avait cours par le passé, à savoir, la rédaction d’un compte-rendu de session.  

Ce n’est pas par simple nostalgie d’un passé que je n’ai pas connu, mais pour plusieurs raisons. Je 

suis moi-même gestionnaire de tourbières, et j’apprécie lorsque des experts passent sur mon site, qu’ils me 

donnent leurs relevés et éventuellement m’apportent leur expertise (principe du donnant-donnant entre le 

gestionnaire et l’accédant au site). 

 

Aussi, le GET compte de nombreux experts des tourbières et ce compte-rendu permettrait :  

 

• De conserver une trace écrite de notre passage sur les sites, et de valoriser notre activité de 

terrain à l’extérieur (communication vers l’extérieur pour d’éventuels partenaires) ; 

• D’apporter une plus-value « experte » aux gestionnaires de sites qui nous accueillent (nous 

ne sommes pas de « simples consommateurs » de tourbière) ;  

• De bancariser de la donnée (relevés floristiques souvent, mais pas uniquement), pour le GET 

d’une part, mais aussi au service du gestionnaire qui bénéficie de notre passage. 

 

Cette proposition pourra être discutée en assemblée générale bien entendu. Je suis volontaire pour 

me charger de la rédaction de ce compte-rendu, qui sera simple et synthétique, mais qui nécessitera que les 

différents membres présents aux sessions me fassent part de leurs relevés de terrain, chacun dans sa 

spécialité, par écrit. 

 

 

Aussi, dans l’attente de notre prochaine session, je vous salue bien. 

 

 
 

Geneviève Magnon, secrétaire 
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28e journées de terrain du G.E.T. 
6-10 juillet 2013 

Sud Ouest 
 

Bulletin d’inscription 
 

Si vous souhaitez vous inscrire, merci de joindre à votre bulletin un chèque de réservation d’un 
montant de 50 € + 15 euros de frais d’inscription. Pour renouveler votre adhésion, merci de joindre 
un chèque séparé du montant de la cotisation annuelle : 10 €.  
Les chèques doivent être libellés à l’ordre du G.E.T. Pour les collègues étrangers, ces paiements 
pourront être effectués sur place, lors de nos rencontres. 
Le coût total de la session (hors transport et repas du midi) vous sera transmis ultérieurement. 
 
 
 
� NOM : 

• Adresse : 

• Mel :  
 
 

� NE PARTICIPERA PAS AUX RENCONTRES : � 
 
 
� PARTICIPERA AUX 28èmes RENCONTRES : � 
 
 
� PERSONNES ACCOMPAGNANTES (indiquer leurs noms) : 
 
 
FRAIS D'INSCRIPTION (15 € par personne) :                     ..................       € 
ARRHES (50 € par personne-encaissé uniquement si désistement) :    .................. € 
   
 
Renouvellement d’adhésion, chèque séparé de 10 € :                        .................. € 
 

TOTAL                                                                                                 .................. € 

 
 
 
Merci de retourner les éléments concernant votre adhésion et votre participation à Geneviève Magnon 
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Si vous renouvelez votre adhésion par la présente, merci de remplir les rubriques suivantes :  
 
NOM :  
 
Adresse : 
 
 
 
 
Tél. : 
 
Fax : 
 
Tél. domicile :  
 
Email :  
 
Domaines de recherches ou de compétences : 

 


