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36èmes journées de terrain 
du Groupe d’étude des tourbières 

2022 - Normandie 
1ère circulaire 

 
Besançon, le 11/04//2022 

 

Chers amis, chers collègues, 

 

Comme décidé lors de notre dernière assemblée générale, la session 2022 du GET aura lieu en 

Normandie où les PNR Normandie-Maine et Cotentin Bessin nous accueilleront du 7 au 11 septembre 2022. 

Cette session comprendra la tenue d’un colloque sur le thème des tourbières et du carbone.  

Le programme prévisionnel de la session normande est le suivant : 

 

- Mercredi 7 septembre après-midi : 

o Visite de la tourbière des petits Riaux (ENS 61) sur la commune de la Lande de Goult. 

https://www.orne.fr/espaces-naturels-sensibles/la-tourbiere-des-petits-riaux 

 

- Jeudi 8 septembre : 

o Colloque « Les tourbières et le carbone : entre thématique scientifique et prise en 
compte dans la gestion conservatoire » (cf. appel à communication) 

o Assemblée Générale du GET en soirée ; 

 

- Vendredi 9 septembre : 

o Tourbière restaurée en forêt d'Ecouves dans le bois de Goult sur le site Natura 2000 
d’Ecouves (https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2500100) ; 

o L’étang du Grais au nord du Parc pour le pique-nique de midi (https://www.orne.fr/espaces-
naturels-sensibles/letang-de-lande-foret ; 

o Tourbière de la mare aux oies en forêt des Andaines ; 
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- Samedi 10 septembre : 

o Tourbière de Baupte (sous réserve – contact avec l’exploitant en cours) 

(https://www.youtube.com/watch?v=fyifG8HN1HE de 4’14 à 7’56) 

 

o Réserve naturelle de la Sangsurière et de l’Adriennerie (https://parc-cotentin-
bessin.fr/index.php/la-reserve-naturelle-nationale-de-la-sangsuriere-et-de-ladriennerie) 

 

- Dimanche 11 septembre : 

o Marais communal de Saint Georges de Bohon (sous réserve) (https://fdc50.com/reserve-des-
bohons/) 

 

 

Cette session 2022 se déroulera donc du 7 au 11 septembre 2022 

Retenez ces dates dans vos agendas ! 

 

 

Sur la base de ces informations, et pour permettre aux organisateurs de calibrer la logistique et l’intendance, 

nous vous remercions de bien vouloir compléter le sondage suivant avant le 30 avril : 

 

https://forms.office.com/r/2hVXaKH3gu 

 

Il s’agit dans un premier temps d’indiquer si vous pensez être présents ou pas pour toute ou partie de la session. 

Nous reviendrons vers vous ultérieurement avec un programme plus détaillé, afin de confirmer et valider votre 

présence à cette 36ème session. 

 

 

Cette circulaire est aussi l’occasion de lancer l’appel à cotisation annuel. Cette année, nous innovons 

avec un système de paiement en ligne qui devrait simplifier la tâche des organisateurs. 

 

Voici donc le lien pour payer votre adhésion sur le site Hello Asso : 

https://www.helloasso.com/associations/groupe-d-etude-des-tourbieres/adhesions/bulletin-d-adhesion-get-

2022 
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Après paiement en ligne de votre cotisation, vous recevrez un courriel de confirmation, ainsi qu’un justificatif de 

paiement et une carte d’adhérent. Il est possible d’adhérer en tant que structure. Les paiements sont uniquement 

possibles par carte bancaire. N’hésitez pas à nous donnons votre avis sur ce nouveau système que nous 

envisageons de généraliser pour le paiement de l’ensemble des frais de session. 

 

En vous souhaitant un agréable printemps, à très bientôt pour de nouvelles informations sur l’organisation 

de cette session 2022. 

 

Le Bureau du GET 
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