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Personnes présentes : Goubet Pierre et Christine (bureau d’études Sphagnum, Pdt du GET), Boichut 

Philippe (PNR Volcans d’Auvergne), Hingray Thibault (CEN Lorraine), Clément Bernard et Mireille, 

Maneville Olivier (Univ.Grenoble), Betinelli Luc (CEN Franche-Comté), Moncorgé Sylvain (CEN 

Franche-Comté LIFE tourbières du Jura), Lieurade Agnès (CBN Brest), Magnon Geneviève (Synd.Mixte 

Milieux Aquatiques du Haut-Doubs, LIFE tourbières du Jura), Bernard Grégory (Pôle National 

Tourbières), Durfort José (Bureau d’études), Villepoux Olivier, Julve Philippe (Université catholique de 

Lilles), Stauth Séverine, Thibaut Thierry (SyndMixte PNR Armoric), Bourdoulous Jérémie (SyndMixte 

PNR Armoric), Coroller Harmonie (SyndMixte PNR Armoric), Glinec Jean-François, Tournellec Anthony 

(Ass. Lagaselle), Chassagnaud Juliette (Ass. Lagaselle), Gourvennec Kelig (Ass. Lagaselle), Stephan 

Agnès 

Le Président du GET, Pierre Goubet, accueille l’ensemble des participants, et présente le déroulement 

de la journée. 

Compte-tenu des prévisions météorologiques médiocres annoncées pour l’après-midi, il est proposé 

de se rendre sur le terrain le matin et de suivre les présentations en salle l’après-midi. 

 

Matin : Visite de la tourbière de Yeun Ellez (Brasparts-Bot Meur) Monts d’Arrée 

 

 

Tourbière de 

Yeun Ellez 

Vennec 



 

Contexte synthétique : 

- Pluviométrie : 1200-1600 mm 

- Bassin versant sur un demi-cercle de grès armoricain 

- Pédologie : podzol sur les Landes et tourbe dans les dépressions/ conductivité : 60µS/cm 

- Pratiques anciennes : anciennes zones de pastoralisme, de fauche, exploitation de tourbe 

(semi-industrielle, grosse quantité de tourbe extraite par fosses et tranchées), plantations 

d’épicéas sur les landes 

- 1950 : création du réservoir Saint-Michel (barrage pour réservoir à usage hydro-électrique) 

- Statut : site Natura des Monts d’Arrée centre Est 

- Gestionnaire : PNR d’Armorique 

- Politique d’acquisition foncière avec l’aide du Conseil Général, pas de mesures de gestion 

particulière 

- Constat sur le site : pas de constat d’évolution de la dynamique de boisement (vieillissement 

des arbustes en place), omniprésence de la molinie sur fond tourbeux, ilôts très tourbeux 

dans d’anciennes fosses d’extraction, interventions sur les landes, mais pas d’intervention 

sur la zone tourbeuse. 

- Flore : Drosera rotundifolia, Narthecium ossifragum, Rhynchospora alba, Eriophorum 

vaginatum, Carum verticillatum, Erica tetralix, Erica ciliatis, Potentilla palustris, (à compléter) 

  



Carottage :  

- 0-15 cm litière à molinie 

- 15-50 cm horizon noir avec une gradation d’un KTH (tourbe mésique avec des ligneux à la 

base+charbon de bois) 

-  

La molinie est capable de séquestrer le phosphore et est limitante pour d’autres espèces. Certaines 

sphaignes seulement peuvent croître. Il n’y a pas assez de tourbe pour poser des hypothèses sur les 

processus de formation de la tourbière.  

Discussion sur l’évolution du système : cette zone de molinie pourrait être un climax, compte-tenu 

des actions du passé et de sa relative stabilité. 

 

Après-midi : colloque en salle 

Les présentations sont toutes disponibles sur le site internet du GET : http://www.get.pole-

tourbieres.org/rencontres.html 

 

1- Information sur les actions récentes du Pôle National tourbière (G.Bernard-Pôle national 

tourbières) 

Discussions : 

- B.Clément : les landes humides sont-elles traitées dans l’étude nutriment ? oui 

- O.Villepoux : stages de bibliographie ou volet recherche, notamment sur le carbone ? 

Le stage est prévu en deux temps, d’abord la méthodologie, ensuite la partie 

technique sera portée avec l’université d’Orléans, en accord avec le conseil 

scientifique du Pôle. 

http://www.get.pole-tourbieres.org/rencontres.html
http://www.get.pole-tourbieres.org/rencontres.html


- B.Clément : comment sont définies les têtes de bassin ? La classification se base sur le 

rang de Strahler (rang ≤ 2) et la pente.  

 

2- Quelques bryophytes rares des tourbières de Bretagne (J.Durfort, expert indépendant) 

Réactualisation d’une liste des bryophytes des tourbières de Bretagne : environ 26 espèces 

assez rares. 

Sphagnum austinii présente uniquement à la tourbière du Vennec en France 

Sphagnum molle : zones tourbeuses, peut se trouver avec la Narthecie, peut être au-dessus de 

S.subnitens 

Sphagnum pylaesii : typiquement bretonne. Espèce menacée en Bretagne et donc en France 

 

3- De l’expérimentation à Frasne à la restauration fonctionnelle à grande échelle grâce au 

programme européen LIFE* « Restauration fonctionnelle des tourbières des montagnes du 

Jura franc-comtois » (G.Magnon Smmahd, S.Moncorgé CEN Franche-Comté)  

Résumé 

Les tourbières du massif jurassien ont comme partout en France, subi des dégradations importantes, 

parfois très anciennes (plusieurs siècles) liées à l’exploitation de la tourbe, parfois plus récentes liées 

à l’agriculture ou la foresterie. Ces tourbières, haut ou bas-marais ont la particularité de reposer sur 

un substrat calcaire, générant des modifications profondes lorsque que les dégradations ont impacté 

l’alimentation en eau du système tourbeux. 

Un réseau de gestionnaire franc-comtois est actif depuis plusieurs années pour étudier et tenter de 

résoudre par des travaux ces dysfonctionnements profonds. L’une de ces expériences de travaux sur 

une fermeture de fossé à Frasne sera présentée plus en détail. Les expérimentations franc-comtoises 

se sont traduites par une volonté des acteurs régionaux de restaurer à grande échelle les tourbières 

jurassiennes. Cela s’est concrétisé par un programme européen LIFE de restauration fonctionnelle 

concernant 60 tourbières, pour un montant de 8.05 millions d’euros, validé par la commission 

européenne pour la période 2014-2020. 

Discussions : 

- O.Maneville : y a-t-il d’autres programmes équivalents sur les tourbières en France ? 

non sauf sur le Grand tétras dans les Vosges, en réflexion, mais ne touche pas 

directement la problématique tourbière. Une réflexion est en cours au PNR Armorique 

qui souhaite se rapprocher des Jurassiens pour le montage de leur projet. 

- O.Villepoux : pas de volet suivi dans le LIFE ? si mais pas sur tous les sites, on est sur 

une priorité opérationnelle, il ne sera pas possible de suivre sur le long tous les projets 

qui seront engagés. La batterie de suivi du protocole Rhomeo (validée par l’Agence de 

l’Eau Rhône  Méditerrannée Corse) a été privilégiée car le deuxième partenaire 

financier du LIFE est l’Agence de l’Eau.  

- P.Goubet : Le suivi Rhoméo a–t-il été évalué par les Suisses ? D’après nos 

connaissances ce n’est pas le cas, car côté Suisse, il est très difficile de se faire financer 

des suivis, donc ils n’ont pas vraiment connaissance de cette méthode qui leur sera 

présenté lors d’un prochain colloque sur le Jura franco-suisse cet automne. 

- Question sur le bouchage total ou partiel des fossés : le bouchage est total en faible 

pente car il permet de supprimer la perturbation du drainage, c’est la plus efficace. 

Mais parfois, le bouchage est partiel (notamment zones à plus forte pente), ce qui peut 



permettre la création de petits plans d’eau favorables aux odonates, mais le projet 

s’adapte plutôt à la topographie et au potentiel de restauration du site. 

 

4- Les Stations Nationales d’Observation (SNO) comme outils de diagnostic environnemental : 

le SNO tourbières (F.Laggoun Defarge CNRS Orléans présenté par G.Magnon) 

Résumé 

L’étude de la dynamique de la matière organique et de l’évolution des stocks de carbone (C) dans les 

sols face aux changements globaux est devenue un enjeu majeur. La complexité du fonctionnement 

des bio-géo-hydrosystèmes associée à la forte variabilité des forçages climatiques et anthropiques 

nécessitent l'acquisition sur le long terme de données fiables et spatialisées permettant une meilleure 

compréhension et modélisation des processus impliqués. Pour cela, il est nécessaire de mettre en 

place des sites de référence instrumentés pérennes et dotés, le cas échéant, de dispositifs 

expérimentaux.  

Le SNO Tourbières est une infrastructure opérationnelle sur le long terme, labellisé par l’INSU SIC 

depuis octobre 2011 et porté par l’OSUC (Observatoire des Sciences de l’Univers en région Centre). 

L’objectif est (i) d’observer et de modéliser les flux et les bilans de C (gazeux, dissous et particulière) 

de ces systèmes et (ii) d’identifier le type de rétroactions engendrées par les changements globaux 

(naturels ou simulés). Le SNO est composé d’un réseau de quatre sites instrumentés le long d’un 

gradient climatique et d’anthropisation : Frasne (Jura), La Guette (Sologne), Landemarais (Bretagne) et 

Bernadouze (Pyrénées). Cinq groupes de 45 variables y sont mesurées : (i) paramètres 

météorologiques, (ii) hydrologie, (iii) biogéochimie des eaux et du sol, (iv) flux de C (CO2, CH4, COD, 

COP), (v) biodiversité végétale.  

Discussions : 

- O.Villepoux : quels suivis seront réalisés sur la biodiversité ? Il semble qu’il soit prévu 

uniquement à La Guette, mais il n’est pas possible de répondre à la question à la place 

des chercheurs. 

 

5- Hammarbya paludosa : une espèce rare d’orchidée des tourbières (A.Lieurade CBN Bretagne) 

Résumé 

Le Malaxis des marais, Hammarbya paludosa, est l'une des quatre espèces classées « en danger » dans 

la récente liste rouge des orchidées menacées en France métropolitaine (UICN et al., 2010). Elle est en 

effet actuellement très rare et menacée en France, en raison notamment de la disparition et de la 

dégradation de son habitat naturel. Dans le Massif armoricain, l'espèce a été observée dans onze 

localités différentes depuis les années 2000, ce qui représente la moitié des stations actuellement 

connues de l'espèce en France. En 2009, un plan de conservation a été rédigé en faveur d'Hammarbya 

paludosa en Bretagne. La rédaction de ce document a permis de dresser un bilan des connaissances 

actuelles sur l'espèce et de les  approfondir dans certains domaines, notamment phytosociologique. 

Un état des lieux des stations d’Hammarbya paludosa connues à ce jour dans le Massif armoricain a 

été effectué et des orientations de gestion ont été proposées. Des expérimentations de gestion ont pu 

être mises en place dans plusieurs sites. 



Discussions  

- P.Julve : Il faut ajouter le Département de la Somme dans les sites connus avant 1994. 

Pour les données après 1994, il faudrait vérifier s'il s'agit de nouvelles stations ou 

d'anciennes stations redécouvertes. 

- Elle se trouve fréquemment dans S.denticulatum, pas sur tremblants, avec un peu 

d’écoulement, très hydrophile mais pas amphibie (avec Rynchospora alba, parfois 

Narthetium ossifraga). 

- O.Maneville : les pseudo-bulbes peuvent-ils rester dormants 1 ou 2 ans (comme le 

Liparis de loesel) ? certaines années, un pied non fleuri pousse à la place d’un pied 

fleuri l’année précédente. 

- Il existe un plan national de restauration et non un Plan National d’Action. 

- Le SME a réalisé un chantier de restauration : quelques pieds ont été retrouvés mais 

pas forcément en lien avec le chantier. 

- Conservation ex-situ : tenté au CBN de Baïeul, par culture de bulbilles, a fonctionné. 

- Le biais éventuel d’observation de l’espèce en zone de recouvrement herbacé 

important a-t-il été évalué ? La réponse après la fauche semble bien être une mesure 

de gestion favorable. Mais il faut poursuivre ces suivis sur le long terme pour évaluer 

la solidité d’une station. 

 

6- Le diagnostic fonctionnel des écosystèmes tourbeux : outils conceptuel et opérationnel pour 

la connaissance et la conservation des tourbières (P.Goubet, expert Sphagnum) 

Résumé 

La notion de fonctionnement des écosystèmes émerge dans la littérature scientifique depuis le début 

du 21ème siècle.  Elle est pourtant intégrée dans la démarche conservatoire depuis de nombreuses 

années.  Cette précédence de la pratique sur la théorie est probablement à l’origine d’une lacune dans 

l’élaboration de protocoles intégrés de diagnostic fonctionnel : le plus souvent, les données sont 

collectées de manière isolée, ce qui rend difficile, voire impossible la synthèse.  Le fossé entre corps 

de données et synthèse s’est accru avec la mise à disposition de nouveaux outils d’acquisition de 

données issus des progrès technologiques.  Etablir un cadre conceptuel pour la caractérisation du 

fonctionnement des tourbières à l’échelle du site devient donc important pour simplement mieux 

comprendre et mieux conserver les tourbières.  Dans ce but, nous proposons d’organiser le diagnostic 

fonctionnel des écosystèmes tourbeux sur la base des concepts scientifiques de (a) théorie des 

systèmes, d’auto-organisation (et donc de hiérarchisation d’unités fonctionnelles imbriquées), de (b) 

trilogie composition-structure-processus et de (c) principes cybernétiques faisant intervenir les notions 

de seuils et de boucles de rétroactions.  Le diagnostic proposé s’organise en différentes étapes dont la 

première est l’acquisition de données.  Cette partie est décomposée en 3 volets qui sont (1) un volet 

« structure » ayant pour objet la définition de la composition et de la structure des tourbières à 

diverses échelles ; (2) un volet « transfert », ayant pour objet l’analyse des flux d’eau, de nutriments 

et de matière solide, s’intéressant donc aux processus clés de l’écosystème ; et (3) un volet 

« diachronie », ayant vocation à collecter l’information relative au passé des milieux, qui peut être 

considéré comme une analyse des variations au cours du temps de la composition, de la structure et 

des processus (volets 1 et 2 du diagnostic).  L’autre étape majeure du diagnostic est la synthèse 

fonctionnelle, organisée comme l’analyse conjointe de l’ensemble des données collectées et des 

modèles de fonctionnement théoriques (ou généraux) pour chacune des unités fonctionnelles du 



complexe.  Cette synthèse mène à l’élaboration d’un modèle de fonctionnement local, celui propre au 

complexe faisant l’objet du diagnostic, modèle servant de base aux diverses évaluations et 

recommandations (conservation, gestion, etc.). 

Discussions : 

- O.Villepoux : autre difficulté, on a encore de la méconnaissance sur l’impact de certaines 

actions anthropiques (pâturage). 

- P.Goubet : On manque de données sur la microbiologie, effet KTH, apport de phosphore, 

effet des nutriments. Manque d'outils pour mesurer les effets des perturbations 

anciennes, en particulier leur intensité et leur durée, il y a du travail de recherche à faire 

sur des milieux non impactés. 

La micro-biologie peut être une bonne approche. Il y a beaucoup de données mais il 

manque des synthèses. 

- G.Magnon : Difficulté supplémentaire liée au droit de l’environnement basé sur la 

protection des espèces patrimoniales et sur la loi sur l’Eau, et qui n’est pas basé sur l’aspect 

fonctionnel de la tourbière. 

- B.Clément : début de prise en compte par les processus de compensation/évitement. 

- S.Moncorgé : obstacle à la mise en œuvre est aussi la méthodologie des plans de gestion 

qui n’intègre pas l’approche fonctionnelle mais privilégie l’aspect patrimonial. 

- P.Boichut : les décideurs ne prennent pas en compte ces approches qui sont à la fois de 

plus en plus prises en compte par les chercheurs et gestionnaires, mais pas les financeurs 

et donneurs d’ordre. L’ATEN serait preneur mais il faut aussi associer les DREAL et DDT. 

L’Agence de l’Eau a progressé sur ce volet. 

- P.Julve :  

« Patern and process » dans la bibliographie permet de donner des informations sur la 

fonctionnalité. L’étude de la composition de la flore donne également une information sur 

la fonctionnalité. Le niveau de la communauté est pertinent. 

Quand on parle d’impact humain, il faut être conscient que l’on mime parfois des 

processus naturels.  

- O.Villepoux : est en désaccord sur le dernier point, les processus d’origine humaine sont 

brutaux et récurrents à l’inverse des processus naturels : intensité et récurrence sont plus 

importantes lorsque les impacts sont d’origine anthropique. 

- P.Goubet : statistiquement, on a plus de chance de tomber sur une trace d’incendie en 

surface et un tassement, donc d’origine anthropique.  

- P.Julve : le transfert de connaissance des universitaires vers les gestionnaires ne doit pas 

passer par les fonctionnaires, car cela prend trop de temps.  

Il faut emmener les financeurs et services régaliens sur le terrain, pour les former. On est 

sur des démarches innovantes. 

 

 

O.Maneville clôt le colloque par un hommage à Jean-Marc Hervio : ce n’est pas une date anniversaire, 

mais Jean-Marc a été rencontré ici à Braspart en juillet 1995, sur son territoire, c’est donc l’occasion 

pour le GET de saluer sa mémoire (texte intégral de cet hommage en annexe). 

Le Président remercie l’ensemble des participants au colloque et clôt la journée. 



ANNEXE 

 

Hommage à Jean-Marc HERVIO  - colloque et session GET, Brasparts 04 juillet 2014   

par Olivier Manneville   
 

Pourquoi cet hommage aujourd’hui ?  

Ce n’est pas vraiment une date anniversaire, puisque Jean-Marc est décédé en janvier 2003 (à 

49 ans) et que la rencontre du GET avec lui date de juillet 1995 (nous sommes donc entre deux 

années anniversaires), mais c’était quand même la bonne occasion, car nous sommes ici à 

Brasparts, dans ses terres bretonnes de l’Argoat, lieu central de cette session 2014 ! C’est 

pourquoi je tenais à rappeler les actions majeures de Jean-Marc et de ses équipiers pour la 

protection de l’environnement en Bretagne et celle des tourbières de France. Je précise que 

j’interviens, au nom de ses nombreux collègues et amis, en tant qu’ancien président du GET, 

de 1993 à 1999, et qu’ancien président du CS du Pôle Tourbières, de 2001 à 2010.  

Merci à José DURFORT, qui a longtemps été son collaborateur direct, pour ses informations 

complémentaires qui m’ont été fort utiles.  
 

Jean-Marc et la Bretagne  

Il a débuté comme instituteur, puis est devenu directeur du Centre de Classes Vertes de 

Brasparts, de 1981 à 1992. Il a toujours milité pour la défense de l’environnement, depuis 

l’affaire Plogoff dans les années 1978-1981, et pour la promotion des énergies nouvelles, à 

travers le CREPTAB (Centre de recherche d'étude et de promotion des technologies appropriées 

en Bretagne), par la suite. C’était, de plus, un naturaliste qui a fondé et présidé le Groupe 

Mammalogique Breton, de 1988 à 2003.  
 

Fin 1991, Jean-Marc joue un rôle prépondérant dans la création de la FCBE - Fédération Centre 

Bretagne Environnement -, qu’il présidera pendant 12 ans. Cette association avait (et a encore) 

deux objectifs : participer à l’aménagement de ce territoire rural fragile et conserver des milieux 

naturels menacés et remarquables. Il est impossible de reprendre ici les nombreuses actions de 

la FCBE ; une sélection axée sur les tourbières suffira depuis l’une des premières, la 

souscription publique « SOS TOURBIERES ». Puis, en 1993, paraît une étude fouillée de J. 

DURFORT sur 45 sites du Centre-Bretagne, surtout des tourbières et landes, dont la lande 

tourbeuse du Venec. En 1994, un inventaire des tourbières du Finistère est suivi d’une 

campagne régionale pour la protection et la gestion des tourbières de l’Argoat. La FCBE a 

assuré, entre autres, une assistance technique dans les suivis et actions de gestion de nombreux 

sites tourbeux gérés par différents partenaires, dont la zone humide de Langazel en 

Trémaouezan que nous visiterons dimanche. Diverses acquisitions foncières ont été réalisées 

dans le cadre du programme LIFE « Tourbières de France ». Ceci s’est accompagné 

d’opérations de communication et d’interventions pédagogiques diverses.  
 

Parallèlement, très intéressé par les aspects ethnologiques et pédagogiques liés aux tourbières, 

Jean-Marc obtient divers diplômes dans trois universités : à Rennes en 1990, en formation 

continue, en maîtrise sciences et techniques avec comme mémoire : "Vers un aménagement 

touristique global de la cuvette du Yeun Ellez (Finistère)", puis à Brest, en DEA, dans le 

Département de Civilisation et culture de la Bretagne et des Pays celtiques, pour son travail 

"Eléments pour une histoire des paysages de tourbières en Basse-Bretagne : autour de 

l'exemple du Yeun Ellez", fin 1993. Nous aurons donc une pensée particulière pour lui cet après-

midi en parcourant ce site considéré, en Basse Bretagne,  comme les Portes de l’Enfer ! Enfin, 



il termine en 1994 à Paris VII par un DESS au sujet prémonitoire : "La protection et la gestion 

des tourbières françaises : premier bilan et propositions pour une campagne d'actions", 168 p. 

 

Jean-Marc et les tourbières de France  
Suite à ce dernier mémoire remarqué, son activité s’est étendue au territoire national, dans le 

domaine de la préservation des tourbières. Jean-Marc a donc été engagé comme chargé de 

mission à la Fédération des CEN, basée à Orléans, pour monter et coordonner le programme 

LIFE « Tourbières de France » qui s’est déroulé de 1996 à 1999-2000. Cela a coïncidé, en 1995, 

avec le démarrage du PNAZH (Plan national d’action pour les zones humides). 

A partir d’ici, je me permettrai d’inclure quelques souvenirs plus personnels concernant Jean-

Marc, de façon à rendre ce texte plus concret. 

C’est donc à Brasparts, en juillet 1995, que de nombreux membres du GET ont fait 

connaissance avec Jean-Marc (co-organisateur de la 10ème session du GET avec Bernard 

CLEMENT et José DURFORT). Ce fut une session bretonne très réussie et sans une goutte de 

pluie, ce qui ne fait pas forcément l’affaire des tourbières. Rétrospectivement, on peut dire que 

ce fut une période charnière tant pour le GET que pour la conservation des tourbières, qui est 

passée à la vitesse supérieure sous l’égide de la FCEN. Il faut rappeler que l’un des objectifs 

statutaires du GET est de faire en sorte que les tourbières soient préservées, en lien avec 

l’amélioration et la diffusion des connaissances scientifiques sur ces écosystèmes remarquables 

et menacés. Jusque-là, le GET n’avait pas vraiment réussi, malgré diverses tentatives à se faire 

reconnaître par les autorités comme un acteur important.  

Alors, quand Jean-Marc nous a présenté le futur programme LIFE « Tourbières de France », 

nous avons rapidement compris qu’une collaboration mutualiste devenait incontournable, les 

gestionnaires ayant besoin des scientifiques pour appuyer certains critères d’inventaires ou 

choix de gestion et les scientifiques assez éparpillés ayant besoin d’acteurs de terrain en contact 

avec l’Etat ou les Collectivités.  

Depuis lors, cette collaboration n’a pas cessé et s’est manifestée de façons très diverses. Séduit 

par le dynamisme de Jean-Marc, j’ai proposé que le GET le fasse entrer dans son bureau de 

façon à lier les deux réseaux. Jean-Marc a participé à toutes les sessions du GET de 1995 à 

2001.  
 

Outre le programme LIFE qui concernait 1300 ha de tourbières, répartis en 38 sites et 15 régions 

françaises et qui a été très bien évalué par la Commission Européenne, je citerai, sans pouvoir 

entrer dans les détails, les actions les plus importantes menées ou permises en tout ou partie par 

Jean-Marc : 

- le démarrage de l’Echo des Tourbières en avril 1996 ; j’ai apporté ce numéro fondateur où le 

GET est présenté (6 numéros parus dans le cadre du LIFE). Cette publication perdure et en est 

à son n°20 (2012) ; 

- les rapports de Nicolas DUPIEUX sur la gestion conservatoire des tourbières atlantiques 

(1996), puis la gestion conservatoire des tourbières de France (1998) ; 

- la Stratégie Nationale pour les Tourbières qui a poussé de nombreuses régions à réaliser des 

inventaires de leurs tourbières, a abouti au non-renouvellement de nombreux sites d’extraction 

de tourbe et a aussi suscité un grand intérêt de la part de l’ONF pour ces habitats… ;  
- de nombreux contacts avec les professionnels ou les revendeurs pour le développement des 

terreaux sans tourbe. Le combat continue d’ailleurs ;  

- le fait que c’est l’engagement de la FCEN derrière le GET qui a permis l’édition du livre « Le 

Monde des tourbières et des marais » ; en effet, Jean-Marc était avec moi à Paris lors des 

discussions serrées et de la signature du contrat avec les Editions DELACHAUX-NIESTLE. 

De plus, il m’a facilité les contacts avec tout le réseau des CEN et autres gestionnaires ;  



- la création en 2000-2001, à partir de rien, du Pôle-relais national Zones Humides dédié aux 

tourbières et basé à Besançon, ce qui n’était pas spécialement proche des Monts d’Arrée, et le 

démarrage de son centre de documentation qui continue actuellement à se compléter. En 2001, 

Jean-Marc m’a demandé de faire partie du Conseil scientifique du Pôle et d’être candidat à sa 

présidence, ce que j’ai accepté, puisque les collaborations antérieures (au GET, pour le LIFE, 

pour le livre) s’étaient très bien passées ; je partais donc sur un terrain sûr (et pas sur un 

tremblant). Nous avons alors beaucoup discuté des nombreux projets en cours et j’ai donc été 

pas mal perturbé lors de sa disparition soudaine en 2003. Heureusement, son successeur, Francis 

MULLER s’est largement montré à la hauteur pour continuer son action au niveau national et 

international ;  

- enfin, la préparation et le co-encadrement du mémorable symposium de 2 semaines de 

l’International Mire Conservation Group en juillet 2002, venu visité les tourbières de France 

dans 4 régions différentes, grâce aux contacts que Philippe JULVE avait avec l’IMCG. Fin du 

symposium à Besançon ! 
 

Jean-Marc, un moteur dans la prise de conscience pour l’Environnement  
J’ai relu avec émotion tous les messages échangés entre nous tous (GET, PRT, FCEN et FCBE) 

en 2003 et tout le monde s’accordait sur ses qualités humaines qui ont facilité les contacts entre 

des groupes peu enclins à se parler, ont permis la fondation de plusieurs associations 

environnementalistes créatrices d’emplois en Bretagne et celle du Pôle Tourbières à Besançon, 

sans oublier les nombreuses actions régionales et nationales pour la préservation des tourbières. 

On pourrait le définir comme un militant charismatique et fédérateur, qui ne s’est pas contenté 

de parler, mais a agi au mieux, sans compter ses efforts et pendant au moins 25 ans, pour 

l’Environnement, la Nature et les Tourbières. De plus, il avait un certain humour et savait rester 

humble, mais ferme dans ses positions. Il ne faut pas l’oublier ! 

 

 


