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TOURBIÈRE ET CARBONE
La campagne de presse mondiale : Global Peat Press Project
Des organisations et des experts en tourbières du monde s'unissent pour mettre en
évidence l'importance des tourbières en tant qu'écosystèmes vulnérables mais
précieux.
Le projet Global Peat Press (GP3), soutenu par l'Initiative mondiale pour les
tourbières (GPI) du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et la
réserve naturelle (AONB) des North Pennines, est une campagne de presse et de
médias sociaux visant à partager les expériences et à promouvoir les réalisations
des partenaires internationaux dans le domaine des tourbières.
Plus d'information sur les précédents communiqué de presse de la campagne ici

Qu'est-ce qu'une tourbière ?
Une tourbière est une zone humide où la saturation quasi
permanente en eau va ralentir la décomposition des végétaux
morts. Les végétaux vont ainsi s'accumuler plus rapidement
qu'ils ne se décomposent et former la tourbe. C’est comme si,
dans une forêt, les feuilles des arbres tombées au sol à
l’automne s’accumulaient d’années en années et formaient un
sol de plus en plus épais. Dans les tourbières, plusieurs mètres
(parfois une dizaine) de tourbe se sont ainsi accumulés au
cours des siècles.
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Le Pôle-relais tourbières et le réseau d'acteurs
tourbières en France
Le Pôle-relais tourbières, animé par la Fédération des
Conservatoires d'espaces naturels assure diverses
missions destinées à mieux prendre en compte les
tourbières :
recueil et mise à disposition des connaissances sur
les divers aspects de la gestion et de la protection
des tourbières, synthèse et diffusion de ces
informations,
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promotion d’une gestion durable en apportant conseils et assistance,
promotion ou appui à des initiatives et politiques locales favorables, et incitation
des gestionnaires à engager concertation et partenariats.
Un réseau national contribue au montage de projets et rencontres en régions et
permet un flux d’informations depuis et vers le Pôle-relais tourbières. Par sa
participation à des groupes de travail et autres instances, le Pôle-relais tourbières
constitue un véritable relai des problématiques rencontrées sur le terrain, ainsi
qu’une force de proposition, notamment dans l’objectif d’assurer une cohérence des
politiques publiques.
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Tourbières et carbone, une solution fondée
sur la nature
En fonctionnement naturel, les tourbières ont
accumulé au cours des siècles d'énormes quantités
de carbone. Elles stockent ainsi 1/3 du carbone des
sols du monde, alors qu'elles n'occupent que 3% des
terres émergées. Le principal enjeu est désormais
de maintenir ces stocks en protégeant ou en
restaurant les tourbières, afin qu'elle ne relarguent
pas ce carbone dans l'atmosphère.
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Dianna Kopansky, coordonnatrice du programme mondial pour les
tourbières du PNUE, se fait l'écho de l'importance de maintenir le
carbone dans le sol.
Les tourbières dégradées contribuent à hauteur de 5 à 6 % aux émissions annuelles
mondiales de gaz à effet de serre d'origine humaine, sans compter les effets du
brûlage des tourbières, qui peuvent doubler ce chiffre. C'est pourquoi il est essentiel
de garder le carbone piégé dans les tourbières là où il est - humide et dans le sol. Le
GPI se félicite de cet effort de communication coordonné de la part de nos
partenaires des tourbières, car les dix prochaines années seront les plus importantes
dans la lutte contre l'urgence climatique et naturelle - qui ne réussira que si tout le
monde y participe.

Tourbières et carbone, l'état des lieux en France
Sur la base d'un inventaire des tourbières de France
réalisé en 1949, Malo Pilloix, stagiaire au Pôle-relais
tourbières en 2019, a pu réaliser une première estimation
du stock de carbone des tourbières de France
Métropolitaine. Toutefois, ce travail a mis en évidence la
nécessité d'actualiser et d'acquérir de nouvelles données
afin de ré-évaluer ces stocks de carbone, ainsi que de
mieux connaitre les flux de CO2 issus des tourbières
dégradées
Pour plus l'information sur l'Atlas des tourbières de 1949
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Extrait de l'Atlas des tourbières de 1949
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Tourbières et carbone les projets en France
Le travail d'inventaire se poursuit désormais dans le
cadre d'une thèse intitulée "Contribution des
tourbières françaises à l'objectif de neutralité
carbone en 2050" réalisée par Lise Pinault à
l'Université de Franche-Comté. L'objectif principal
est de mettre à disposition un outil d'aide à la
décision permettant d'agir sur les tourbières les
plus émettrice de CO2. En parallèle, la Fédération
des
Conservatoires
d'espaces
naturels
s'est
engagée dans l'élaboration d'un label bas carbone
dédié à la restauration des tourbières, permettant à
terme de valoriser les réductions d'émissions de
CO2 dans les marchés carbone volontaires."
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Un relais de témoignages de projets relatifs aux tourbières du monde entier a débuté au
Royaume-Uni, pays hôte de la prochaine conférence des Nations unies sur le changement
climatique, COP26, qui se tiendra à Glasgow en novembre. Le relais a déjà mis en vedette
l'AONB des North Pennines, le projet Care-Peat en Belgique, NUI Galway, cinq projets
transnationaux de l'UE (Carbon Connects, Care-Peat, DESIRE, LIFE Peat Restore et CANAPE),
Bax & Company qui est à cheval sur le Royaume-Uni, l'Espagne et les Pays-Bas, le Lancashire
Wildlife Trust, la campagne de médias sociaux sur les tourbières de GPI et EUROSITE, NABU,
Moors for the Future Partnership, Metsähallitus et son projet LIFE Hydrologie, Natural
Resources Wales et le projet LIFE Welsh Raised Bogs, Community Wetlands Forum et Landscape
Finance Lab, Geospatial Insight-Terra Motion, Green Restoration Ireland Coop (GRI), un effort
de restauration majeur en Biélorussie reconnu par le ministère des Ressources naturelles et de
la Protection de l'environnement de la République de Biélorussie, The Lancashire Wildlife Trust,
le Centre mondial de surveillance continue de la conservation de la nature (WCMC) de l'UNEP et
maintenant le flambeau a été transmis à la France.
Rejoignez-nous - partagez, apprenez, inspirez, vivez et agissez pour les tourbières, les gens et la
planète. Suivez et partagez en utilisant #PeatlandsMatter et #GenerationRestoration.
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