Appel à communication
Colloque « Les tourbières et le carbone : de la recherche
scientifique à la gestion conservatoire »
Organisé par le Groupe d’Etude des Tourbières
En collaboration avec le Parc Naturel Régional Normandie-Maine, le
Parc Naturel Régional du Cotentin et du Bessin et le Pôle-relais
tourbières (FCEN)
Le 8 septembre 2022 à Carrouges (61320)
Le groupe d’étude des tourbières est une association à but non lucratif dont l’objectif principal est de mettre en
relation les professionnels impliqués dans la gestion et la connaissance des tourbières afin de favoriser les
échanges et les faire progresser collectivement dans leur domaines respectifs.
Il organise annuellement une session de terrain et, tous les deux ans, un colloque accompagne la session de
terrain.
Cette année, le thème est celui des tourbières et du carbone, du point de vu des scientifiques et des
gestionnaires d’espaces naturels. Ce sujet est en plein développement actuellement avec une actualité riche
que nous tenterons de synthétiser et de porter à la connaissance du plus grand nombre à l’occasion de ce
colloque.
L’objectif est d’une part de faire le point sur les différents programmes de recherche en cours et leurs principales
conclusions et d’autre part d’aborder le point de vue des gestionnaires et la façon dont ils intègrent cet enjeu
carbone dans leur démarche de gestion des tourbières.
Plusieurs thématiques sont prévues :
1. L’inventaire des tourbières et de leurs stocks de carbone en France
Etat des lieux de l’inventaire des tourbières de France / L’estimation de leurs stocks de carbone / Estimation
des stocks de carbone sur un site ou un réseau de sites, quelles méthodes, quelle valorisation ?
2. La prise en compte du carbone dans la gestion conservatoire
Comment prendre en compte le bilan carbone d’une tourbière dans la gestion conservatoire / travaux de
restauration ? Retours d’expériences de gestionnaires ;
3. Programmes de recherche sur le carbone et les GES en tourbières
Présentation de programmes de recherche sur le bilan carbone des tourbières, les infrastructures scientifiques
existantes et leurs principaux résultats, les méthodes d’estimation des flux des GES ;
4. L’économie du cabone en tourbières
Valorisation économique du carbone des tourbières, présentations de systèmes de certification existants à
l’étranger / démarches en cours à l’échelle nationale / Label bas carbone ;
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Format des communications
-

Durée de la présentation : 20 minutes (suivie de 10 minutes d’échanges avec les participants)
Diaporama à fournir avant le colloque

Modalités de soumission des propositions
Pour proposer une communication, merci de nous faire parvenir le formulaire suivant avant le 15 mai 2022 à
gregory.bernard@reseau-cen.org
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Nom :
Prénom :
Structure :
Tel :
Courriel :
Propose une présentation dans la session :

□ L’inventaire des tourbières et de leurs stocks de carbone
□ Le bilan carbone comme objet de gestion conservatoire
□ Les programmes de recherche scientifiques
□ L’économie du carbone en tourbières
Titre de la présentation :

Résumé de la présentation :

Modalités pratiques
Le GET prendra uniquement en charge les frais d’inscription au colloque et le repas des intervenants. Aucun
remboursement de frais ne sera réalisé par le GET.
Date limite pour proposer une communication : 15 mai 2022
Réponses aux propositions de communications avant le 30 mai 2022
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