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INTRODUCTION 

Les tourbières et les milieux tourbeux de France sont parmi les sites les plus riches biolo- 
giquement, mais aussi les plus sensibles. 
Leur inventaire, en vue de dégager les sites les plus remarquables susceptibles de yotec- 
tion, apparaissait comme une urgente nécessité. Celui-ci fut confié par le Ministere de 
l’Environnement et du Cadre de Vie à l’Institut Européen d’Ecologie de Metz. L‘établisse- 
ment d’une hiérarchisation de ces sites a été élaboré à différents niveaux de manière lar- 
gement collégiale en maintenant d’étroites relations avec divers spécialistes européens en 
matière de tourbières (Colloque International tenu à Lille en 1978 (( La végétation des sols 
tourbeux )) ) .  

I ère phase ( 1979) 

L’Inventaire a été décidé officiellenient en juillet 1979. Dès lors. ce travail a ctcs tmse bur 
l’exploitation d’une fiche-enquête établie par l’équipe chargée de l’Inventaire (’elte fic.ht3 
a été distribuée par le Ministere de l’Environnement et du Cadre de Vie :i u n  grand n o m .  
bre de personnalités scientifiques contactées directement ou par l’interniédiaire de 1 ‘ . \mi -  
cale francophone de Phytosociologie et de la Société botanique de France. 1 ’ 1 1  appel dan’. 
le (((’ourrier de la Nature)) ii la participation des Assoc%itions de I’rotectioii d c .  l ; i  Nature 
et aux biologistes, un autre lanc6 aux diverses administrations cancernées. o n t  cwniplete 
cette recherche de l’information. Cet Inventaire a permis de répertorier près de 900 
tourbieres en 4 étapes (Mémoires intermédiaires d’octobre 1979, décembre 1979. juillet 
1980 et intégration des derniGres données jusqu‘au 31 décembre 198Oi. 

Ilème phase (1980) 

Les données collectées ont @té contrôlées et étayées par l’information bibliographique et 
d’autre part par des investigations de terrain réparties dans toutes les régions. Les observa- 
tions ont porté à la fois sur la flore, la faune et la palynologie. Les tourbières ont été posi- 
tionnées à l’aide de la couverture I.G.N. de la France au 1/100 OOOe (293 feuilles). 

i)es groupes de travail ont été formés avec des personnalités scientifiques reconnues parmi 
les plus compétentes et réparties sur les différentes régions du territoire français. A partir 
de ces groupes de travail, il a été possible de dégager les tourbières les plus importantes 
81 tourbieres d’intérêt primordial ont fait l’objet d’une étude biocénotique. anaiyt.ique 
et globale de la flore et de la faune. 

Ce choix des 81 tourbières d’intérêt primordial a été confirmé lors de la réunion du 
((Groupe de travail sur les tourbières)) constitué par la Direction de la Protection de 1;) 
Nature et réunissant : 
M. AYMONIN, Laboratoire de Phanérogamie du Museum national d'Histoire. naturelle. 
M .  BOURNERIAS, Ecole normale supérieure de S t  Cloud, 
M. BERNARDI, Laboratoire d’Entomologie du Museum national d’Histoire naturelle. 
M. GEHU, Institut Européen d’Ecologie, 
M. JALUT, Laboratoire de Botanique et de Biogéographie de I’Universite Paul Sabatier 
de Toulouse, 
M. LEDUC, Fédération Française des Sociétés de Protection de la Nature. 
M. LIVET, Parc naturel régional du Haut Languedoc, 
M. MAURIN, Secrétariat FauneFlore, 
M. MERIAUX, Institut Européen d’Ecologie, 
Melle ALBOSPEYRE, Direction de la Protection de la Nature - Responsable des 4tude.s. 
M. GRILLET, Direction de la Protection de la Nature -Responsable du Bureau des 
Réserves naturelles. 
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Illème phase (1981) 

La première partie de cette phase a vu la mise au point d’un fichier synthétique sur les 
81 tourbières d’intérêt primordial, avec cartographie au 1/25 OOOe très précise et déli- 
mitation des zones tampons, ainsi que la réunion de toute la documentation Zxée sur 
la flore, la faune. la palynologie et la bibliographie. 

C’est à partir de cet ensemble, auquel peuvent s’ajouter 18 autres tourbières d’un deeré de 
valeur légèrement moins devé, que devraient être sélectionnées les tourbières susrepti- 
bles de bénéficier du statut de N Réserve naturelle)). 

La seconde partie consiste en la publication, par l’Institut Européen d’Ecologie. d‘un 
atlas géographique sous forme de fascicules régionaux présentant les résultats détaillk 
de l’Inventaire. 

La troisième partie de cette dernière phase. en cours de réalisation. est assuniee par le 
Secrétariat Faune-Flore chargé : 

- d’archiver l’ensemble des informations rassemblées sous forme de microfilnis. de ma- 

- de réaliser un traitement informatique approprié de certaines données pour les rendre 
nière à faciliter leur utilisation ultérieure, 

disporiibles 6 tout moment et permettre leur actualisation régulière. 

. 


