
Pays de la Loire

 Le Programme régional 
d’actions en faveur des 

tourbières 
Un programme �nancé par 

L’Agence de l’eau Loire - Bretagne et la Région des Pays de la Loire

Rejoignez-nous  

dans la conservation des tourbières !

       

                      

      

 

      

     
    

    
    

    
    

    
    

   
    

   
     

     
      

                    

                                  
      

     
     

    
   

 
    

    
    

    
 

 
    

    
    

     
      

        
                   



Des tourbières 
dans les Pays de la Loire
Qu’est-ce qu’une tourbière ?

En Pays de la Loire vous dites ?

De fait, les tourbières ont en commun un sol 
constitué de tourbe et/ou une végétation 
potentiellement productrice de tourbe (on 
parle d’une « végétation turfigène »).  

Les tourbières sont des écosystèmes 
complexes dont il existe différents types en 
fonction du contexte écologique, climatique, 
hydrologique et géomorphologique. Leur 
formation résulte de l’accumulation de 
matière organique (principalement des 
végétaux morts) dans un sol gorgé d’eau. Ainsi 
privée d’oxygène, la matière ne se décompose 
pas et se transforme… en tourbe !

De grands ensembles tourbeux sont identifiés 
comme zones humides d’importance 
internationale : le lac de Grand-Lieu et ses 
abords, la tourbière de Logné, le marais de 
Brière. Mais il reste à découvrir, cartographier 
et décrire de nombreuses autres tourbières, 
de taille plus modeste et qui constituent 
elles aussi des éléments essentiels pour la 
préservation de la biodiversité, la régulation 
du climat, le stockage et la qualité de l’eau, la 
conservation de restes de fossiles.

Le saviez-vous ?
A la fin de la seconde guerre 

mondiale, au vu de la pénurie de 
combustibles, la Direction des 

Mines a entrepris un inventaire des 
tourbières à des fins d’exploitation. A 
cette époque, les élèves ont parcouru 

la France à vélo pour réaliser ces 
inventaires. 

Aujourd’hui, ces données sont 
utilisées pour un tout autre objectif : 

la conservation 
des tourbières !

La tourbe

Le Cuivré 
des marais



le programme en quelques 
mots

De nombreuses tourbières sont 
aujourd’hui menacées d’assèchement 
à des fins agricoles ou de 
développement territorial, mais aussi 
par les changements climatiques, par 
la dégradation de la qualité de l’eau 
ou, pour certaines, par la déprise des 
activités traditionnelles de fauche et 
de pâturage et de manière générale 
par leur faible prise en compte dans 
les démarches d’aménagement et de 
gestion du territoire.

Soucieux de mieux connaître et 
protéger les tourbières dans la région, le 
Conservatoire d’espaces naturels (CEN) 
des Pays de la Loire et ses partenaires 
se sont mobilisés pour élaborer un 
Programme régional d’actions en 
faveur des tourbières : le PRAT. Ce 
dernier se donne pour objectifs de 
mettre à jour les connaissances sur les 
tourbières, de rassembler collectivités 
et autres acteurs de l’environnement 
et d’impulser des dynamiques locales 
pour sauvegarder ces milieux.
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Les missions du PRogramme
Où se trouvent les tourbières en Pays de la Loire et 

quelle est leur diversité ?

Le CEN et ses partenaires ont initié un inventaire des 
tourbières, en vue d’établir une typologie régionale.

Comment fonctionnent-elles ? D’où vient leur 
alimentation en eau ?

Pour mieux le comprendre, des études approfondies sont 
menées sur plusieurs tourbières.

Quelles actions mettre en place pour les préserver ?
Des « sites pilotes » ont été identifiés pour amorcer leur 
gestion/restauration, en conciliant usages actuels et enjeux 

de préservation.

Comment rassembler les divers acteurs et faire le lien 
entre les projets concernant les tourbières ?

                                
       

     
    

    
    

    
   

   
 È

tr
ép

ag
e 

su
r u

n s
ite

 pilote                              

Cailleboti s sur une tourbière

?

Le CEN coordonne le programme et anime un réseau de 
gestionnaires qui se retrouvent lors de réunions de suivi, de 

chantiers de restauration, d’ateliers thématiques, etc.

!

La Parnassie des marais



de budget de 2017 à 2019, pour 
déployer des actions

250 000

sites étudiés plus finement

7
sites pilotes en cours 
de restauration

4

70 000
sites tourbeux prélocalisés

(dont de nombreux petits sites)

25
organismes partenaires mobilisés

en quelques chiffres
le programme



Les premières actions sur 
carte
PROGRAMME MAYENNAIS

Plateau Baugeois

Haut-Bocage vendéen

Principaux secteurs à enjeux pour les tourbières

Sites pilotes faisant l’objet de travaux de restauration
Sites faisant l’objet d’études plus poussées
Territoires concernés par un inventaire des tourbières

Sud Sarthe

CPIE Sèvre et Bocage

LPO Anjou
Université d’Angers

CEN Pays de la Loire

PROGRAMME RÉGIONAL



Les partenaires engagés dans 
ce PRogramme régional

Accompagnements scientifiques Spécialistes et experts 
associés

Partenaires techniques

Partenaires financiers
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Si vous aussi souhaitez participer au Programme d’actions 
en faveur des tourbières en Pays de la Loire, nous faire part 
d’informations, transmettre des données ou tout simplement 

nous poser des questions, contactez 
le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire

Par courrier : 1 rue Célestin Freinet, Bat. A Nord, 44 200 Nantes
Par téléphone : 02.28.20.51.65 

Par mail :  s.sacre@cenpaysdelaloire.fr

D’autres informations sur le site du CEN : www.cenpaysdelaloire.fr

   @cenpdl@cenpaysdelaloire


