Les zones humides du monde
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TOURBIÈRES
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RARETÉ DES TOURBIÈRES EN FRANCE
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QUI N’EXISTERAIENT PAS SANS LES TOURBIÈRES

CONDITIONS DE VIE ATYPIQUES ET ADAPTATIONS SPÉCIFIQUES

O2
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Les 3 reptiles habituels des
tourbières sont le plus souvent de

couleur sombre pour se
réchauffer plus facilement
Afin de ne plus avoir les racines
dans l’eau, certains végétaux
se forment en

mottes arrondies

de 40 à 100 cm de hauteur (touradon)

PEU DE NUTRIMENTS

MANQUE D’OXYGÈNE
(saturation en eau)

Certaines plantes se sont adaptées
au manque de nutriments en
devenant

carnivores

Le lézard vivipare possède une

molécule antigel

afin de supporter les températures
négatives dans les tourbières

DES ESPÈCES EN DANGER, UNE ATTEINTE À LA BIODIVERSITÉ
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sylviculture)

EXTRACTION
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de terreaux)

(urbanisation...)

INCENDIES

SUBMERSION
(création de
barrages)

89%

0,1 % par an de la surface mondiale de
tourbières disparait soit

des surfaces d’habitats
tourbeux en France sont dans
un état de conservation défavorable

66

terrains de foot perdus par heure

FOCUS SUR LES TOURBIÈRES
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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En Franche-Comté

20%

flore
menacée

CHANGEMENT
CLIMATIQUE

19%

papillons
de jour menacés

58%

odonates
menacés

de Franche-Comté
sont présents dans les
milieux tourbeux

COMMENT AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ ?
Choisir sa
consommation
et jardiner en utilisant
du terreau sans tourbe

Devenir bénévole

Faire un don

et participer à des
chantiers nature ou
autres activités pour la
préservation des tourbières

à une association qui
œuvre à la protection
des tourbières
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