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Tannenberger F., WendelinW., (eds.), 2011. Carbon credits from peatland rewetting. 

CO2 atmosphérique
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Chiffres issus de Parish et al., 2008

Photo : tourbière sibérienne © F. Muller

Les tourbières du monde stockent ainsi environ 

550 Gt CO2 eq.

• L’équivalent de 30% du carbone contenu dans tous les 

sols ;

• L’équivalent de 75% du carbone présent dans 

l’atmosphère ;

• Deux fois plus que toutes les forêts ;



Chiffres issus de Parish et al., 2008

Photo : tourbière sibérienne © F. Muller

. . . . Sur seulement 3% des terres émergées . . . .

Ecosystèmes terrestres les plus efficaces pour le 

stockage du carbone à long terme



Photo : Montagnes du Doubs – Une tourbière

Non daté - Collection personnelle de Michel Renaud

Effets des perturbations

sur le bilan carbone des tourbières



Tourbière de la Barthe [63] - © G. Bernard

Tourbière de Baupte [50] - © F. Muller

Effets des perturbations

sur le bilan carbone des tourbières



Photo : le poteau de Holme Fen, Comté du Cambridgeshire (R.U.) © R. Lindsay

Effets des perturbations

sur le bilan carbone des tourbières



Sources : MoorFutures, integration of additionnal ecosystem services - Joosten H. et al., 2015

Peatlands – Guidance for climate change mitigation by conservation, rehabilitation ans sustainable use - Joosten H., 2012

CO2 des tourbières drainées (500 000 km2) 2 Gt / an. 

0,3% de la surface terrestre émettent 5% du total des émissions 

liées aux activités humaines (Joosten, 2015).

Effets des perturbations

sur le bilan carbone des tourbières

UE deuxième plus grand émetteur mondial de GES provenant des 

tourbières. 

Cultures sur sols organiques : 80% des émissions de CO2 provenant 

de toutes les terres consacrées à l’agriculture (Joosten, 2012).



Source :  The global peatlands CO2 picture - Joosten H., 2009 

Stock de carbone des tourbières françaises : 

150 Mt en 1990 / 137 Mt en 2008

En France, les émissions de CO2 provenant des tourbières 

dégradées s’élevaient en 2008 à 2,7Mt CO2e par an

Effets des perturbations

sur le bilan carbone des tourbières



Tourbière « Sur les Seignes » Frambouhans [25] - © G. Bernard 

Les travaux de restauration fonctionnelle
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Source : projet Carbiodiv - Institut des Sciences de la Terre d’Orléans (Université d’Orléans, CNRS, BRGM) 

Quelles solutions?
La restauration fonctionnelle des tourbières, un enjeux 
pour la résilience face aux changements climatiques

Les travaux de restauration fonctionnelle

COD



Source : Moorregenration als Klimaschutzmassnahme : 

eine Recherche zur neuen Kyoto-AktivitätWetland Drainage and Rewetting – Paul J., 2013

Effets des travaux de restauration fonctionnelle sur les 

GES des tourbières

• Effets observés dans le Jura Suisse 20 ans après restauration:

• Baisse des émissions de CO2;

• Baisse des émissions de N2O;

• Augmentation des émissions de CH4; 

Un bilan global positif : -2,5 à -6,7 tCO2e / ha / an



Effets des travaux de restauration fonctionnelle sur les 

GES des tourbières

• Arrêt ou limitation possible des émissions

• Des stocks de carbone conservés

• Des possibilités de stockage améliorées



Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/

Quelle valeur attribuer à ce service écosystémique?

Deux mécanismes principaux permettent de « donner un prix au 

carbone » :

• Imposer une taxe sur les émissions;

• Organiser un marché sur lequel peuvent se vendre et s’échanger des 

permis d’émettre (système de quotas);

Prix de la tonne de CO2e en France (taxe) :

14,50€ en 2015 / 22€ en 2016 / 30,5€ en 2017



Quelle valeur attribuer à ce service écosystémique?

Le marché du carbone, une opportunité?

• The Peatland Code (UICN UK Peatland programme)
http://www.iucn-uk-peatlandprogramme.org/peatland-code

• Moorefutures (Allemagne)
http://www.moorfutures.de/ 



Source : http://www.life-tourbieres-jura.fr/

Quel coût pour restaurer ?



• Restauration de 510 ha

• Environ 511 000 t de carbone

• 1,9Mt CO2e

• 4€ à 5€ t CO2e

Quel coût pour restaurer ?
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Merci de votre attention

Fédération des 

Conservatoires d’espaces 

naturels

6 rue Jeanne d’Arc

45000 Orléans

www.reseau-cen.org

Pôle-relais Tourbières

7 rue Voirin

25000 Besançon

www.pole-tourbieres.org
gregory.bernard@reseau-cen.org
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