Tourbières, réservoirs de biodiversité
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Les tourbières sont l’écosystème
terrestre qui possède la plus forte
densité de carbone

CO2

C’est aussi l’écosystème terrestre le plus efficace pour le
stockage de carbone à long terme. Si on ne détruit pas les
tourbières, ce carbone reste stocké à long terme.
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Émissions liées à la dégradation des tourbières
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POURQUOI PROTÉGER LES TOURBIÈRES ?
OBJECTIFS

Conservation des
tourbières en bon état

COMMENT ?

Maintien des stocks de
carbone

Poursuite du stockage de
carbone

Professionnels & Particuliers

Restauration hydraulique des
tourbières abîmées
(obstruction des drains,
reméandrage des cours d’eau...)

Choix de consommation
Prendre du terreau sans tourbe protège les
tourbières des pays où elles sont encore
exploitées (Pays Baltes, Allemagne, Pays-Bas,
Irlande...)
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Cette infographie a été réalisée par le Pôle-relais tourbières, animé par la Fédération
des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN), dans le cadre de la Journée mondiale
des zones humides 2019.
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