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Accueil des parti cipants
La tourbière de Chautagne, mise en place, dynamique et enjeux actuels

Mise en place et évoluti on de la tourbière de Chautagne.
ARNAUD Fabien, Laboratoire EDYTEM, Université Savoie Mont Blanc (France)

Présentati on du contexte d’émergence du projet de restaurati on de la tourbière de Chautagne. Enjeux, objecti fs 
et perspecti ves de restaurati on en forêt domaniale et sur une parcelle agricole de Chautagne.
PORTERET Jérôme, CEN Savoie – BRUN Aurélie, Offi  ce Nati onal des Forêts (France)

Présentati on des données d’état des lieux et du projet de recherche commun des laboratoires ChronoEnvironne-
ment /Carrtel et LCME dans le cadre du projet de restaurati on.
CHIAPUSIO Geneviève, ChronoEnvironnement, Université de Franche-Comté – BERNARD David, LCME, Université Sa-
voie Mont Blanc (France)
1. Transferts et eff ets des métabolites secondaires des végétaux dans le foncti onnement des écosystèmes ter-
restres soumis à des perturbati ons naturelles ou anthropiques.
2. Devenir des composés organiques semi-volati ls à l’interface air/sol (Réémission gazeuse et parti culaires)

L’ensemble Chautagne – Lavours : présentati on des milieux humides, de leur diversité, de leur intérêt patrimo-
nial et des modes de gesti on.
DARINOT Fabrice, Réserve Naturelle de Lavours – MIQUET André, CEN Savoie (France)
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Lundi 15 maiProgramme



Retours d’expériences de restaurati on et de valorisati on agronomique de tourbières
Introducti on de la séance sur les enjeux de la restaurati on des tourbières en France et dans le cadre du Plan 
Rhône. MÜLLER Francis, Pôle relais tourbières – DUPRÉ LA TOUR Jeanne, Fédérati on des CEN (France)

La restaurati on hydrologique des tourbières : revue des expériences et techniques mises en oeuvre.
GROOTJANS Albert Pieter, Université de Groningen (Pays-Bas)

Restaurati on de tourbière et fl ux de carbone et méthane. Approche des services écosystémiques de stockage 
du carbone.
GLATZEL Stephan, Université de Vienne (Autriche)

Rétablissement de la végétati on après restaurati on de tourbière par enlèvement du sol et transfert de foin.
KOTOWSKI Wiktor, Université de Varsovie (Pologne)

Pause 
De nouvelles opti ons de gesti on / valorisati on pour les tourbières : l’uti lisati on de la biomasse provenant de 
tourbières réhumidifi ées.
WICHTMANN Wendelin, Université de Greifswald (Allemagne)

Retour d’expérience sur la culture d’espèces pérennes par une approche paludicole dans une tourbière médi-
terranéenne.
GIANNINI Vitt oria, Ecole supérieure Sant’Anna (Italie)

Synthèse des communicati ons et conclusion de la séance.

Visite de la parcelle agricole objet du projet de restaurati on. 
Présentati on des expérimentati ons et réfl exions autour des scenarii de restaurati on
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Modalités d’inscripti onTransport - Accès
En train - Arrivée à la gare d’Aix-les-bains ou de Culoz. 

En voiture - Depuis l’A42 prendre la sorti e Ambérieux-en-Bugey puis 
la D1504 directi on Culoz puis Ruffi  eux. 
Depuis l’A41 prendre la sorti e Grésy-sur-Aix, entrer dans Aix-les-bains et 
suivre la D991 directi on Seyssel.
Plus d’informati ons : www.ruffi  eux73.fr/fr/informati on/76063/transport

Savoie

Parcelle en restaurati on
RDV du 16 mai 9h00

Salle polyvalente de 
Ruffi  eux - RDV du 15 mai

Infos Prati ques

Mardi 16 mai
Parcelle en restaurati on
Entrée Nord de la parcelle, D57
Point GPS : 45.82903, 5.82558

Les frais de restaurati on et d’inscripti on sont pris en charge.
Les frais de déplacement et d’hébergement, le cas échéant, restent 
à la charge des parti cipants (excepté pour les intervenants).

Se loger ?
Portail d’hébergement de l’offi  ce de tourisme :
www.lacdubourget.fr
Tél. : +33 (0)4 79 88 68 05 

Lieu du colloque 
Lundi 15 mai
Salle polyvalente  
Route des Vignes 
73310 Ruffi  eux
Point GPS : 45.85624, 5.84335

Contact 

Pour toutes vos questi ons, merci de contacter Leïla Bonnet 
06 58 91 32 92 - bonnet.leila@orange.fr

Inscrivez-vous sur le site du CEN Savoie
www.cen-savoie.org

Début et fi n des inscripti ons : 
du 8 février au 8 avril 2017


