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1. Introduction 

Dans le cadre du projet "Les tourbières dans les Alpes et la protection du climat" (Alpenmoore 
und Klimaschutz – Alpine Peatlands and Climate Protection), un atelier au sujet des "Pâturages 
de montagne dans les tourbières" a été organisé le 08.02.2022 via Zoom.  
Un total de 36 acteurs des tourbières de cinq pays alpins (France, Allemagne, Italie, Slovénie 
et Suisse) ont discuté d'un point de vue plutôt pratique de différents aspects concernant le 
pâturage sur les tourbières de montagne. Ils ont partagé leur expertise et leur expérience, 
discuté des problèmes dans différentes régions, et partagé des solutions possibles au bénéfice 
des tourbières, du climat et des agriculteurs.  
Le but de l’atelier était de discuter de l’effet des pâturages alpins sur les tourbières: sont-ils 
plutôt une menace ou une opportunité pour les tourbières? Il visait également à promouvoir 
l'échange international de connaissances et à créer un réseau entre les acteurs des tourbières 
dans les Alpes.  
 

2. Contexte 

Le projet "Les tourbières dans les Alpes et la protection du climat" est financé par le Ministère 
Fédéral Allemand de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Sécurité 
Nucléaire.  
Il se compose de quatre modules axés sur : 

- L’expérimentation de méthodes pour combler les lacunes concernant la superficie et 
le statut des tourbières,  

- L’étude des possibilités de protection du climat par une gestion adaptée de l'utilisation 
des terres, par exemple par le pâturage des tourbières alpines, 

- L’amélioration de l'échange de connaissances entre les acteurs des tourbières dans les 
Alpes 

- Le développement d'une méthodologie pour l'estimation du potentiel de protection 
du climat par des mesures de protection des tourbières dans les Alpes. 

Le projet a débuté en juillet 2021 et se poursuivra jusqu'en octobre 2022. L'Université 
Weihenstephan-Triesdorf (chef de projet: Matthias Drösler) coopère avec plusieurs 
partenaires dans différents pays alpins, afin d'atteindre les objectifs du projet. Exemples de 
partenaires: Angelika Abderhalden (Fundaziun Pro Terra Engiadina), Clemens Geitner et 
Martin Rutzinger (Université d'Innsbruck), Stephan Glazel (Université de Vienne), Stefan Zerbe 
(Université Libre de Bolzano) et Florian Siegert (RSS GmbH). 
Le projet "Les tourbières dans les Alpes et la protection du climat" a évolué à partir des anciens 
projets "Tourbières dans les Alpes" (2020-2021, financé par le Ministère Bavarois de 
l'Environnement et le projet EUSALP AG7 "Impuls4Action" financé par ARPAF. Dans le cadre 
de "Tourbières dans les Alpes", plusieurs ateliers ont été organisés pour discuter avec les 
acteurs des tourbières alpines de la nécessité d'agir pour protéger ces écosystèmes.  
Dans ces ateliers, la question du pâturage sur les alpages a été identifiée comme un défi très 
spécifique aux zones de montagne en général et aux Alpes en particulier. Ce défi peut être 
abordé par des options de gestion très différentes, et présente encore d’importantes lacunes 
de connaissances. Nous avons donc décidé de consacrer trois ateliers à ce sujet afin de 
permettre des discussions approfondies. Les résultats du deuxième atelier sont présentés ci-
dessous. 
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3. Agenda du jour 

L'atelier a commencé par la présentation du projet "Les tourbières dans les Alpes et la 
protection du climat". Ensuite, tous les participants ont pu se présenter brièvement. Certains 
ont décidé de présenter davantage leur travail en montrant quelques diapositives. Trois 
présentations sur les défis et les solutions dans différentes régions alpines ont été suivies 
d'une discussion avec tous les participants. Toutes les discussions ont été accompagnées de 
sessions interactives de questions-réponses. À la fin de la journée, Angelika Abderhalden 
(hôte; Pro Terra Engiadina) a fait une courte synthèse de l’atelier. 
 
 
Tableau 1: Agenda du jour de l'atelier 

Heure Point à l'ordre du jour 

13:30 – 14:00 
Accueil et petit exposé du projet "Les tourbières dans les Alpes et la protection du 
climat"  

14:00 – 14:30 Tour d'introduction 

14:30 – 15:05 Courtes présentations et discussion 

15:05 – 15:15 Pause 

15:15 – 16:00  Présentation par Julie Boserup et discussion: défis et solutions en Suisse 

16:00 – 16:40 
Présentation par Ulrike Gamper et Cesare Lasen et discussion: défis et solutions en 
Italie 

16:40 – 17:00 Synthèse et conclusion 

 

4. Procédé de l'atelier 

  Accueil et introduction 

 
Après une introduction technique par Elisabeth Schaber (hôte; Université Weihenstephan-
Triesdorf (HSWT)), Sylvia Holzträger (hôte; HSWT) a officiellement ouvert l'atelier en 
commençant par une courte présentation du projet actuel "Les tourbières dans les Alpes et la 
protection du climat" - dans le cadre duquel se déroule l'atelier (voir chapitre 2). Elle a 
également montré des exemples de stratégies de gestion très différentes de pâturages alpins 
sur tourbière dans différentes régions des Alpes. 

En outre, l'outil interactif en ligne AhaSlides a été présenté aux participants. Il permet de 
répondre à des questions et de montrer le résultat en temps réel pendant l'atelier. Les 
réponses et les questions prédéfinies étaient fournies en trois langues différentes, ce qui est 
le grand avantage de cet outil dans un atelier multilingue. Afin de s'habituer à l'outil et d'avoir 
un aperçu du parcours des participants, trois questions initiales ont été posées, visibles dans 
les Figures 1, 2 et 3.  
Bien que tous les participants n'aient pas répondu aux deux premières questions, cela montre 
déjà qu'une part considérable d'entre eux ne pouvait pas se classer dans l'un des types 
d'organisations de travail proposé. Les autres participants travaillent dans la gestion d’aires 
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protégées, dans des zones de protection de la nature ou dans des ONG. Il est intéressant 
d’observer que plus de la moitié des participants a répondu qu'ils n'avaient commencé à 
travailler sur les tourbières qu'au cours des cinq dernières années. On peut supposer que le 
sujet ait gagné en importance au cours des dernières années. 
 
 

 
Figure 1: Catégorie d'organisation du travail 

 
 

 
Figure 2: Années d'expérience professionnelle dans le domaine des tourbières 
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Figure 3: Région de travail 

 
 
Afin de ne pas se limiter à un aperçu des participants, chacun (y compris les hôtes) a pu se 
présenter lors d'un tour d'introduction au cours duquel ils disposaient de 60 secondes pour 
répondre aux trois questions suivantes : 

- Qui suis-je? 
- Où est-ce que je travaille?  
- De quelle façon mon travail est-il lié au pâturage alpins sur tourbière? 

La séance d’introduction a permis à tous les participants d’encadrer les personnes qui 
participaient à l'atelier et de leur expertise ou centre d'intérêt. Elle a également montré la 
diversité des travaux liés aux tourbières dans les Alpes – bien qu'ils soient spécifiés sur le 
thème du pâturage. Les participants ont abordé les aspects suivants: la gestion des prairies 
(pâturages et prés) sur les tourbières, y compris les subventions aux agriculteurs/trice; les 
plans explicites pour la conservation des zones humides et la gestion plus générale des zones 
protégées; la gestion des zones de pâturage alpines et la restauration écologique des zones 
humides et des tourbières; l'amélioration et l'observation de la biodiversité; la cartographie 
de la flore; l'hydrologie des tourbières et la gestion de l'eau pour les communautés; la 
protection du climat et les effets du changement climatique sur les écosystèmes et la 
biodiversité; les services écosystémiques des tourbières (pâturées) et l'équilibre des différents 
intérêts.  
L’introduction a également intégré les réponses concernant l'organisation du travail issues de 
l'enquête en direct présentée dans la Figure 1. Les personnes qui ont choisi la catégorie 
"autre" travaillent pour la plupart dans des instituts de recherche ou des entreprises privées 
(par exemple, un bureau planification ou d'ingénierie). 
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 Courtes présentations 
 

Dans ce bloc, Sylvia Holzträger (hôte), ainsi que deux participants (Hermann Dodier et Audrey 
Pagano), ont brièvement présenté leur travail et/ou résultats à l'aide de quelques diapositives. 
La première présentation a été faite par l'invitée Sylvia Holzträger de l'Université 
Weihenstephan-Triesdorf (HSWT). Elle a présenté les résultats de deux thèses réalisées à la 
HSWT sur la gestion du pâturage sur différents types de tourbières (complexe de bas-marais, 
bas-marais de source en pente, tourbière bombée, tourbière de couverture) à différents 
stades de dégradation dans deux zones de pâturage de montagne en Bavière (Allemagne). La 
gestion du pâturage des tourbières est sous plusieurs aspects très varié. Différentes races de 
bovins mais aussi de chevaux ont été utilisées avec des taux de densité et des systèmes de 
clôtures différents. Les principaux objectifs de la gestion du pâturage variaient de 
l'amélioration de la biodiversité et de la restauration des tourbières à la production classique 
de produits agricoles. En résumé, on peut dire que le pâturage intensif, sans clôtures 
spécifiques ni vastes zones en dehors des tourbières où les animaux peuvent aller, entraîne 
une destruction massive des tourbières. Le pâturage extensif, quant à lui, peut même 
améliorer la biodiversité sans endommager considérablement les tourbières.  
Sylvia Holzträger a ensuite présenté un résumé des résultats des discussions d'un précédent 
atelier scientifique, au cours duquel les chercheurs ont également abordé la question du 
pâturage sur les tourbières de montagne. L’atelier actuel vise à discuter les lacunes de cette 
recherche, les options de gestion et les stratégies de communication. 
La discussion suivante s'est concentrée sur les caractéristiques des animaux de pâturage et 
leur impact sur les tourbières. Il a été mentionné que les chevaux ont un comportement très 
différent – passant plus de temps dans les tourbières – par rapport aux bovins. En ce qui 
concerne les bovins, l'augmentation continue du poids par unité a été observée au cours des 
dernières décennies, ce qui entraîne une plus grande dégradation des tourbières en raison du 
piétinement. Outre le poids, la forme des sabots joue également un rôle important.  
D'autres aspects qui ont été discutés concernent les sentiers des animaux dans les zones de 
pâturage ainsi que la durée de leur accès aux tourbières. La conséquence directe du pâturage 
est la modification de l'hydrologie des tourbières et la minéralisation de la couche supérieure 
de la tourbe. 
 

Dans une deuxième présentation, Audrey Pagano (CEN Isère - Le Conservatoire d'Espaces 
Naturels d'Isère) et Hermann Dodier (FAI - Fédération des Alpages de l'Isère) ont présenté leur 
projet commun sur la gestion pastorale des tourbières. L'objectif est de trouver des stratégies 
de gestion permettant de préserver la fonctionnalité des tourbières et leur biodiversité, tout 
en répondant aux besoins des pâturages de montagne. Ainsi, trois alpages sont suivis deux 
fois par an pendant deux ans. Les premiers résultats révèlent l'importance d'adapter la gestion 
aux caractéristiques des tourbières et des pâturages. En outre, la gestion du pâturage 
spécifique aux tourbières ne doit pas dégrader les autres milieux alpins qui font partie de 
l'unité pastorale. Des clôtures ciblées et l'aménagement de zones d'abreuvement sont des 
outils utiles. La poursuite du dialogue entre les acteurs est essentielle, tout comme les 
incitations financières et les ressources humaines.  
Le travail présenté a clairement montré qu’il serait nécessaire de comparer davantage de 
zones alpines. Cependant, lors de la discussion, Hermann Dodier a affirmé qu’il y a un manque 
de donnée pour une comparaison directe entre les différentes régions et les différents 
systèmes de pâturage. Il a également souligné la nécessité de générer plus de connaissances 
sur l'impact écologique du pâturage dans les différentes tourbières. 
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 Présentations sur les défis et les solutions des différentes régions 
 

Julie Boserup a montré un exemple de pâturage extensif d'une tourbière en Suisse. Elle a 
expliqué comment réussir un projet de restauration de la végétation des tourbières par le 
pâturage, et quels sont les points essentiels à garder à l'esprit. Au début, elle a mentionné que 
la fauche est la meilleure méthode pour l'utilisation agricole des tourbières. On croit souvent 
que le pâturage est la meilleure méthode, mais dans ce cas l'intensité est cruciale. Il est donc 
essentiel d’avoir un bon concept et une bonne gestion du pâturage. 
La fauche n'a pas le même impact sur la flore que le pâturage, mais il est également possible 
d'améliorer la biodiversité avec un bon concept de pâturage. Il faut toutefois considérer que 
les méthodes de pâturage sont variées, comme l'ont souligné les exemples de Magnocaricion 
en Suisse et en France.  
L'exemple présenté par Julie Boserup est celui d'une tourbière haute anciennement asséchée, 
dont la végétation est devenue celle d’une tourbière basse à cause du drainage. La tourbière 
a été réhumidifiée et un concept de pâturage a été développé afin de restaurer la végétation 
de la tourbière. Julie Boserup a souligné l'importance de certains principes si l'on veut 
restaurer des tourbières par un projet de pâturage. Elle a expliqué qu'il est important 
d'examiner le projet en détail: quelles sont les caractéristiques physiques (par exemple la 
pente, la dégradation de la tourbe, la végétation) et quels sont les besoins des animaux de 
pâturage et de l'agriculteur/trice local/e? Il est également important de clarifier les objectifs 
qui doivent être atteints par le pâturage. Dans l'exemple présenté, on veut réduire la densité 
des arbustes et restaurer la végétation de la tourbière. Mais il y a aussi d'autres aspects à 
prendre en compte pour réussir un projet de pâturage, car le comportement et les besoins 
des animaux peuvent avoir des effets secondaires. Il est important d'inclure des zones "non 
humides", afin que le bétail puisse se reposer en dehors de la tourbière. Il est entre autres 
important d'observer le bétail et la façon dont il se déplace dans le pâturage, les sentiers qu'il 
peut utiliser et les nouveaux sentiers qui peuvent être développés. La possibilité de disposer 
de zones d'eau potable pour les animaux dans des zones moins sensibles - si possible en 
dehors des tourbières - est cruciale, car elles seront affectées par le piétinement. 
Julie Boserup a souligné également l'importance de choisir les bons animaux et la bonne race 
pour un projet (dans le cas illustré, des "Highland cattle") ainsi que la bonne densité animale. 
Elle a expliqué que l'"unité de bétail" couramment utilisée ne fonctionne pas dans le cadre du 
pâturage extensif en montagne et comment elle peut être mieux calculée. Outre les animaux, 
il est très important de trouver le/la bon/ne agriculteur/trice et de garder un bon contact car 
c'est lui/elle qui surveillera le bétail, adaptera la gestion si nécessaire et identifiera les 
problèmes. Elle a enfin précisé que le suivi des effets du pâturage et la flexibilité pour adapter 
le concept de gestion en fonction des résultats sont essentiels pour un succès à long terme. 
La discussion qui a suivi cet excellent exposé, a permis de clarifier la raison pour laquelle les 
chèvres ne sont pas utilisées pour le pâturage des tourbières, même si elles sont connues pour 
leur légèreté et leur efficacité contre les arbustes dans d'autres régions: elles ne mangent pas 
les autres espèces des tourbières comme par exemple les carex. 
 

Ulrike Gamper et Cesare Lasen ont présenté un aperçu de la situation des tourbières de 
montagne pâturées en Italie. Ulrike Gamper a décrit les circonstances dans le Tyrol du Sud, y 
compris l’inventaire des tourbières, le cadre juridique et les subventions existantes pour la 
protection ou la restauration des tourbières. Cesare Lasen a montré la réalité des tourbières 
de montagne pâturées dans d'autres provinces et régions italiennes, par exemple la zone des 
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Dolomites dans le nord-est de l'Italie (province de Belluno et région du Frioul-Vénétie 
Julienne).  
Ulrike Gamper a souligné qu'il est important de faire l'inventaire des tourbières afin de les 
protéger. Elle a expliqué l'inventaire des tourbières existant dans le Tyrol du Sud et comment 
les tourbières connues sont protégées. Elle a notamment souligné l'existence d'une loi sur la 
protection des plans d'eau établie en 2016 et la protection dans le cadre du règlement Natura 
2000. Ulrike Gamper a montré que les différents types de tourbières ont des besoins différents 
et nécessitent donc d’actions de gestion ou de restauration différentes. Elle a expliqué les 
différentes options de gestion et les subventions nécessaire pour la mise en œuvre de ces 
mesures. Un exemple est la fauche de la litière d’automne au début du printemps, une 
utilisation adaptée aux tourbières, dont la flore des tourbières basses et les oiseaux spécialisés 
peuvent bénéficier en particulier. Cependant, Ulrike Gamper a également montré des 
problèmes, par exemple le piétinement dans les tourbières de montagne dû au pâturage ou 
la progression des buissons.  
Dans la deuxième partie de la présentation, Cesare Lasen a souligné l'importance de la 
situation sociale et économique des différentes provinces et régions italiennes (par exemple 
Belluno) et son influence sur la protection et l'utilisation des tourbières. Dans le Tyrol du Sud, 
l'agriculture joue un rôle très important, les connaissances sur les tourbières sont vastes, les 
directives, les obligations et les contrôles sont plus étendus et les incitations financières sont 
plus élevées par rapport aux autres provinces et régions italiennes des Alpes. Par conséquent, 
il est plus facile d'améliorer la gestion des tourbières et de mettre en œuvre des pratiques 
exemplaires au Tyrol du Sud. Il est important de coopérer avec les agriculteurs/trices pour 
éviter de perdre davantage de tourbières. Cesare Lasen a déclaré que chaque tourbière est 
unique et qu'il n'existe pas de recettes générales pour leur restauration ou leur protection. Il 
a également montré des exemples de tourbières dans les Dolomites italiennes et leurs 
spécificités. En outre, il a expliqué que le pâturage peut être une menace pour les tourbières, 
notamment lors des étés secs, comme par exemple en 2018, lorsque le bétail va chercher de 
l'eau dans les tourbières. Malgré cela, le pâturage extensif ne présente normalement aucun 
problème pour les tourbières. Cependant, si des dégâts sont observés, il est nécessaire d’une 
gestion adaptée, qui peut aller jusqu'à la pose de clôtures. Cesare Lasen a montré d'autres 
menaces auxquelles les tourbières des Alpes sont confrontées, telle que la destruction par des 
constructions touristiques comme les zones de parking ou des réservoirs d'eau artificiels pour 
le ski, ainsi que le drainage pour augmenter la production et l'extraction d'eau pour le bétail. 
Il a également mentionné la bonne expérience du fauchage pour réduire l'empiètement des 
buissons et restaurer la biodiversité des tourbières. Il a conclu que nous devons travailler 
ensemble pour protéger les tourbières vierges, mais aussi celles qui ont déjà été 
endommagées ou modifiées. En conclusion, il ne faut pas sous-estimer l'influence positive de 
l'implication des volontaires dans les différents projets de protection et de restauration des 
tourbières. 
 
Toutes les présentations (courtes et longues) ont été envoyées aux participants de l'atelier 
avec le présent rapport d'atelier par courrier électronique.  
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5. Résultats de l’atelier 

 
Au-delà des discussions animées qui ont suivi les présentations, les principaux résultats ont 
été obtenus avec l'outil AhaSlides tout au long de l'atelier.  
Ci-dessous, seront présentés toutes les questions et les résultats respectifs.  
Dans le premier bloc, les participants ont répondu à des questions concernant les raisons pour 
lesquelles le sujet de l'atelier les concerne (Figure 4), leur intérêt pour les projets liés au sujet 
de l'atelier (Figure 5), et les principales menaces auxquelles sont confrontées les tourbières 
dans les régions des participants (Figure 6).  
Le deuxième bloc traitait du développement de la gestion des pâturages de montagne en 
général (abandon contre intensification) (Figure 7), des effets du pâturage sur les tourbières 
de montagne (Figure 8), ainsi que des problèmes et des défis qui se posent lorsque les 
tourbières, dégradées par le pâturage, sont restaurées (Figure 9). 

La plupart des participants a affirmé que le pâturage est important pour eux car il soutient et 
maintient la biodiversité. Mais en même temps, il y a eu beaucoup de réactions concernant 
l'influence négative du pâturage sur les tourbières (voir Figure 4). 

La Figure 5 montre l'intérêt des participants à s'engager dans un projet sur la gestion des 
pâturages. Ils ont pu indiquer le niveau de leur intérêt en fonction de l'objectif d'un tel projet 
fictif sur une échelle de 1 à 5 (abscisse). L'ordonnée indique le nombre de réponses en fonction 
de leur accord sur l'intérêt pour les deux différents objectifs du projet. Les participants sont 
généralement intéressés par les projets de gestion des pâturages. Ici, les deux objectifs, c'est-
à-dire l'amélioration ou l'introduction du pâturage pour améliorer la biodiversité ainsi que la 
réduction du pâturage pour protéger les tourbières, semblent présenter un intérêt similaire 
pour les participants. Alors que la valeur moyenne est plus élevée pour l'amélioration du 
pâturage pour la biodiversité, plus de participants ont montré leur accord (valeurs 4 et 5) à un 
projet sur la protection des tourbières par la réduction du pâturage (cf. Figure 5:   
 

 
Figure 4: Raisons de la pertinence du pâturage 
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Figure 5: Intérêt et orientation des futurs projets de pâturage 

 
 
A la question des principaux problèmes/menaces pour les tourbières (de montagne), il a été 
répondu que la perte de biodiversité et le drainage sont les problèmes les plus importants (cf. 
Figure 6). 
 

 
Figure 6: Problèmes et menaces pour les tourbières 
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Figure 7: Tendance au développement de la gestion des pâturages 

 
 
Il est intéressant d’observer que les alpages dans les régions des participants semblent subir 
de forts changements. Les alpages individuels sont de plus en plus abandonnés ou intensifiés. 
Selon les participants, les deux cas sont courants dans la plupart des régions. Mais il est de 
plus en plus clair que seul un petit nombre d'alpages sont gérés de la même manière qu'au 
cours des décennies précédentes (cf. Figure 7). 

Les évolutions visibles des tourbières dans les zones de pâturages de montagne sont 
représentées dans la Figure 8. Le résultat remarquable est qu'une seule réponse a affirmé que 
les tourbières de sa région sont plutôt intactes. La menace du drainage a été mentionnée le 
plus souvent, suivie par les effets (négatifs) de l'empiètement de la brousse et la menace 
d'autres activités humaines (cf. Figure 8).  
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Figure 8: Développement des tourbières dans les zones d'alpage 

 
 
Le manque de connaissances et le manque de financement semblent être les problèmes les 
plus importants concernant la restauration des tourbières dégradées par le pâturage (cf. 
Figure 9). 
 

 
Figure 9: Les défis de la restauration 
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4. Conclusion 

 
Un atelier en ligne ne peut pas remplacer son équivalent en présentiel. Cependant, il présente 
aussi des avantages, car il est plus facile pour les experts basés dans l’espace alpin (et au-delà) 
de participer à un tel événement d'échange. Le nombre élevé d'inscriptions a une fois de plus 
souligné la nécessité d'un échange de connaissances entre les acteurs des tourbières. 

L'orientation thématique restreinte de l'atelier a permis de discuter de nombreux aspects 
spécifiques du pâturage dans les tourbières de montagne. Le fait que l'atelier ait été organisé 
en trois langues a été un grand avantage, car les personnes non anglophones ont pu 
contribuer et acquérir des connaissances dans leur langue maternelle. Cependant, la 
traduction a nécessité un peu plus de temps et dans certains cas, la précision a souffert du 
grand nombre de termes techniques, ce qui a légèrement entravé les discussions.   

Des travaux intéressants ont été présentés sur le pâturage dans différentes régions des Alpes. 
Les problèmes ne semblent pas être les mêmes partout. Les principaux thèmes abordés ont 
été l'influence du poids, des espèces ou races animales et de la durée du pâturage. Il est 
apparu clairement que la nécessité de poursuivre les recherches dans ce domaine est encore 
importante. Jusqu'à présent, il n'existe pas de recette générale pour une stratégie exemplaire. 
La gestion doit être adaptée aux caractéristiques environnementales locales, en tenant 
compte notamment du type de tourbière, des propriétés du sol et de la végétation. Par 
ailleurs, il est devenu évident que les changements d'affectation des sols dans les Alpes 
entraînent soit l'abandon, soit l'intensification des pâturages de montagne. Le pâturage 
extensif qui profite à la biodiversité des tourbières ou du moins qui ne leur nuit pas devient 
de plus en plus rare. Il a également été mentionné que la fauche est plus bénéfique (et moins 
destructive) par rapport au pâturage, aussi bien que le contraire, ce qui montre que les 
participants avaient des opinions assez différentes sur la question. Ainsi, des recherches et 
des observations supplémentaires de la part de professionnels sont absolument nécessaires.  
Nous avons beaucoup entendu parler de différents projets, vu des photos frappantes de 
tourbières endommagées, mais aussi de bonnes mesures de prévention pour éviter ces 
dégâts, comme l'installation de clôtures et d'abreuvoirs pour le bétail. L'importance du suivi 
(par exemple du sol et de la végétation, des mouvements et du poids des animaux en pâture, 
de la durée du pâturage) a été mentionnée à plusieurs reprises. Il a également été indiqué que 
les contacts et la participation des propriétaires fonciers et des agriculteurs/trices sont 
essentiels.  
Il est apparu clairement que la plupart des tourbières ne sont pas dans leur état naturel. Des 
problèmes tels que le drainage et la perte de biodiversité sont observés partout dans les Alpes. 
La restauration de ces tourbières est importante pour conserver le caractère unique de leur 
flore et de leur faune, mais aussi pour protéger leur corps de tourbe et donc éviter les 
émissions de carbone. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une partie importante de l'atelier, il est 
devenu évident que la restauration des tourbières est toujours entravée par un manque de 
connaissances et de financement.  

L'atelier a montré qu'il existe une variété d'acteurs de différents domaines travaillant sur les 
tourbières de montagne pâturées. L'échange de connaissances, d'expériences et de points de 
vue est essentiel pour comprendre les différents enjeux des tourbières, les différents objectifs 
et leurs solutions respectives. 
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En partageant ce rapport d'atelier incluant toutes les présentations tenues, les participants 
ont l’occasion de recapituler l'atelier et d'avoir la possibilité d'engager de nouveaux échanges 
les uns avec les autres.  
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Annexe: Liste des hôtes  

Nom E-mail Organisation 

Abderhalden Angelika a.abderhalden@biosphaerenreservat.ch 
UNESCO Biosfera 
Engiadina Val Müstair 

Holzträger Sylvia sylvia.holztraeger@hswt.de IÖL HSWT 

Schaber Elisabeth  elisabeth.schaber@hswt.de IÖL HSWT 

Selbeck Elke Elke.Selbeck@student.hswt.de IÖL HSWT 

 


