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Réhabilitation de la tourbière

Vincent, Michel, Séverine, Bérénice, Joël, Manon, Kevin, Stéphane
(sans oublier Marek, Clément et Franck) devant le chantier de réouverture du milieu.
En juin 2017 était lancé un projet pédagogique, environnemental, original, expérimental ; projet fédérateur
autour de la tourbière de Carbouère sur le territoire de Ponson-Debat-Pouts. Rallye nature organisé par les élèves
de cours moyens du RPI du Palay encadrés par leur enseignante, intervention de l'association Éducation
environnement 64, animation naturaliste menée par Vincent Jutel, de la Cellule d'assistance technique zones
humides des Pyrénées-Atlantiques (service du Conservatoire des espaces naturels d'Aquitaine -CEN Aquitaine),
intervention de Gwenaël Chaudron, de la Maison de l'eau, Institution Adour, pour la sensibilisation des parents,
élus, habitants, à ce «trésor naturel» qu'est la tourbière de Carbouère.
Une tourbière qui a pâti, à l'instar de beaucoup de zones humides en Europe, «du processus de déprise agricole
avec l'abandon de la fauche ou du pâturage ; milieux ouverts colonisés par les ronces et la molinie avant que ne
s'implantent bouleaux, saules puis chênes… jusqu'à la disparition de certains habitats patrimoniaux et d'espèces
rares.
Franck Bocher, le maire, rappelle : «Devant l'urgence, la commune de Ponson-Debat-Pouts s'est engagée dans la
réhabilitation de cette pépite multiséculaire pour sauver des plantes carnivores protégées au niveau national
telles les rossolis à feuilles rondes, drosera intermedia, des espèces protégées au niveau régional comme
l'orchidée, l'épipactis des marais, des espèces de sphaignes turfigènes constitutives de la tourbe et le lys des
marais».

ÉTAPES DU PROJET
Si la perspective 2018 est la recréation des zones propices à ces espèces grâce au débroussaillage et au pâturage
extensif (par des vaches highland cattle ou béarnaises), des travaux ont déjà été réalisés : 4 placettes
expérimentales de 9 m2 ont été décapées «à la force du poignet «par des bénévoles mobilisés par le CEN
Aquitaine et la commune, bénévoles venus de Bordeaux, Mont-de-Marsan, Orthez, Ger et Ponson-Debat-Pouts.
Et ainsi, des plantes rares dépourvues de «concurrence» vont pouvoir investir ces zones et redonner une nouvelle
vie à la tourbière ; reconquête à suivre !
J. P.

