
Les tourbières
une chance pour le territoire
Les acteurs, les habitants, les propriétaires 
se mobilisent pour les préserver !
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LES AGENCES DE L’EAU 
VOUS INFORMENT :
www.eaurmc.fr
www.eau-adour-garonne.fr
www.agence.eau-loire-bretagne.fr

CONTACTS 
Des Conservatoires d'espaces naturels 

et Parcs naturels régionaux, 
le Parc national des Cévennes, 

les Conservatoires botaniques nationaux, 
des associations, 

administrations et organismes publics 
œuvrent pour les tourbières du Massif Central.

Le Pôle-relais tourbières 
peut vous renseigner 

ou relayer vos questions
 

A 03 81 81 78 64 
M contact@pole-tourbieres.org
i www.pole-tourbieres.org

Les tourbières sont des zones humides, colonisées par une 
végétation qui a évolué en un dépôt de tourbe grâce aux 
conditions écologiques particulières, constituant un sol de 
plusieurs décimètres ou mètres d’épaisseur.

Le climat frais et humide et le relief du Massif Central ont 
permis leur installation dans plusieurs secteurs du massif.

Les tourbières, joyaux des montagnes et des plateaux du 
Massif Central, ont besoin de beaucoup d’eau de bonne 
qualité… et d’attention. Elles ont été souvent abîmées 
par le drainage à des fins agricoles ou forestières et par 
l’exploitation de la tourbe. 

Mais elles peuvent nous apporter leurs services : 

• régulateurs du climat et de l’hydrologie,

• réservoirs de biodiversité et de carbone,

• mémoire des temps anciens conservée 
    dans leurs pollens et spores…
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Localisation des tourbières 

Le programme « tourbières du Massif Central » est cofinancé par l’Union 
européenne.  L’Europe s’engage dans le Massif central avec le Fonds 
européen de développement régional.

100 km

Tourbières du Massif central 
(les points ont été agrandis 
par rapport à la réalité)



Restauration et
gestion durable

de tourbières
Ces sujets sont au cœur d’un programme 
engagé en 2016 par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lozère dans le 
cadre de l’appel à projets Biodiversité 
des tourbières.

S’appuyant sur la construction de partenariats 
à long terme avec les propriétaires 

et gestionnaires de sites (éleveurs, 
forestiers...), des diagnostics 

écologiques ont été réalisés sur 12 
tourbières de tête de bassin, complétés 

sur certaines par des études visant à 
préciser leur fonctionnement et leur faune (odonates 

et papillons Maculinea).
Des fiches dédiées à des retours d’expérience issus de 
précédents programmes de restauration de tourbières 
ont été rédigées afin d’informer et mieux accompagner 
les partenaires dans leurs démarches de gestion durable. 

Enfin, les acteurs du territoire ont été associés à différentes 
actions de sensibilisation pour mieux partager et faire 
connaître ce patrimoine naturel, paysager, culturel et 
collectif que constituent les tourbières. 

Financements : Europe via le FEDER Massif Central, Agence de 
l'Eau Adour-Garonne, Département.
www.cen-lozere.org

Participez !

Certaines tourbières ayant été dégradées, 
des actions de préservation sont en cours dans 
le cadre de l’appel à projets « Tourbières du 
Massif Central », promu par le GIP Massif Central. 
Le Pôle-relais tourbières, porté par la Fédération 
des Conservatoires d’espaces naturels, anime 
un réseau visant à mutualiser les compétences 
et connaissances.

Pour mieux les connaître et les faire connaître, 
pour réhabiliter celles qui en ont besoin, 
pour les admirer durablement dans les paysages 
du Massif Central, les habitants, les associations 
et tous ceux qui apprécient les tourbières se 
regroupent et agissent.

Comme illustré dans les exemples ci-contre u

Mise en réseau
des acteurs 

                      & des sites 

En Artense et Cézallier, cette préoccupation 
est illustrée par la charte du Parc des volcans 
d’Auvergne 2013 - 2025 qui replace l’habitant 
au cœur de son projet de territoire.

La préservation des tourbières au quotidien est un 
exemple de concertation menée en 2016 entre les 
acteurs pour répondre aux questions suivantes :
u  Comment aborder la perception qu’ont les usagers 

des tourbières ? 
u  Comment rendre visibles et intégrer les multiples 

services rendus par les tourbières ?
u  Comment prendre conscience du capital que représente 

ce patrimoine localement et internationalement ?
u  Comment créer du lien entre vie quotidienne et intérêt 

général, donner du sens ?
u  Comment intégrer les acteurs à la co-construction 

d’un projet de préservation ?

Suite à une année et demi de concertation locale, 
habitants, élus, exploitants, spécialistes, etc. proposent de 
poursuivre les échanges et le partage de connaissances 
avec le Parc comme interface pour :
u répondre aux besoins et problématiques locaux,
u  connaître, reconnaître et valoriser la gestion et les 

savoirs locaux,
u   faire connaître et comprendre les tourbières et 

sensibiliser à leurs valeurs.

Ces principes sont déclinés aux 3 échelles de travail 
de la parcelle, de l’entité de gestion (bassin versant, 
commune,…) et du réseau local Artense-Cézallier ou 
Massif Central.

Depuis 2017, le porter à connaissance est assuré via 
internet et un atlas des tourbières du parc ainsi qu’un 
calendrier de rendez-vous pour poursuivre et favoriser 
les échanges entre acteurs.

Financements : Agence de l’eau Adour-Garonne, Fondation de 
France, Europe via le FEDER Massif Central et Parc. 
www.parcdesvolcans.fr
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La mise en œuvre effective de travaux de restauration 
est prévue à partir de 2018 : à suivre...


