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Avec la participation de : 



35 communes, 

6 communautés de communes du Cézallier, Artense et bordure sud 

des Monts Dore,  

153 tourbières recensées à ce jour, (95 complexes tourbeux), 

Le bassin versant Adour-Garonne (principalement) et à la marge en 

crête des sites à cheval sur Loire-Bretagne,  

 mais surtout des habitants, propriétaires, gestionnaires, élus du 

territoire. 

 

 

UN PROJET AMBITIEUX ET NOVATEUR QUI 

CONCERNE … 

2 

PARLONS  

DES TOURBIÈRES ! 

Ateliers participatifs des 

habitants du Cézallier et de 

l’Artense 

PÂTURAGE, PROPRIETE, EAU, FAUNE, FLORE, 

CHASSE, TOURISME, SCIENCE… 



Patrimoine 

Pression 

Hydrologie 

Connaissance 

TOURBIERE 

Acteurs 
environnemen

t 

Propriétaires, 
Agriculteurs, 

Forestiers 

Acteurs 
institutionnels 

Acteurs 
collectivités 

Bibliographie 
Fréquentation naturaliste 

Documents cadres 

Exploitations diverses 
Pratiques agricoles et 
pastorales 
Pratiques et travaux 
forestiers 
 
 

 
Pratiques liées aux 
loisirs 
Gestion des eaux 
Infrastructures et 
aménagements 

Espèces faunistiques déterminantes 
Espèces floristiques déterminantes 

Habitats déterminants 

Etat actuel de la masse d’eau  
Densité de tourbière dans le BV de la 

masse d’eau 
Situation de la tourbière dans le BV de la 

masse d’eau 
Données incomplètes 

ou incorrectes 
-> Résultats 

indisponibles 

… protéger ce patrimoine naturel inestimable que sont les tourbières 

sur le territoire du parc depuis sa création en 1977. Lors de la révision 

de chaque charte du Parc, cet objectif a été repris et approfondi. 

UNE VOLONTÉ, DEPUIS PLUS DE 40 ANS, DE… 

Une densité de plus de 

150 tourbières caractérise 

le Cézallier et l’Artense 

dans le Parc des Volcans 

d’Auvergne. Certaines 

sont protégées (Réserves 

naturelles, Espaces 

naturels sensibles, Natura 

2000,…).  Mais leur 

préservation repose avant 

tout sur la volonté des 

acteurs locaux et le 

dialogue autour de leur  

savoirs et pratiques 

(tourbage, chasse, 

pastoralisme,…) liés à ce 

patrimoine commun.  
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D’où cette question de fond : 

« Comment prendre en compte  la vie quotidienne 

et les pratiques des habitants du Cézallier et de 

l’Artense pour une stratégie de conservation des 
tourbières ? »… 

LES TOURBIÈRES,  

UN PATRIMOINE NATUREL VIVANT…,  

« Nous prenons ici le parti de considérer que le rapport au 
milieu naturel ne se construit que par l’expérience et le vécu. 
En ce sens les acteurs du territoire fréquentent, 
connaissent et vivent les tourbières au quotidien. 
La volonté est de mettre cette expérience locale au même 
plan que les connaissances scientifiques contribuant ainsi à 
une connaissance collective.   
Nous avons croisé nos regards, à partir du recueil des 
savoirs locaux,  des attentes et des besoins des 
habitants lors d’ateliers participatifs .  
Enfin nous estimons que lorsque un projet se construit 
collégialement ce travail collaboratif contribue à l’identité 
locale, à l’appropriation par tout un chacun d’un patrimoine 
commun. 

“quelque chose qui 
se transmet de 
génération en 
génération” 

« à titre personnel, les 
tourbières ..c’est un 
peu particulier, c’est 
une partie de notre 
patrimoine naturel 

local”. 

… MAIS AUSSI UN PATRIMOINE IDENTITAIRE ET 
CULTUREL  COMMUN  
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…. et « pourquoi mobiliser les 
habitants, les propriétaires, les 
gestionnaires  les élus locaux sur 
ce sujet ? » 
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Les problématiques rencontrées : 

 

 

• Objectifs  
 

• Faciliter l’appropriation des valeurs des tourbières, par les élus, les 

propriétaires, les gestionnaires, les habitants 

• Assurer le porter à connaissance auprès des usagers (communes, des 

propriétaires, des exploitants et des gestionnaires) des tourbières du Cézallier et 

de l'Artense 

• Valoriser le réseau Tourbières Cézallier-Artense par une reconnaissance 

internationale type RAMSAR 

• Valoriser et fédérer par des évènements démonstratifs locaux 
et réguliers (culture, histoire, tourbières) de la vie du réseau 

• Être à l’écoute des acteurs du territoire  

 

RECREER DU LIEN ENTRE LES HABITANTS 

ET LES TOURBIERES  

Comment rendre visible et 

intégrer les multiples services 

rendus par les zones humides en général et 

les tourbières en particulier ? 

Comment faire prendre conscience 

du capital que représente ce patrimoine 

localement et internationalement ? 

Comment faire 

le lien entre la vie 

quotidienne et 

l’intérêt général, 

donner du sens ? 

Comment intégrer les acteurs à la 

démarche de co-construction 

(institutionnels, élus locaux, gestionnaires 

d’espaces naturels, propriétaires ou 

exploitants, grand public, habitants, scolaires 

ou visiteurs) ? 

Comment aborder la perception 

des tourbières qu’ont les usagers 

des tourbières ? (propriétaires, les 

exploitants et gestionnaires de terrain, les 

habitants et les élus) 
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• Commission des élus « Biodiversité, 
espaces et ressources naturelles » 
et de Conseil scientifique du parc 
(information et invitation 
systématique) 

 

 

 

 

 

• Accompagnement méthodologique 
et d’animation de GEYSER, 

• Un animateur du Parc détaché sur 
le projet à mi temps (dont 
formation),  

composé de 32 personnes ou 
organismes concernés par la 
gestion des tourbières. Il s’est 
réuni 4 fois : 

• 1 Marcenat 25/02/2016 (14 pers.) 

• 2 St Genès-Champespe  
02/06/2016 (9 pers.) 

• 3 Condat 28/06/2016 (8 pers.) 

• 4 Condat 01/12/2016 (13 pers.)  

 

• Comité de suivi de la 

concertation, (veille/démarche, 

discussion, apports, validation), 

Le projet en quelques chiffres 
Actions conduites  

25 Entretiens préalables 

Collecte des savoirs et savoir-faire auprès de 15 personnes du territoire et 15 

techniciens 

27 Films courts sur les savoirs locaux autour des tourbières, témoignages 

d’habitants 

4 réunions du comité de suivi 

 

3 séries d’ateliers participatifs  autour : 

- des représentations 

- des enjeux locaux liés à l’eau, la dynamique végétale 

- de la notion de paysage et de la transmission 

- des recommandations en vue de préserver les tourbières 

 

L’atelier « Porteur de Paroles » 

Au gré des marchés et foires de pays au contact des habitants (38 contributions) 

3 sessions participatives internes à l’équipe du Parc  

 

Tournage d’un film documentaire, mémoire du projet 

Deux voyages d’études et d’échanges (échange avec le Réseau Sagnes Tarn et 

Rés’Eau Sol) SCOP Rhizobiome 

Et la participation au séminaire RAMSAR France à Orléans 

 

Fête des tourbières le 15 octobre à La Godivelle, évènementiel de valorisation 

des contributions 

Et l’apéro-tchatche des Bistrots du Parc à Marchastel (29 octobre 2016) 

 

Une restitution publique 

Communication, valorisation :  

Participation aux journées nationales de la concertation (10 et 11 mars 2016 à 

Lyon) 

Présentation du projet au congrès des Parcs dans les Landes (04 au 07 octobre) 

Reportage France Bleu Pays d’Auvergne au printemps et à l’automne 2016 (de 

la démarche de concertation à la Fête des tourbières) 

UNE GOUVERNANCE ADAPTÉE 
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UN RECUEIL DES REPRÉSENTATIONS DES 

ACTEURS SUR LES TOURBIÈRES 
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Les représentations  qu’ont les 

participants des tourbières et des 

sagnes 



UNE CONCERTATION BASÉE SUR 

L’EXPRESSION DES BESOINS DES ACTEURS 
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Les représentations  

des participants sur la 

démarche  

Les représentations  

des participants sur 

les tourbières 

Ce troisième niveau de réflexion commune visait à faire émerger, exprimer les 

besoins des participants pour atteindre l’objectif du projet. En répondant à ces 

deux questions :  

1 : « Qu’est-ce qui est important pour vous à prendre en compte dans la 

conservation des tourbières ? » 

2 : « Qu’est-ce qui est important pour vous à prendre en compte dans la 

démarche engagée ? » 

les participants évoquent la façon d’y parvenir, ce qu’il leur manque pour 

l’atteindre, selon eux. 



2 - UNE APPROCHE À TROIS ÉCHELLES  

« Du site dans son contexte local à l’Artense Cézallier » 

 

L’échelle des sites : propriétaires, 

exploitants, gestionnaires directs 

= échelle de l’approche individuelle 

L’échelle locale : acteurs 

concernés par la gestion d’un 

site en tant qu’usager ou 

habitant 

= échelle de la co-construction 

L’échelle 

Artense 

Cézallier : 

acteurs 

concernés par la 

préservation et 

la gestion des 

tourbières 

= échelle de la 

mutualisation et 

de l’orientation 

PERSPECTIVES ISSUES DE LA 

CONCERTATION 

1 - POURSUIVRE LES ECHANGES ET LE PARTAGE DE 

CONNAISSANCES POUR : 

 

• répondre aux besoins locaux 

• connaître, reconnaître et valoriser la gestion locale 

• faire connaître les tourbières et sensibiliser 

• que le Parc joue un rôle d’interface 
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 L’échelle des sites : propriétaires, exploitants, 

gestionnaires directs = échelle de l’approche 

individuelle 
Comment y parvenir ? 

REPONDRE 

AUX BESOINS 

LOCAUX 

partager la connaissance  

Par des restitutions 

individualisées sous 

forme de fiches par site 

et le porte-à-porte, 

 

Par la poursuite de la 

collecte des savoirs et 

savoir-faire locaux, 

 

Par la détection des 

expériences locales 

issues d’autres 

procédures et leur mise 

en relation avec 

l’ensemble des acteurs 

(rôle des relais locaux, 

référents du dispositif 

de concertation) 

  

présenter la démarche 

identifier / préciser les 

besoins locaux 

mobiliser dans une démarche 

de concertation locale 

CONNAÎTRE 

RECONNAÎTRE 

ET VALORISER 

LA GESTION 

LOCALE 

Recueil des savoirs et 

pratiques : 

connaître les représentations, 

les vécus et expériences de 

terrain 

favoriser un lien direct partant 

des pratiques locales 

FAIRE 

CONNAÎTRE 

LES 

TOURBIERES 

ET 

SENSIBILISER 

Identification d’exemples à 

valoriser, supports de la mise 

en œuvre des démarches 

d’information et de 

sensibilisation 

valoriser l’existant en termes 

d’approche gagnant / gagnant 

JOUER UN 

RÔLE 

D’INTERFACE 

Lien avec les gestionnaires des 

sites : 

faire valoir une fonction 

médiatrice 

favoriser la prise en compte 

des besoins, savoirs et 

pratiques locales 

PROPOSITIONS DES ACTEURS POUR LA 

MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN D’ACTIONS. 

 
Croisements des regards et des enjeux à l’échelle 

des sites 
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 L’échelle locale : acteurs concernés par la gestion 

d’un site en tant qu’usager ou habitant = échelle de 

la co-construction 

Comment y parvenir 

? 

REPONDRE AUX 

BESOINS LOCAUX 

Mise en place de dynamiques de 

concertation sur : 

- les sites où des besoins / des 

volontés sont identifiés 

- les sites où sont envisagés des 

diagnostics fonctionnels : 

construire un projet 

commun de 

valorisation 

répondre 

collectivement à des 

problématiques de 

gestion 

Par des ateliers 

d’échanges 

territorialisés et/ou 

organisés autour de 

centres d’intérêts 

communs et partagés,  

(favorisant l’implication 

des acteurs) 

 

Par le maintien d’un 

temps d’animation de 

terrain auprès des 

acteurs locaux pour 

dynamiser les 

échanges 

 

Par « l’exploitation » 

de situation et cas 

concrets à l’échelle des 

sites  

 

En relayant, 

vulgarisant et diffusant 

les expériences et les 

résultats à l’échelle 

Artense-Cézallier par 

des médias adaptés 

Identification et mobilisation des 

acteurs locaux dans la démarche 

de réseau, en tant que relais / 

correspondants / ambassadeurs : 

renforcer la dynamique 

localement (mobilisation) 

renforcer la prise en compte des 

problématiques locales (sujets à 

aborder) 

CONNAÎTRE, 

RECONNAÎTRE ET 

VALORISER LA 

GESTION LOCALE 

Identique à l’échelle de site 

Mise en œuvre de démarches de 

valorisation des savoirs et 

pratiques (groupes d’échanges, 

supports spécifiques) : 

favoriser l’interconnaissance 

favoriser la reconnaissance des 

représentations, vécus et 

expériences de terrain 

FAIRE CONNAÎTRE 

LES TOURBIERES 

ET SENSIBILISER 

Identique à l’échelle de site 

JOUER UN RÔLE 

D’INTERFACE 

Animation du dialogue : 

faire valoir une fonction 

médiatrice 

favoriser la prise en compte des 

besoins, savoirs et pratiques 

locales 
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PROPOSITIONS DES ACTEURS POUR LA 

MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN D’ACTIONS. 

 
Croisements des regards et des enjeux à l’échelle 

locale 
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 L’échelle Artense Cézallier : acteurs concernés par la préservation 

et la gestion des tourbières 

= échelle de la mutualisation et de l’orientation 

Comment y parvenir ? 

 

REPONDRE AUX 

BESOINS LOCAUX 

Mise en place de dynamique d’échange sur 

des thématiques répondant à des besoins 

partagés au niveau du territoire : 

partager la connaissance 

mutualiser des expériences, des méthodes 

et outils, à partir de cas concrets (lien à 

l’échelle locale) 

Par la mise en œuvre d’une 

boite à outils de diffusion des 

échanges des connaissances, 

En mutualisant les savoirs 

par le biais de base de 

données, de sites internet ou 

site multimédias dédiés, 

En faisant intervenir les 

personnes ou organismes 

relais, 

En facilitant les groupes de 

travail ciblés selon les 

besoins du réseau 

 

Identification et mobilisation des élus et 

acteurs représentants de la sphère socio-

professionnelle (issus de l’échelle locale ou 

territoriale) : 

relayer la démarche auprès d’acteurs locaux 

et favoriser leur implication 

contribuer à la définition des actions du 

réseau (consultation) 

CONNAÎTRE, 

RECONNAÎTRE ET 

VALORISER LA GESTION 

LOCALE 

Définition, réalisation et diffusion de support 

de valorisation des savoirs, pratiques et 

expériences locales : 

favoriser la reconnaissance des 

représentations, vécus et expériences de 

terrain 

renforcer l’identité territoriale en lien avec 

les tourbières 

FAIRE CONNAÎTRE LES 

TOURBIERES ET 

SENSIBILISER 

Définition et mise en œuvre de démarches 

d’information et de sensibilisation : 

partager la connaissance et communiquer 

sur la richesse des tourbières de l’Artense et 

du Cézallier 

renforcer les liens avec les acteurs et 

habitants du territoire (animations, 

évènementiels, actions en direction des plus 

jeunes,…) 

favoriser la connaissance et la 

reconnaissance par les acteurs extérieurs au 

territoire (évènementiels, dynamique 

RAMSAR, communication institutionnelle, 

touristique,…) 

Idem plus 

Par la diffusion et la 

vulgarisation des 

connaissances techniques, 

scientifiques, culturelles 

auprès et avec les divers 

publics, (pièces de théâtre, 

films, expositions photos, 

conférences, visites de 

sites…) 

En réunissant le comité de 

suivi actuel ( élargi, ouvert, 

…) régulièrement selon un 

ordre du jour et un plan de 

charge pré établi, 

En faisant valoir les résultats 

ou les actions menées dans 

les autres réseaux existants 

(circuits professionnels, 

thématiques, associatifs, 

institutionnels, régionaux, 

nationaux, ou européens…) 

JOUER UN RÔLE 

D’INTERFACE 

Structuration et animation d’un réseau 

d’acteurs : 

orienter l’action du réseau (rôle du Comité 

de suivi 

favoriser la mise en relation, la mutualisation 

et l’échange d’expériences, 

donner du poids à la démarche et favoriser la 

reconnaissance des tourbières du territoire 
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Croisements des regards et des enjeux à l’échelle 

Artense - Cézallier 
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Le financement 

• La Fondation de France 20%   
dans le cadre de l’appel à projet «Gérons ensemble notre environnement » 

• L’Agence de l’Eau Adour Garonne, 40 % 

• L’Europe, FEDER 40% 

• Le syndicat mixte du parc des Volcans d’Auvergne, fonds propres 20% 

Budget global de ce projet pour un montant de 122 000€ 

Remerciements 
• À l’ensemble des élus locaux qui se 

sont mobilisés  

• Aux personnes rencontrées pour la 

collecte des savoirs et savoir-faire 

locaux,  

• Aux témoins qui ont accepté de livrer 

leurs expériences et de participer 

aux ateliers, 

• Aux habitants et acteurs qui ont 

aimablement acceptés d’être filmés, 

• Aux partenaires techniques et 

animateurs pour le bon déroulement 

de l’ensemble de la démarche et des 

évènements festifs, (Geyser, 

l’agence Pounti’Prod, Les Petits 

Débrouillards, Le Conservatoire 

d’Espaces Naturels d’Auvergne, le 

Cabinet Goubet Consultant, Ardes 

Communauté, les restaurateurs, et 

les communes d’accueil (Allanche, 

Compains, Condat, Egliseneuve 

d’Entraigues, La Godivelle, 

Landeyrat, Marcenat, Marchastel, 

Picherande, Saint-Donat, Saint-

Genès-Champespe).  

• L’équipe technique et les élus du 

Parc pour leurs contributions. 

« Ce qui est important c’est de 
mieux expliquer au plus grand 
nombre car aujourd’hui les 
tourbières ne sont connues que 
d’un petit noyau de connaisseurs. 
La plupart des propriétaires ne 
connaissent pas les tourbières, 
c’est à expliquer, on risque de 
passer une génération avant de 
comprendre ce que c’est. » 

« Elles nous 
procurent 
beaucoup 
d’avantages 
indirects même si 
on n’exploite pas la 
tourbe. C’est à 
connaitre ! » 

« Quand je vais 
voir une 
tourbière, je n’ai 
pas trop l’esprit 
« travaux », mais 
plutôt 
« repos » ! » 
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Quelques idées 
des habitants 
pour la route ..! 

« IMAGINONS CE 

RÉSEAU DE 

TOURBIÈRES 

EXTRAORDINAIRES »  

Conception, rédaction : Philippe Boichut 

Relecture : Cécile BIRARD, 

Crédits photos, PNRVA, Ph. Boichut, Eve Hilaire-Studio-des-2-prairies,    

« Les agriculteurs 
entretiennent les 
paysages, mais il 
ne faut pas tout 

drainer. C’est une 
question 

d’équilibre ». 
Odette 70 ans  

« Il ne faut pas les 
toucher, pour qu’elles 

soient là demain » 

Géraldine, 

« Utilisons des 
substituts à la 
tourbe car leur 
exploitation ne 

rapportent 
presque rien, et 

ça les 
protègerait ». 

Martine, 60 ans, 

« Bien mesurer l’intérêt 
économique pour la 

commune, et le coût de 
l’absence de l’eau.  
Pour une écologie 

intelligente : faut pas y 
toucher » 

Maurice, paysan, 58 ans, 

« Il faut savoir 
prélever en 

redonnant en 
échange ». 

Thomas ; 43 ans 

« Valorisons la 

valeur 

économique de 

l’eau et de la 

biodiversité » X 

« Il faut faire 

comprendre aux jeunes 

agriculteurs, qui 

survivent 

économiquement, que les 

tourbières sont une plus-

value » Jean Marc 

« On en se rend 
pas compte des 
dégâts qu’on y 

fait. En tout cas, 
pas sur le coup. » 

Renée, 70 ans 

Jean Louis 72 

ans, 

« C’est un filtre 
naturel important. 
Il y a aussi plein 
de grenouilles 

si…il y a de l’eau ». 
Serge, 62 ans 

« Il faut parler 
avec les gens qui 
ont des intérêts 
différents pour 

faire comprendre 
à quoi ça sert. » 

Raymonde 

« Le respect commence 
par de l’information sur 
leur utilité concernant la 
flore et la faune. Quand 
il y a de l’info, ça passe 
bien ». Bernard, 72 ans 
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