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Le plateau de l’Artense offre un relief 
vallonné : il est profondément 

entaillé par un réseau hydrographique 
dense, complété par une très forte 
concentration de secteurs humides, zones 
de sources d’où naissent de nombreux 
ruisseaux. Ces complexes de tourbières et 
de zones humides abritent une faune et 
une flore particulières, parfois rares et 
menacées. 
L’exploitation de ces milieux naturels, 
essentiellement concernés par les activités 
agricoles et forestières, a pleinement 
participé à modeler ce paysage. 

Depuis une vingtaine d’années, l’arrêt 
de leur exploitation a provoqué leur 
enfrichement. Ces zones humides, 
marginalisées et victimes d’une mauvaise 
image, ont parfois été plantées (résineux), 
remblayées ou encore ont pu servir de 
décharges sauvages et de lieux de loisirs 
motorisés : tous ces usages ont provoqué 
leur dégradation...

Volet inventaire des tourbières : 
printemps/été 2018

• Lancement de l’inventaire participatif sur 
les communes connues pour leur densité 
de tourbières et leurs volontés locales (par 
exemple Saint-Genès-Champespe, Saint–Donat, 
et Egliseneuve-d’Entraigues). 

• Organisation d’ateliers terrains pour montrer 
ce qu’est une tourbière, et présenter les divers 
types d’atteintes et de restauration possible. 
Formation et temps d’échanges proposés 
pour présenter l’inventaire cartographique en 
ligne. 

• Vérifications de terrain par des techniciens du 
CEN Auvergne pour compléter les données, 
avec restitution auprès des élus et habitants 
impliqués.

Volet travaux de restauration de tourbières 
dégradées : automne 2018-année 2019

• Définition de travaux sur 4 à 10 sites maximum, 
effectués sur le volontariat des propriétaires et/
ou gestionnaires.

• Le nombre et le type de sites traités seront 
évalués plus précisément en fonction des 
réalités de terrain et des sites choisis. 

• Les sites identifiés sur lesquels nous ne pourrions 
pas intervenir (aspects techniques trop complexes 
ou nécessitant des études complémentaires), 
pourront être intégrés à un nouveau 
programme de travaux, ou réalisés par d’autres 
partenaires (collectivités…). 

• Une communication locale sera faite au 
moment des travaux (presse, médias..), 
ainsi qu’une valorisation des travaux par des 
articles spécialisés, voire une intervention 
dans un séminaire ou autres types de journées 
d’échanges.

• Il est également envisagé l’organisation d’une 
inauguration officielle des travaux à cibler sur 
un ou deux sites.

Plusieurs tourbières sont ainsi connues 
et répertoriées sur le secteur : 

mais les données sont parfois anciennes 
et les zones mal définies...

Il s’agit d’une action par l’exemple : les 
chantiers participatifs pourront être organisés, 

pour valoriser l’entraide entre propriétaires 
et participants (prêt de matériel, partage 

d’expérience, etc.)

Contact

Le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne propose un recensement 

participatif des tourbières sur 
l’Artense en collaboration avec le 

Parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne. Objectif : actualiser les 

données et prioriser les enjeux de 
restauration.

Le CEN Auvergne est présent localement, notamment 
en tant que propriétaire de deux tourbières (Crespy 
Greloux à Bagnols, restaurée en 2013-2015, Sougeat-
la-Souze à Egliseneuve-d’Entraigues, ayant un projet de 
restauration de son bassin versant). 

Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des 
Volcans d’Auvergne a animé (2015/2016) un état des 
lieux du réseau des tourbières du Cézallier et de l’Artense 
et un projet participatif avec les habitants autour de la 
préservation des tourbières. En 2017/2019, il poursuit 
son action d’animation autour de leur fonctionnalité, afin 
d’assurer leur préservation et leur restauration. 

Conservatoire d’espaces natures d’Auvergne 
Vincent Legé, chargé d’études

Tél. 09 70 75 04 90
Courriel  : vincent.lege@cen-auvergne.fr 

Exemple de travaux qui pourraient être à mener :
• Restauration de décharges sauvages anciennes ou en cours
• Enlèvement de remblais d’inertes (terre, pierre…)
• Suppression d’ilots d’espèces invasives
• Enlèvement de rémanents d’exploitation forestière
• Suppression de plantations de résineux
• Suppression de fossés et reconnexion hydraulique
• Suppression d’accès aux loisirs motorisés et restauration 

superficielle…

Ce recensement participatif présentera 
également la possibilité de regrouper des 
données éparses, de qualifier les dégradations 
avant d’envisager des actions de restauration. 
L’objectif principal est d’initier une 
dynamique de restauration des tourbières 
du secteur, en commençant par quelques 
sites dans le cadre de cette action. Les objectifs 
secondaires sont la participation des habitants 
à l’identification et la réappropriation locale de 
ces sites qui ont encore souvent une mauvaise 
image et sont marginalisés, et d’en faire une 
fierté du territoire.

Pour faciliter le recueil et la consultation des 
informationns, les participants sont invités à saisir 
leurs données en ligne sur cartes.cen-auvergne.fr

POUR AMÉLIORER LES CONNAISSANCES
NOTRE PROJET : UN INVENTAIRE PARTICIPATIF

LE DÉROULÉ DU PROJET 

UNE SAISIE DES DONNÉES EN LIGNE

EN PRATIQUE

LES ACTEURS
DU PROJET

ET HIÉRARCHISER LES ENJEUX DE RESTAURATION



LE CONSERVATOIRE D’ESPACES  
NATURELS D’AUVERGNE : 
LES CHIFFRES-CLÉS

Les actions du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne, association 
à but non lucratif, couvrent l’ensemble des zones naturelles des quatre 
départements : tourbières et forêts de montagne, rives de l’Allier et de la Loire, 
marais de plaine, coteaux secs à orchidées, vergers, paysages d’Auvergne, etc.

De très nombreux partenaires publics et privés font confiance au 
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne. Ils rejoignent ainsi les 
centaines d’Auvergnats engagés auprès de l’association pour préserver le 
patrimoine naturel de notre région.

www.cen-auvergne.fr

@CENAuvergne

restons connectés !

Siège : Moulin de la Croûte - Rue Léon Versepuy
63200 RIOM - Tél. 04 73 63 18 27 - Courriel : contact@cen-auvergne.fr
Antenne Haute-Loire : Le Bourg - 43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE - Tél. 04 71 74 62 21
Antenne Cantal : 8 rue des écoles - 15170 NEUSSARGUES-EN-PINATELLE - Tél. 04 71 20 77 20

Avec le soutien de

1533 HECTARES POUR  
212 SITES préservés par le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne

29 SALARIÉS 
épaulés par le conseil d’administration et le conseil 
scientifique

110 AGRICULTEURS
engagés auprès du Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne

270 ADHÉRENTS, DONT 26
communes ou communautés de communes

1800 PARTICIPANTS POUR 100
interventions : animations, chantiers bénévoles, 
formations, etc.

100 BÉNÉVOLES RÉGULIERS
aidant l’équipe salariée sur des points particuliers

 AGRÉÉ
  p

ar l’Etat

               et la Région

NOTRE MISSION DE PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS


