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➔ Pourquoi poursuivre une coordination au niveau des tourbières du Massif Central, 

spécifiquement sur les aspects de sensibilisation ?  

Il existe une attente au sein du réseau Tourbières du Massif Central, mais cette attente est-elle plus 

large ?  

Échanges autour de l’« outil pédagogique », pas la même définition d’une malle pédagogique, pas le 

même type de contenu attendu. Création d’un groupe de travail à l’échelle nationale ?  

Le besoin de ressources pédagogiques facilement mobilisable est réel (besoin d’arguments pour un 

discours commun) :  

➔ Ce qu’est une tourbière, quelles sont les atteintes à ce milieu ? 

➔ Ressources sous forme de vidéos (ex : Marie Wild, ou C’est pas sorcier), d’infographies, de 

schémas sur les perturbations liées à la dégradation des tourbières, à défaut de pouvoir avoir 

des schémas du fonctionnement tourbeux 

➔ Exemples d’équipements innovants sur site. 

Partage et mise à dispo par une entité tierce (Pôle-relais tourbières ?). Idée soulevée de disposer 

d’une base de données sur les outils pédagogiques, richement illustrée avec des photos de sites 

équipés, ou d’outils pédagogiques. Quelles possibilités d’articulation avec la base de données du 

Pôle-relais tourbières ?  

Thématique de l’équipement des sites : utilité des sciences sociales pour évaluer les tendances 

actuelles (comment les gens entrent sur un site naturel, quelles questions ils se posent, etc.) 

Idée d’une rencontre (nationale) rassemblant le monde de l’éducation à l’environnement 

travaillant sur le sujet des tourbières,  

➔ avec des sessions de REX, des ateliers 

➔ une salle d’exposition permettant de faire le tour d’outils pédagogiques (expos, mallette 

péda, photo d’équipements sur site, etc.), et du temps prévu pour regarder ces ressources. 

Idée d’un « tourbibus » / vélo (matériel transporté faisant le tour des écoles, des villages, etc.) Lien 

avec la transition écologique ?  

Besoin de vulgarisation (dossiers techniques ?) sur des thématiques comme le carbone et le rôle 

d’une tourbière dans le cycle de l’eau, le lien entre l’homme et les tourbières. 

Besoin de formations à plusieurs niveaux (sur exemple des formations proposées par le CEN 

Occitanie) :  

➔ connaissances de base (ou remise à niveau) – peut-être en ligne (MOOC / Webinaires ?) 

➔ et niveau + avancé. 



Publics à viser : grand public, animateurs, gestionnaires, forestiers publics et privés, entrepreneurs, 

élus (par le biais des citoyens) 

Évènements grand public importants ; à l’image des Fêtes des tourbières, la sensibilisation des 

citoyens pourrait amener une prise de position des élus. Comment coconstruire avec la population 

locale (équipement de site ou évènements)  

Formation à destination des forestiers (et supports adéquats) pour tous les maillons de la « chaine 

forestière « (jusqu’aux ouvriers qui font les travaux), et sur la conduite de la forêt. Formation 

véhiculée par quelqu’un de leur branche peut-être plus efficace (même si de plus en plus de 

forestiers sont sensibilisés). 

Besoin d’indicateurs comme le nombre de visiteurs sur les sites (arguments pour élus ?) 

 


