INITIATION A LA REALISATION DE DIAGNOSTICS FONCTIONNELS DES TOURBIERES
3 et 4 septembre 2020
Ardes-sur-Couze (63)

La vocation de ce séminaire est de présenter la démarche de diagnostic fonctionnel, d'un point de vue
conceptuel et opérationnel, à travers une analyse de terrain sur un site. Nous commencerons par aborder
quelques notions théoriques d'écologie des écosystèmes qui servent de base conceptuelle au diagnostic
et quelques faits et concepts récents qui modifient fortement la perception du fonctionnement des
tourbières. Nous présenterons ensuite le diagnostic fonctionnel (définition, structure) et les outils
disponibles pour le réaliser. Le diagnostic fonctionnel d'un site pilote sera ensuite étudié. Les
présentations formelles de l'animateur alterneront avec des recherches d'informations ou des analyses
de données par les participants.

Intervenants :
Pierre Goubet (Cabinet Pierre Goubet) et Lionel Pont (RNN des Sagnes de la Godivelle)

Horaires :
Jeudi 3 septembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (déjeuner sur place)
Vendredi 4 septembre de 9h à 12h00 et de 14h à 16h30 (déjeuner sur place)
La deuxième journée se déroulera en partie sur le terrain, prévoir des vêtements et bottes adaptés.

Lieu :

CENTRE VACANCES PASSION
Le Cezallier
Ardes sur Couze [63]
https://www.vacancespassion.org/vv/vacances/vacances-puyde-dome-ardes-sur-couze-villagevacances-le-cezallier-33798/

Modalités pratiques :
Le nombre de participants est limité à 15 personnes
Pour l’hébergement et les repas, 15 places ont été pré-réservées au centre vacances d’Ardes-sur-Couze.
Le montant de la pension complète* en chambre double s’élève à 115,20€.
L’hébergement en chambre simple n’est pas garanti mais nous ferons le maximum pour satisfaire vos
demandes, avec un surcoût d’environ 20€.
(* comprend le déjeuner et le diner du jour 1 ainsi que le petit-déjeuner et le déjeuner du jour 2)

Il est impératif de nous retourner vos inscriptions avant le 1er juin si vous
souhaitez bénéficier de cette offre de groupe. Passé ce délai, nous ne pourrons
pas vous assurer une place au centre, ni prendre en charge votre réservation.
Merci de bien vouloir remplir et nous retourner le fichier Excel joint avec ce programme

Au plaisir de vous retrouver à cette occasion
Contact : gregory.bernard@reseau-cen.org / 03.81.50.11.99

