Les tourbières sont des zones humides, colonisées par
une végétation qui a évolué en un dépôt de tourbe grâce
à des conditions écologiques particulières.
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
abimées par le drainage à des fins agricoles ou
forestières, et par l’exploitation de la tourbe.
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Mais elles peuvent nous apporter leurs services :
u régulateurs du climat et de l’hydrologie,
u réservoirs de biodiversité et de carbone,
u mémoire des temps anciens conservée
dans leurs pollens et spores…

Tourbière de Préperny [58]

Des tourbières à faire connaître

Participez !

Localisation des tourbières
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Tourbières du Massif central
(les points ont été agrandis par rapport à la réalité)
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Fêtons les tourbières q

La fête des Sagnes dans le Tarn en 2017
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Le pâturage, un mode de gestion
apprécié de certaines tourbières q

La fête des tourbières, en Ardèche, est une occasion
importante de parler des tourbières et de permettre
leur réappropriation par les citoyens locaux
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l’obturation d’un fossé de drainage au fil des
ans, tourbière de la Ferrière, Davignac [19] q

Des bovins broutent en bordure de tourbières
et aident à les maintenir ouvertes
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Travaux de restauration de
tourbières (en LIMOUSIN). L’effet de

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 2018 - Graphisme : www.carolab.com

Certaines tourbières ayant été dégradées,
des actions de préservation sont en
cours dans le cadre de l’appel à projets
« tourbières » promu par le Groupe
d’intérêt public « Massif Central ». Le
Pôle-relais tourbières, porté par la
Fédération des Conservatoires d’espaces
naturels, anime un réseau mutualisant
les compétences et connaissances.
Il est ainsi prévu l’organisation de
rencontres, de séminaires thématiques, la
réalisation de documents, la stimulation
d’actions à l’échelle du massif.

La fête des tourbières dans le
PNR des Volcans d’Auvergne
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Le Pôle-relais tourbières
peut vous renseigner ou relayer vos questions :
03 81 81 78 64
contact@pole-tourbieres.org
www.pole-tourbieres.org
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 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.

