
Livret du coLLoque

8 et 9 juin 2022  
Ardes-sur Couze (Puy-de-Dôme)

Retrouvez-nous pour le colloque au village vacances « Le Cézallier » 2 Av. du Maréchal Leclerc, 63420 
Ardes.

L’hébergement et les repas se feront sur place, sauf pour le repas du mercredi soir. Nous vous emmene-
rons pour ce repas à 30 minutes à pied du village dans la salle polyvalente de la mairie d’Apchat (63420).

Infos pratiques

À ne pas oublier  

• une lampe torche/frontale 
pour rentrer le mercredi 

soir après le repas
• Votre écocup

• votre bonne humeur



Mercredi 8 juin 

9h00 / 9h25 :  Accueil des participants

9h30 / 9h40 :  Introduction par la présidente du Conservatoire d’espaces naturels Auvergne, vice-présidente de la 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, Eliane Auberger

9h45 / 9h55 :  Mots du président du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne ou son représentant

10h00 / 10h10 :  Mots du directeur adjoint à la délégation Auvergne-Rhône-Alpes de l’Office Français de la biodi-
versité, Arnaud Piel

Thématique 1 : Connaissance

Thématique 2 : Gestion et restauration 
12h05 / 12h25 :  Restauration hydraulique de la tourbière de la Font Blanche Loire, commune des Noes - Armelle 
Sicart-Bonnefoy (Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine) et Vincente Drevet (Conseil départemental  de la 
Loire)
 La tourbière de la Font Blanche avait fait l’objet dans les années 1970 d’une exploitation de tourbe sauvage avec 
drainage et création d’un chemin d’exploitation. Acquise par le département de la Loire en 1998 au titre des Espaces Naturels 
Sensibles, elle a été intégrée au réseau Natura 2000 dans les années 2000. Sa restauration hydraulique, inscrite dans le DOCOB 
du site tourbières et forêts des Monts de la Madeleine, a été entreprise en 2020. Les travaux ont nécessité 5 jours de chantier : 
retrait du chemin d’accès qui coupait le haut-marais du bas-marais, bouchage des drains principaux, recréation de fosses en 
eau. Ils sont également favorables aux Odonates et aux Lépidoptères.

10h15 / 10h35 :  Le Bouleau nain en Lozère : état initial de la population - Solène Lebreton  (Conservatoire d’es-
paces naturels Occitanie) 
 Suite à l’observation de modifications dans le développement et la vigueur de certaines stations de l’espèce Bouleau 
nain, le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie s’est proposé de réaliser un état initial des stations à l’échelle de la popu-
lation présente en Lozère. L’étude vise notamment l’évaluation de l’état de conservation et la dynamique des populations par 
un suivi à moyen et long termes, et à l’identification, si possible, des raisons de l’évolution. Les données ainsi produites sont 
sensées contribuer à la préservation de l’espèce. 

10h40 / 11h00 :  Passer du mythe à la réalité : cadre fonctionnel et typologique des tourbières du Cézallier, de 
l’Artense… et d’ailleurs - Pierre Goubet (Cabinet Pierre Goubet)
 En France, la connaissance et la conservation des tourbières sont restées longtemps basées sur une approche floris-
tique et des modèles issus de l’expérience de pays des hautes latitudes. Depuis une quinzaine d’années, les connaissances 
sur les tourbières du Massif Central ont fortement progressé et mettent en évidence l’écart entre la perception empirique du 
fonctionnement de ces écosystèmes, tenant parfois du mythe, et les processus réels qui contrôlent les états et les dynamiques. 
Il est urgent et nécessaire de diffuser ces modèles de fonctionnement pour permettre une prise en charge conservatoire satis-
faisante.

11h15 / 11h35 :  Fonctionnement hydrologique des tourbières d’alvéoles granitiques - Arnaud Duranel  (Ecotelm)
 Le fonctionnement des aquifères de socle et leur relation avec les tourbières acides de fond d’alvéole seront discutés 
à partir de l’exemple de la tourbière des Dauges (Monts d’Ambazac, Limousin), où un ensemble d’investigations géophysiques, 
hydrologiques et isotopiques ont été menées. Ces études ont montré que les écoulements souterrains issus du socle fissuré 
représentent une proportion quantitativement importante et fonctionnellement essentielle des apports à la tourbière. 

11h40 / 12h00 : Actions de recensement des connaissances sur les tourbières du Forez (63/42) - Guillaume 
Moiron et Peter Duran (Parc naturel régional Livradois-Forez)
 Le Forez est un massif qui comprend de nombreuses tourbières. Coupé sur sa crête par une limite départementale, 
une ancienne limite régionale et par plusieurs lignes de partage des eaux, un nombre important de partenaires travaille sur 
ces milieux. Depuis peu, des communes du versant Loire adhèrent au Parc Livradois-Forez. Celui-ci a donc saisi l’occasion 
pour tenter de rassembler tous ces acteurs dans un réseau dont l’outil commun et partagé est une base de données cartogra-
phiques qui recense un maximum de connaissances (scientifiques ou techniques) sur chaque site. 

Programme détaillé



Visites de terrain

13h50 / 17h30 :  Deux sorties au choix.

Tourbière de la Plaine Jacquot - 

Lionel Pont (PNR des Volcans d’Auvergne) & 
Pierre Goubet (Cabinet Pierre Goubet)

Diagnostic fonctionnel / Système d’émergence / 
Etude des macro-restes / Kultureller Trockenhorizont 
(KTH) / Réalisation d’un carottage sur site.

Départ en covoiturage 14h00

Tourbière des sources du Rayet - 
Julien Tommasino, Emilie Dupuy (Conservatoire d’espaces 
naturels Auvergne) & Guillaume Ponsonnaille (SIGAL)

Restauration des fonctionnalités hydrologiques / Retour vers un 
cheminement des eaux naturel possible / Rejet des trop-pleins des 
zones de captage / Comblement des fossés de drainage / Aménage-
ments agropastoraux.
Video : https://www.youtube.com/watch?v=SEFCHe5mvSc

Départ du bus 14h00

Repas

Repas 
12h30 / 13h50 :  Repas pique-nique à l’extérieur

19h30/ 22h30 :  Repas servi à la salle polyvalente d’Apchat

Jeudi 9 juin 

9h00 / 9h20 :  Prise en compte de l’hydrologie et des enjeux environnementaux dans la gestion de la tourbière de 
Rebière-Nègre : de l’évaluation de l’impact de l’effacement d’un étang à la conception de travaux de restauration - 
Sophie Catoir (Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine)
 Au 20ème siècle, la tourbière de Rebière-Nègre, située à Peyrelevade en Corrèze, a été le lieu de nombreuses ac-
tivités dont l’extraction industrielle de tourbe et la création d’un étang, impactant son fonctionnement éco-hydrologique 
durablement. En 2018, le site a connu un nouveau bouleversement hydrologique : l’effacement de l’étang. Aujourd’hui face 
aux enjeux de conservation des fonctionnalités des milieux tourbeux et aquatiques locaux et aux contraintes techniques et 
financières, comment définir la stratégie de restauration du site ?

9h25 / 9h45 :  Travaux de restauration hydrologiques de la tourbière du Pont Tort - Antoine Bégnaud (Conserva-
toire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine)

9h50 / 10h10 :  Gestion des anciennes plantations en zones humides - Jean Obstancias (ONF)
 Cette présentation se fait l’écho du projet «Modélisation de la rétribution des services écosystémiques - gestion des 
anciennes plantations en zone humide du Massif central», en maitrise d’ouvrage Office National des Forêts, financé par le 
FEDER massif central et les agences de l’eau. L’inventaire a concerné les anciennes plantations en forêts publiques et a décelé 
relativement peu de zones humides plantées en surface, mais de très nombreux sites. Dans les plus grandes zones plantées, 
notamment celles drainées, la production de bois a bien réussi, au détriment de la ressource en eau et de la biodiversité. Mais 
il est possible de changer de gestion. Il faut pour cela convaincre les propriétaires et cela ne peut se faire qu’avec du temps et 
des moyens financiers payant la restauration et compensant la perte de production.
En exploitant tout ou partie de la plantation en milieu humide, en restaurant les connexions hydrauliques, on peut faire re-
monter l’eau dans le sol et retrouver de la biodiversité.

Thématique 2 : Gestion et restauration (suite)



10h25 / 10h45 :  Formation et sensibilisation des Accompagnateurs en moyenne montagne à la protection des 
tourbières - Anne Rémond (Conservatoire d’espaces naturels Occitanie) 
 La sensibilisation, l’information et la formation de différents publics sont des outils essentiels pour transmettre les 
enjeux de la préservation des tourbières. Dans l’objectif d’une meilleure prise en compte des milieux tourbeux, le Conserva-
toire d’espaces naturels d’Occitanie a proposé, dans le cadre de l’appel à projets Biodiversité des tourbières du Massif Central, 
2 sessions de formation aux accompagnateurs moyenne montagne, en complément d’actions réalisées auprès de publics plus 
« traditionnels ». 

10h50 / 11h30 :  La Fête des Tourbières sur le haut bassin Versant de la Loire - Alexandre Dupont (EPAGE Loire 
Lignon) ; Laurence Jullian (Conservatoire d’espaces naturels Rhones-Alpes) ; Véronique Morel (Département Haute-
Loire)
 Avec la participation de Charles VALETTE (Vice-Président de la ComCom de la Montagne d’Ardèche en charge du 
Tourisme et de l’Environnement et Vice-Président de l’EPAGE Loire-Lignon), ainsi que de Marie-Laure MUGNIER (Maire de Saint 
Paul de Tartas, Vice-Présidente de la ComCom Cayres Pradelles en charge de la Culture, et Présidente du COPIL du site Natura 
2000 des Gorges de la Loire)
Un évènementiel fédérateur qui se veut marqueur du territoire du haut bassin de la Loire et levier de changement de culture 
pour favoriser l’acceptation locale, la prise de conscience par les citoyens de l’intérêt des tourbières et des services rendus, 
et ainsi faciliter les projets de restauration et de préservation. Au cours des années 2017 à 2021, cet évènement a permis de 
réunir environ 2000 personnes autour de la préservation de la ressource en eau et des tourbières.

11h35 / 12h00 :  L’animation du programme « Tourbières du Massif Central » par le Pôle-relais tourbières de 2016 
à 2022, présentation des ateliers de l’après-midi, puis photo de groupe - Francis Muller (Fédération des Conserva-
toire d’espaces naturels)

Thématique 3 : Sensibilisation 

Ateliers

13h30 / 15h15 :  Trois ateliers au choix.
• Atelier A : « Quel avenir pour le sujet connaissance des tourbières dans le Massif ? » avec une présentation de 

Lise Pinault (Université de Franche-Comté sur le projet d’inventaire national des tourbières et de leur stock de 
carbone »

• Atelier B :  « Quel avenir pour le sujet gestion/restauration des tourbières dans le Massif ? »
• Atelier C : « Quel avenir pour le sujet sensibilisation aux tourbières dans le Massif ? »

15h45 / 16h30 :  Synthèse des ateliers

16h30 / 17h00 :  Débat sur les sujets abordés

17h00 /17h30 :  Mot de la fin de Jocelyne Mansana-Roche (vice-présidente du Parc naturel régional Volcans d’Au-
vergne, maire de La Godivelle)

Fin
Avec la participation :

Le projet «Tourbières du Massif Central» est cofinancé par l’Union européenne 
L’Europe s’engage dans le Massif Central avec le fond européen de développement régional

Repas
12h00/ 13h30 :  Repas servi sur place, au village vacances.


