
Mercredi 8 juin 

Programme du Colloque 
8 et 9 juin 2022 à Ardes-sur Couze (Puy-de-Dôme)

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 PNR des Volcans d’Auvergne ou son représentant

10h00 / 10h10 :  Mots du directeur adjoint de l’Office Français de la biodiversité, 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 Conseil départemental Loire

Visites de terrains

14h00 / 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 Trocken-
hrozont (KTH) / Réalisation d’un carottage sur site.

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 / 
Aménagements agropastoraux
Video : https://www.youtube.com/watch?v=SEFCHe5mvSc

Repas

10h15 / 10h35 :  Etude sur le Bouleau nain - Solène Lebreton  (Conservatoire d’espaces naturels Occitanie)  

10h40 / 11h00 :  Passer du mythe à la réalité: cadre fonctionnel et typologique des tourbières du Cézallier et 
de l’Artense - Pierre Goubet (Cabinet Pierre Goubet)

11h15 / 11h35 :  Fonctionnement hydrologique des tourbières d’alvéoles granitiques - Arnaud Duranel  
(Ecotelm) 

11h40 / 12h00 :  Actions de recensement des connaissances sur les tourbières du Forez (63/42). - Guillaume 
Moiron (PNR Livradois-Forez)

Repas

https://www.youtube.com/watch?v=SEFCHe5mvSc


Jeudi 9 juin 

9h00 / 9h20 :  Travaux d’effacement d’étang sur la tourbière de Rebière Nègre - Sophie Catoir (Conservatoire 
d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine)

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

9h50 / 10h10 :  Gestion des anciennes plantations en zones humides - Jean Obstancias (ONF)

Thématique 2 : Gestion et restauration (suite)

10h25 / 10h45 :  Formation et sensibilisation des Accompagnateurs en moyenne montagne à la protection 
des tourbières - Anne Remond (Conservatoire d’espaces naturels Occitanie)  

10h50 / 11h30 :  La Fête des Tourbières sur le Haut Bassin Versant de la Loire - Véronique Morel (Départe-

ment Haute-Loire) ; Laurence Jullian (Conservatoire d’espaces naturels Rhones-Alpes) ; Alexandre Dupont 
(EPAGE Loire Lignon)

11h35 / 11h45 :  Présentation des ateliers de l’après-midi - Francis Muller (Fédération des Conservatoire 
d’espaces naturels)

Thématique 3 : Sensibilisation 

Repas

Ateliers

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

Lise Pinault « 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 des tourbières dans le Massif? »

15h45 / 16h30 :  Synthèse des ateliers

16h30 / 17h00 :  Débat sur les sujets abordés

17h00/17h30 :  Mot de la fin par les élus - Jocelyne Mansana-Roche (vice-présidente du PNR Volcans d’Au-
vergne, maire de La Godivelle)

Fin

Avec la participation :

Inscription jusqu’au 10 mai :
https://forms.gle/tvv97XEXM2LSmtVy6

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

https://forms.gle/tvv97XEXM2LSmtVy6

