
Tourbières :  

mieux connaître, 

mieux sensibiliser 

 

En pratique : 
 

• Formation gratuite 
• Lieu : Le Giraldès 48170 Arzenc de Randon 
• Horaires : 9h - 17h (2/3 terrain, 1/3 salle) 
• Pique-nique tiré du sac  
• Prévoir l’équipement adapté à la moyenne 

montagne et des chaussures de marche 
imperméables 

• Possibilité de loger au Giraldès ou à proximité 
si vous arrivez la veille (gîtes et gîte d’étape) 
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Le Conservatoire d’espaces naturels de Lozère 
(Cen Lozère) a pour objectifs de contribuer, par une 
démarche concertée, à la gestion durable des milieux 
naturels remarquables et sensibles et au maintien de la 
biodiversité. 
A travers différents programmes - dont sa mission 
SAGNE 48 d’appui à la gestion durable des zones 
humides - le Conservatoire anime un réseau de 
gestionnaires partenaires et les accompagne dans 
leurs démarches de préservation des milieux humides 
et tourbeux. Il organise régulièrement des formations et 
journées d’échanges à l’attention de différents publics 
(éleveurs, forestiers, élus…). 
 
L’association est agréée au niveau départemental au 
titre de la protection de la nature et de l’environnement 
(arrêté n°00-1805) et bénéficie de l’agrément Etat-
Région du 03/11/2015 (article L414-11 du code de 
l’environnement). 

 
 
Le Pôle-relais tourbières,  créé en 2002 par le 
Ministère de l’environnement et confié à la Fédération 
des Conservatoires d'espaces naturels, constitue un 
des cinq pôles-relais zones humides travaillant avec 
l’Agence française pour la biodiversité à : 
- collecter, synthétiser et diffuser des informations 
fiables sur les zones humides 
- informer, sensibiliser et animer des acteurs concernés 
par la gestion de ces milieux  
- contribuer au montage et au suivi de programmes de 
protection ainsi qu’aux politiques publiques concernant 
les milieux humides. 
 
Implanté à Besançon, le Pôle-relais tourbières agit 
dans toute la France avec ses partenaires, soit en 
participant à la réalisation d’opérations régionales 
(actuellement en Franche-Comté, Massif Central, 
‘Hauts-de-France’…), soit pour aider différents publics 
(agriculteurs et forestiers, gestionnaires d’espaces 
naturels…) à prendre en compte les tourbières. Il 
s’intéresse particulièrement à la diffusion des résultats 
d’expériences de gestion et de restauration, de 
valorisation pédagogique ou touristique.  
S’agissant des animateurs, il contribue à la réalisation 
de documents pouvant être utiles (bibliographies, listes 
d’expositions disponibles, projets d’animation 
réalisés...) et à différentes rencontres ou formations. 

Tourbières et découverte de la nature 

Formation organisée dans le cadre de l’appel à projets « Biodiversité des 
tourbières du Massif central » avec l’appui de : 

 

Mercredi 25 septembre 2019 

Arzenc de Randon (Lozère) 

Conservatoire d'espaces naturels de Lozère
5, bis impasse Félix Remise 48000 MENDE
04.66.49.28.78
conservatoire@cen-lozere.org
www.cen-lozere.org

 

Organisation, infos et inscriptions :  

merci de  vous inscrire 

avant le 20 septembre ! 



 

Mieux connaître les tourbières pour mieux partager les enjeux de leur 

préservation : le point sur les connaissances 
Session animée par le CEN Lozère et Francis Muller (FCEN / Pôle-relais Tourbières) 

Cette journée vous est proposée pour 
partager observations et connaissances 
sur les systèmes tourbeux et peut-être 
revisiter des idées reçues …  
Réservez la date ! 

 

Les tourbières fonctionnent 
comme une éponge…  

vrai ou faux ? 

Des observations sur le terrain pour mieux 
comprendre leur fonctionnement. 
 
Des clés et anecdotes pour identifier les plan-
tes des tourbières, révéler ce que cache leur 
présence. 
 
Le partage d’expériences… 

Tourbe ou  
pas tourbe ? 

La démarche :  
 

A travers la visite de tourbières au cœur de 
la vallée du Chapeauroux, nous vous propo-
sons d’approfondir vos connaissances sur 
les tourbières afin : 
 
• de développer leur  potentiel pédagogi-

que dans votre activité d’accompagna-
teur moyenne montagne et/ou d’ani-
mation. 

• de contribuer à relayer les enjeux de 
leur préservation. 

 

Au programme :  

 
Des échanges autour des 
actualités en matière de 
connaissance des milieux 
tourbeux.  

Le stockage du carbone 
dans les tourbières,  

comment ça marche ? 

Tourbières et services  
éco-systémiques :  
de quoi s’agit-il ? 

Et la qualité de 
l’eau dans tout ça ? 


