Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre prochaine session du programme ‘Tourbières
du Massif central’, qui aura pour thème ‘Les aspects culturels des tourbières du Massif central’.
Elle aura lieu le 26 avril 2017 à partir de 9h30 et jusqu’à 17h environ
au moulin de Vergougnac, sur la commune du Soulié, dans l'Hérault, à la limite du Tarn et de
l'Hérault, à quelques kilomètres de La Salvetat sur Agout.
Nous vous proposons de déjeuner ensemble sur place dans le cadre convivial de l’auberge (nécessité de
réserver les repas).

Pour le programme, nous aurons,

Le matin :
¤ Un tour de table et une présentation de la journée.
¤ Des exposés introductifs suivis de discussions sur le thème abordé :
¤ Serge D. Muller (université de Montpellier) : « Les tourbières : habitats naturels ou milieux
anthropisés ? L’intérêt d’une perspective à long terme «
¤ Péire Thouy : « Sanhas e torbièras dins l'uèlh de l'Òme » (les tourbières dans l'oeil de l'Homme)
Ce dernier sujet sera suivi d’un débat sur les langues et langages propices à communiquer vers les
divers publics des tourbières/sagnes. Comment pouvons-nous trouver les bons mots pour faire
connaitre les tourbières et leurs problématiques ?

Déjeuner en commun sur place au moulin de Vergougnac

L’après-midi :
¤ Suite des exposés avec discussions :
¤ Céline Thomas (Rhizobiome) : « Associer les populations à la préservation des sagnes (ou
tourbières) grâce à la Culture: l'exemple des Fêtes et Ecoles des Sagnes »
¤ Philippe Boichut (Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne : « Comment prendre en compte la
vie quotidienne et les activités locales pour la préservation durable des tourbières du Cézallier et de
l’Artense ? »* (voir explications en dernière page)

¤ Puis un débat général entre les participants, sur le sujet des aspects culturels liés aux tourbières
du Massif central.
- Quels sont les aspects culturels qui peuvent être remarquables ?
- Comment aborder les tourbières par ces aspects, souvent plus ‘parlants’ pour le public que la
richesse naturaliste ou les fonctions écologiques ?
- Quels projets concrets peuvent-ils être mis en œuvre dans le massif ?
- … ou d’autres questions que vous pourrez aborder avec nous.
Un compte-rendu de la journée sera réalisé, qui sera mis à disposition de toutes les personnes
intéressées par les tourbières du Massif central.
La participation à la journée est gratuite, mais les repas et frais de déplacements sont à votre charge.
La réservation est obligatoire en utilisant le bon d’inscription à nous retourner avant le 20 avril.
La liste des participants pourra vous être transmise afin d’organiser d’éventuels covoiturages.
Au plaisir de vous retrouver bientôt lors de cette rencontre... et des prochaines !
Cordialement

Francis MULLER
Directeur du Pôle-relais tourbières
Fédération des Conservatoires d'espaces naturels

MEBFC, 7, Rue Voirin - 25000 Besançon
tél. : 33 (0)3 81 81 78 64
courriel : francis.muller@reseau-cen.org
www.pole-tourbieres.org

* Cette question (« Comment prendre en compte la vie quotidienne et les activités locales pour la
préservation durable des tourbières du Cézallier et de l’Artense ? ») s’est posée au parc des volcans
d’Auvergne pour mieux insérer les gestionnaires des 200 tourbières connues aujourd’hui en Cézallier
Artense, secteur le plus dense en tourbières du parc, motivant son intervention pour une démarche
globale de préservation des tourbières à long terme, autres que d’une façon réglementaire
descendante.
L’approche du dialogue territorial mise en œuvre avec le soutien de Jean-Luc Campagne de
l’association Geyser a permis de « renverser » l’approche du parc et de faire une offre en venant au
contact des propriétaires, des gestionnaires, des exploitants, des élus, des habitants, pour écouter
leurs attentes et besoins, sonder et collecter les savoirs et savoir-faire existants autour des
tourbières.
Cette approche a donné lieu à la réalisation de films vidéo courts relatant des témoignages locaux. La
collecte de savoirs et expériences locales sera valorisée sous la forme d’un numéro hors-série du
magazine du parc des volcans permettant de conserver ces savoirs, les partager et les faire vivre au
travers de cette publication de 24 pages.
L’approche culturelle permet ainsi de mobiliser les habitants élus sur leur patrimoine local qu’il soit
matériel (tourbe elle-même, la flore et la faune des tourbières (bécassines, chasse), bois, bouleau
(balai), grandes laiches (rempaillage), outils d‘extraction, etc..), ou immatériel (toponymie,
sémantique et langage propre aux tourbières, histoires, textes, iconographie ancienne…).
Des échanges ont eu lieu avec le Réseau Sagne du Tarn (lors de la Fête des Sagnes 2016) pour faire se
rencontrer un réseau bien en place et un projet de réseau naissant… Les échanges ont été fructueux
et mobilisateurs pour les représentants auvergnats.
La science et les naturalistes ne sont pas oubliés puisque le croisement des « deux mondes » apporte
une réelle plus-value localement. Chaque « groupe » apprend, écoute et partage ses propres
connaissances à la lumière de celles des autres usagers.
Ainsi espère-t-on à court terme dynamiser dans un esprit commun, un réseau vivant d’acteurs, en
relation étroite avec d’autres réseaux d’acteurs ou sites nationaux (réseau Sagne du Tarn, Réseau
Sagnes du Limousin, autres sites Ramsar tourbières (Boucles de la Seine normande, Lorraine,
Vosges…).
Notre présentation peut s’appuyer sur quelques témoignages vidéo de 3 à 4 mn chacun pré
sélectionnés, et l’expression directe de témoins (élus ou habitants), venus du terrain, ayant participé
au projet depuis 2016 et volontaires dans le développement de ce réseau et de la prise en compte de
ce patrimoine local vers une reconnaissance internationale.

FCEN/ Pôle-relais tourbières
Programme « tourbières du Massif central »

BON D’INSCRIPTION
A LA JOURNEE « ASPECTS CULTURELS DES TOURBIERES DU MASSIF CENTRAL »
au Moulin de Vergougnac, commune du Soulié (Hérault), 26 avril 2018
MERCI DE NOUS FOURNIR LES INDICATIONS CI-DESSOUS
(à renvoyer SVP avant le 20 avril au plus tard à contact@pole-tourbieres.org ).
M. / Mme …………………….

Structure :………………………………..

Courriel : ……………………………..

Téléphone : …………………………..

¤ Participera à la rencontre ‘aspects culturels des tourbières du Massif central’
¤ N’y participera pas
¤ Souhaite recevoir le compte-rendu de cette journée
(biffer les mentions inutiles)

¤ Il/elle sera accompagné(e) de …… personnes (noms : …………………………………………………………………..)

¤ Il/elle réserve pour ….. déjeuners (menu avec produits locaux à la charge des participants, 25€
boissons comprises) sur place à l’auberge

