Ateliers participatifs
avec les habitants
du Cézallier et de l’Artense

Les tourbières du Cézallier et de l’Artense, un patrimoine
naturel vivant…, mais aussi un patrimoine identitaire et
culturel.
Une densité de plus de 150 tourbières caractérise le Cézallier
et l’Artense dans le Parc des Volcans d’Auvergne Certaines
sont protégées (Réserves naturelles, Espaces naturels
sensibles, Natura 2000…).
Mais leur préservation
repose avant tout sur
la volonté des acteurs
locaux et le dialogue
autour de leurs savoirs
et pratiques (tourbage,
chasse, pastoralisme…) liés
à ce patrimoine commun.
Comment prendre en compte la vie quotidienne et les
pratiques des habitants du Cézallier et de l’Artense pour la
préservation des tourbières ?
À partir des témoignages recueillis lors d’une quarantaine
d’entretiens individuels, l’organisation de 3 séries de 3 ateliers
participatifs dans le Cézallier et l’Artense a permis aux élus,
habitants, propriétaires et gestionnaires privés et publics,
agricoles et forestiers, de la chasse, etc., de parler des tourbières
en 3 temps :
> partager leurs représentations et leurs savoirs sur les tourbières,
> exprimer leurs attentes et besoins sur ces espaces et sur
la dynamique de réseau de sites et d’acteurs,
> définir des enjeux partagés et des propositions d’actions
communes pour l’avenir.
Les objectifs de la démarche d’animation de réseau ?
> être à l’écoute des acteurs locaux du territoire et aller à
leur rencontre, créer une dynamique,
> redonner du sens à la préservation des tourbières (histoires,
savoirs, valeurs, rôles, etc.).
Des productions : des échanges riches, du lien créé, une fête
des tourbières, des films pour collecter les savoirs et présenter
la démarche…
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P artenaires de
l’opération
L’action est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage dans le Massif central avec le fonds
européen de développement régional.
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PARLONS
DES TOURBIÈRES !

