
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUR QUI ? 

 
Les habitants, (enfants scolarisées, propriétaires et exploitants, élus 

locaux, acteurs « techniques »…) 
 

 
POURQUOI ? 

 

 
Pour les scolaires : permettre à chaque enfant scolarisé dans le 
Cézallier de découvrir les tourbières au moins une fois dans sa 

scolarité, 
Pour les habitants : recenser les savoirs locaux, porter à 

connaissance la qualité des tourbières et les services rendus, 
harmoniser le discours (N2OOO, APPB, ZNIEFF, etc…) dont sont 

lʼobjet ses sites de tourbières 
Développer une stratégie partagée sur lʼavenir des tourbières dans le 

cadre de la révision de la charte du PNR, 
Enfin aborder la question de la préservation des tourbières sous 

lʼangle sociologique  
 

QUOI 
EXACTEMENT ? 

 
Premier volet : complément dʼinventaire sur un réseau de tourbières 
remarquables au cœur du Cézallier, 

Complété par un pré diagnostic de lʼétat fonctionnel de certaines 
tourbières méconnues à ce jour, 

Second volet : accompagner les classes pour le développement dʼun 
projet de découverte de la tourbière de leur commune, animation 

gratuite, présentation lors de la fête des tourbières le 13 juin à 
Marcenat, 

Troisième volet : porter à connaissance, faire participer les habitants 
et les acteurs locaux,  travail réalisé par une sociologue afin de 

recueillir le sentiment et la perception quʼont les habitants de « leur » 
tourbière. 

 
Comment : 

1) - Cartographie des habitants, synthèse des données faune flore, 
pré diagnostic fonctionnel des tourbières 

2) – élaboration dʼun projet pédagogique présenté aux écoles, prise 
en charge des animations et des transports, accompagnement pour 
la restitution des travaux des élèves lors de la fête des tourbières, 
3 ) – restitution aux habitants des perceptions et savoirs locaux sur 

les tourbières du Cézallier,   
 

PLUS-VALUE 
PARC 

Maitrise dʼouvrage de lʼensemble de lʼopération, 
Projet transversale (approche scientifique, pédagogique et 

sociologique) 
Continuité dans le temps (sur ce sujet depuis 30 ans) 

Gestionnaire APPB, RNN, ENS, opérateurN2000, gestionnaire 
animateur de la maison des tourbières, animation dans les écoles,  

  

VOLCANS DʼAUVERGNE 
 

Lʼavenir du Cézallier, tourbière 
exceptionnelle, aux mains des habitants 

 



 
QUAND ? 

  
Cette fiche action est établie pour trois années (2007 2010). 
Les programmes scolaires se sont déroulés sur deux années 
consécutives, une fête des tourbières a été organisée à la fin 
de ce programme pour présenter l’ensemble des travaux des 

enfants du  Cézallier, 
 

 
OU ? 

 
PNR Volcans d’Auvergne, Puy de Dôme/ Cantal, Auvergne, 

plateau du Cézallier et rebords de l’Artense, 
 

 
QUI ? 

 
Philippe BOICHUT 04 73 65 64 08 (Gestion animation) 

Cécile BIRARD 04 73 65 64 02 (Animation projet lien N2000) 
Marie Noëlle BASMAISON 04 73 65 64 29 (pédagogie) 

Dominique PIROLLES 04 73 65 64 30 (pédagogie) 
 


