Contexte et objectifs

PROGRAMME
HORAIRES
13h45 - 18h30

Les trois tourbières concernées par le projet (Croix de Barras, l’Oule et la Richarde) sur les
Hautes-Chaumes du Forez, situées entre 1 200 et 1 634 m d’altitude, ont été façonnées en
grande partie par l’activité pastorale traditionnelle d’estive engendrées par les moines au
e
XII siècle. Malgré leur grand intérêt environnemental et hydrologique, leur situation
interdépartementale et interrégionale rendait difficile une gestion globale et cohérente.
Un contrat unique de préservation associant les partenaires concernés a donc été envisagé
pour acheter des terrains, conventionner avec les agriculteurs par exemple pour la gestion
du matériel, mettre en défens certaines parcelles, démonter et poser des clôtures, installer
des points d’abreuvement, aménager des franchissements d’écoulement d’eau et suivre
des populations d’espèces naturelles comme les lépidoptères.

20h30

L’AELB avec les contrats de restauration entretien ou territoriaux ou encore le plan Loire
grandeur nature 2007-2013, accompagnent donc les maîtres d’ouvrage de ces territoires
pour répondre au mieux à ces enjeux. Les aides financières favorisent la mise en œuvre
d’actions coordonnées pouvant être fléchées sur le plan Loire. Certaines reçoivent le
soutien financier du FEDER Loire pour le développement de démarches d'excellence
autour de l'innovation et l'expérimentation sur des problématiques comme les têtes de
bassin versant.

INTERVENANTS

MARDI 17 JUIN

Composant les têtes de bassin versant et les territoires dits intermédiaires, les zones
humides sont essentielles au bon fonctionnement du réseau hydrographique. Cependant,
elles sont sensibles et subissent parfois des dysfonctionnements anthropiques majeurs
(assèchement, espèces envahissantes, pollutions diverses, suppression…).
L’intérêt de la mobilisation des maîtres d’ouvrages et acteurs de terrain est donc
indispensable pour le maintien voire l’amélioration de ces milieux. Les actions concrètes de
restauration ou de gestion de zones humides, souvent en partenariat avec des agriculteurs,
contribuent à maintenir une diversité de milieux (faciès, espèces…) favorables à la
ressource en eau, comme sur le Haut Forez.

Les tourbières voisines de Gourgon et de Bazanne, situées dans un contrat regroupant les
acteurs locaux concernés, font surtout l’objet pour l’instant de suivis scientifiques (débits,
pluviomètre, hygromètre, anémomètre et piézomètre) pour aider les gestionnaires de
milieux naturels tout en essayant d’apporter des réponses plus globales.

DEROULEMENT

VISITES DE TERRAIN - Saint-Bonnet-le-Courreau (42)
RDV au parking de la Jasserie de Garnier

Sylvie MARTINANT, Conservatoire
d’espaces naturels d’Auvergne et
Hervé CUBIZOLLE & Arnaud
DURANEL, Université Jean Monnet
de Saint-Etienne
Transfert en voitures pour le Village vacances LàÔ !
Le Brugeron (63)
Dîner au Village vacances LàÔ !

Tourbières de la Croix de
Barras et de Gourgon
Bazanne : actions et suivis

18h30-19h30

9h – 13h
8h30
9h – 9h15

9h15 – 10h

10h – 10h30

MERCREDI 18 JUIN
Village vacances LàÔ ! - Le Brugeron (63)
Accueil des participants
Eric
DUBOURGNOUX,
ViceIntroduction
Président du PNR Livradois-Forez,
AELB et FCEN
Benoit JÉHANNET, Fédération des
Interventions en zones
Conservatoires d’espaces naturels,
humides de haut bassin :
Arnaud DURANEL, Université Jean
Réflexions, suivis et
Monnet de Saint-Etienne et
applications
Wetland Research Unit
Dispositif MAE en faveur
Vanessa PROCHASSON, Agence de
des zones humides :
l’eau Loire-Bretagne
bilan et perspectives
RETOURS D’EXPERIENCES

10h45-12h30

Sébastien BARTHEL, Conservatoire
d’espaces naturels de Rhône-Alpes
Les hautes Chaumes du
Forez :
diagnostic
agricole et synergie avec
des gestionnaires

Dans ce cadre général, les objectifs de cette journée sont de :
partager des expériences autour de la restauration et la gestion des zones
humides des têtes de bassin versant en lien avec l’agriculture,
créer un lieu d’échange entre les différents acteurs techniques,
aider des maîtres d’ouvrage dans leurs démarches et leur réflexion.

Partenariats
préservation
Pavin

Ce séminaire s’adresse aux agents techniques des différentes structures intervenant sur les
zones humides ainsi qu’aux élus et autres personnes intéressées par ces thématiques.

pour la
du Lac

Véronique MURAT, Comité de
développement agricole du HautMontbrisonnais, Bernard DENIS,
élu de la Chambre d’agriculture 42,
Pierre VERGIAT, technicien de la
Chambre d’agriculture 42
Philippe BOICHUT
Volcans d’Auvergne

12h30 – 13h

Temps d’échanges et conclusion

13h

Déjeuner au Village vacances LàÔ !

PNR

des

MODALITES PRATIQUES
Les visites de terrain
Le lieu de RDV est le parking de la Jasserie de Garnier (cf. plan joint). Pour préserver
le temps de visite, nous partirons du parking au plus tard à 14h. Soyez ponctuels !
L’accès aux sites se fait à pieds. Prévoyez des chaussures de randonnée ou des
bottes.
Entre les lieux de visite de terrain et le Village vacances LàÔ !
D’une durée d’1 heure environ, le transfert se déroule avec les véhicules
personnels. Privilégiez le covoiturage.
Autre
Le dîner du 17 juin et le déjeuner du 18 juin sont pris en charge par la FCEN.

Journée technique
« Préservation des zones humides de têtes de bassin versant
et partenariats agricoles »
MARDI (après-midi) 17 & MERCREDI (matin) 18 JUIN 2014
Saint-Bonnet-le-Courreau (42)/Le Brugeron (63)

L’hébergement du 17 juin et le petit-déjeuner du 18 juin sont à votre charge.
Couchage possible en chambre simple (50 €) dans un hôtel du Brugeron situé à

5 mn du Village vacances LàÔ !, double (42 €), triple (33 €/pers.) au Village
vacances LàÔ ! , dans la limite des capacités d’accueil. Ces coûts incluent la
chambre + le linge de toilette + le petit déjeuner.
Pour tous renseignements :
- techniques :
Agence de l’eau Loire-Bretagne
Cécile COSTES/cecile.costes@eau-loire-bretagne.fr
Tél. : 02.38.49.75.99
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Benoit JEHANNET/benoit.jehannet@reseau-cen.org
Tél. : 02.38.24.55.09 – Fax : 02.38.24.55.01
- organisationnels :
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Agnès RAYSSEGUIER/agnes.raysseguier@reseau-cen.org
Tél. : 02.38.24.55.00 – Fax : 02.38.24.55.01
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