
Présentation POI Massif 

central
journée technique : Animation du 

réseau d’acteurs des zones humides 

de têtes de bassins versant de la Loire 

et de ses affluents
08 novembre 2016



Présentation du POMAC

• Groupement d’intérêt public Massif 

central : Autorité de gestion FEDER MC 

pour les régions

– 2014-2020

– Projets de 3 ans maximum

– Cofinancements possibles du partenariat 

massif : Etat (FNADT, DRAAF), régions, 

départements… ou autres (DREAL, 

agences de l’eau, fonds privés…)



Présentation du POMAC

• Axe 1 : biodiversité et PSE

• Appel à projet biodiversité garantie 

interrégionalité :

– MOH, Forêts anciennes et Tourbières

– 50% FEDER (60% si opérationnel)

– 15 000€ FEDER minimum 



AAP Biodiversité Tourbières 

• Objectif : Enrayer la diminution non naturelle des 

surfaces occupées par les tourbières sur le MC, 

tout en maintenant ou améliorant leur bon état 

écologique

– Attention zone N2000 : fournir le DOCOB et démontrer 

que la demande de subvention Massif central ne 

correspond à aucun dispositif du PDR concerné :

• 7.1 élaboration et révision des DOCOB

• 7.6.1 Animation des DOCOB

• 7.6.3 contrats Natura 2000 non agricoles et non forestiers, 

contrats Natura2000 forestiers

• 10.1 contrats MAEC



AAP Biodiversité Tourbières 

• Réaliser des actions en faveur du bon 

fonctionnement de l’écosystème « tourbière » et 

de sa conservation

– Phase 1 = Etudes préalables : comprendre la fonctionnalité 

des tourbières + système hydro géomorphologique, 

diagnostic dégradations, création d’outils d’aide à la décision 

de gestion…

– Phase 2 = Actions issues des études : acquisition foncière 

ou baux de longue durée avec plan de gestion, actions 

innovantes de restauration de tourbière, expérimentation de 

gestion…



AAP Biodiversité Tourbières 

• Développer une bonne sensibilisation à 

cet écosystème patrimonial, et une 

animation pour faciliter la mise en réseau 

des acteurs du territoire.

– Mise à disposition d’outils pratiques, animation et 

capitalisation des connaissances, sensibilisation 

acteurs (élus, propriétaires, grand public)…



AAP Biodiversité Tourbières 

• Articulation:

– PO Auvergne : zones humides (et espèces 

associées) 

– POI Loire : tourbières hors Massif central + 

zones humides. Ex : 

• Renforcer les connaissances et développer les 

interactions entre communauté scientifique et 

gestionnaires 

• Animer des réseaux d’acteurs 

• Gérer et restaurer les continuités écologiques 

et sédimentaires 

• Préserver les zones humides



AAP Biodiversité Tourbières 

• Périmètre Massif central : 

– Décret n°2016-1208 du 8 septembre 

2016 modifiant le décret n°2004-69 du 16 

janvier 2004 relatif à la délimitation des massifs



Programmation

• Projets programmés :

– 26 octobre 2015 : PNR des Volcans d’Auvergne 

Animation d’un réseau de sites et d’acteurs des 

tourbières du Cézallier et de l’Artense

• Faciliter l’appropriation par les élus, les propriétaires, les 

gestionnaires, les habitants

• Assurer le porter à connaissance auprès des communes, 

des propriétaires, des exploitants et des gestionnaires 

• Valoriser et fédérer par des évènements démonstratifs 

locaux et réguliers (culture, histoire, tourbières) de la vie 

du réseau



Programmation

• Projets programmés :

– 2 juin 2016: CEN Lozère Collectivités et milieux 

humides : connaissance et prise en compte des 

tourbières et de leurs éco-complexes dans les 

politiques publiques

• Intégration des enjeux de préservation dans les 

politiques d'aménagement du territoire (doc d'urbanisme, 

agriculture et sylviculture)

• Sensibilisation et information des collectivités à la 

problématique des tourbières, de leurs éco-complexes  

• Participer à un changement de « regard » sur ces 

habitats naturels



Programmation

• Projets programmés :

– 2 juin 2016: CEN Lozère Préservation 

écologique et hydrologique de tourbières en 

Lozère – volet 1 – Etudes préalables et 

sensibilisation 

• Etudes préalables aux actions de préservation, assurer 

un conventionnement avec les gestionnaires, mettre en 

place les mesures de suivis éco-complexes

• Suivi de tourbières ayant fait l'objet de travaux de gestion 

et de restauration = retour d'expériences sur les travaux 

et la gestion réalisée

• diffuser les savoir-faire originaux acquis 

• sensibiliser les acteurs de territoires



Programmation

• Projets programmés :

– 22 novembre 2016 : FCEN Coordination et 

animation des projets en faveur des tourbières 

du Massif central 

• Animation du réseau des opérateurs spécialisés sur le 

massif 

• réalisation d’actions de rencontres, formations, 

documents et synthèses 

• le Pôle-relais tourbières animera un dispositif à plusieurs 

niveaux concentriques

• faire connaitre et utiliser les pratiques les plus 

appropriées pour le maintien en bon état 

et pour la restauration des tourbières



Dépôt de dossier

• Au fil de l’eau

• www.massif-central.eu

• Prochaine programmation 02/2017

• Déposer une MI pour se faire connaitre 

(n’engage en rien le porteur de projet)

• Consulter le guide du porteur 

http://massif-central.eu/guideduporteur/

• Et l’appel à projets biodiversité : cahier 

des charges

http://www.massif-central.eu/
http://massif-central.eu/guideduporteur/


Merci pour votre attention !

Marais de Limagne 22 juillet 2015

Contact GIP MC: Elodie MICHEL 

e.michel@gip-massif-central.org


