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Sites projet "Azuré des mouillères"
 Site avec travaux
 Concertation non aboutie

Sites projet "Restauration de 
tourbières"

 Site avec travaux
 Autre site répertorié

Constitué de cuvettes et de buttes, le plateau de l’Artense est profondément 
entaillé par un réseau hydrographique dense. La très forte concentration 
de zones humides qui le caractérise est à l’origine de nombreux ruisseaux. 
In� uencés par un climat océanique, ces complexes de zones humides 
présentent une faune et une � ore particulières, parfois rares et menacées, 
notamment dans les tourbières, mémoires des temps glaciaires. Si elles ont 
des intérêts écologiques avérés, les tourbières ont eu (et parfois encore) 
une mauvaise image. Ainsi, délaissées et 
marginalisées, elles ont parfois été plantées 
(résineux), remblayées, elles ont servis de 
décharges sauvages ou de lieux de loisirs 
motorisés.

La complémentarité des actions de terrain, facteur clé de réussite 

Le secteur de l’Artense est riche en sites à préserver : cette action s’est donc déroulée 
en lien avec l’animation du Réseau tourbières, l’assistance technique zones humides, 
Natura 2000 et les actions de préservation des espèces des Plans nationaux d’actions 
« Azuré des mouillères » et « odonates ».

4 conventions de gestion avec 
des particuliers et des communes

8 sites de travaux 

43 m3 de déchets évacués lors 
de chantiers bénévoles et salariés 

3 000 m2 de tourbières 
restaurées par coupe de résineux 
plantés

2 conventions cadres signées pour la 
gestion des zones humides des communes 
de Saint-Genès-Champespe et Picherande 

Des sorties découvertes de tourbières 
orgnisées avec des habitants et des 
étudiants 

12 ha  acquis : Tourbières de Coussounoux 

En 2021, 12 tourbières sont  intégrées 
dans un plan de gestion « multi-sites » 
(diagnostics et propositions d’actions)

Projet de restauration de 8 ha de 
tourbière plantée de résineux

A� n d’améliorer la connaissance de ces tourbières et d’initier une dynamique 
de restauration de sites, le Conservatoire d’espaces naturels Auvergne (CEN) et 
le syndicat mixte du parc naturel régional des volcans d’Auvergne (PNRVA) ont 
réalisé un inventaire participatif de ces milieux, principalement sur les communes 
de Saint-Donat, Saint-Genès-Champespe et Egliseneuve-d’Entraigues. L’objectif 
de cet inventaire lancé en 2018 est d’actualiser et de regrouper les données 
éparses pour quali� er les dégradations et hiérarchiser les secteurs de restauration. 

•  Synthèse des connaissances du Parc des volcans 
d’Auvergne et du CEN Auvergne

•  Connaissances complétées lors de permanences 
en mairie où élus et usagers ont pu venir 
échanger sur le sujet 

•  Cartographie web accessible et interactive

•  Visites de terrain pour quali� er les sites (tourbière 
ou non), et décrire les atteintes visibles

90 tourbières identi� ées, 
avec relevés de terrain

22 sites prioritaires pour 
la mise en place de travaux 

30 propriétaires et 
gestionnaires contactés 
pour résorber les points noirs

  Propriétaires 
di�  ciles à contacter

 Des accords et  3 refus 

Les tourbières de l’Artense

Recette d’un inventaire...

…et résultats

Les avancées 
pour les tourbières

Les avancées 
pour le territoire

INVENTAIRE DES TOURBIÈRES 
DE MA COMMUNE

Je participe !
A�n d’améliorer la connaissance des tourbières de l’Artense et d’initier une dynamique de restauration des 

sites dégradés, nous souhaitons réaliser un inventaire participatif de ces milieux rares 
et précieux. Que vous soyez propriétaire de tourbière, exploitant ou simple usager, rejoignez le 

projet : tout le monde peut participer !

Saisissez vos données sur cartes.cen-auvergne.fr

Retrouvez-nous aux permanences en mairie
7 et 8 juin : Saint-Genès-Champespe
12 et 13 juin : Saint-Donat
20 et 21 juin : Egliseneuve-d’Entraigues

Prenez rendez-vous  pour une visite sur le terrain

Pour participer et transmettre v� données : 
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Conservatoire d’espaces naturels Auvergne
Vincent Legé : 09 70 75 04 90 | vincent.lege@ cen-auvergne.fr
Suivez-nous sur Facebook et Twitter : @CENAuvergne

CONTACTS
Syndicat Mixte du PNR des Volcans d’Auvergne
Philippe Boichut : 04 73 65 64 00 | pboichut@parcdesvolcans.fr 
Suivez-nous sur Facebook : @parcvolcans

ATELIER DE PRÉSENTATION 
SUR LE TERRAIN 
RDV LE 6 JUIN À 14 H
devant la mairie 
de Saint-Genès-Champespe
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Synthèse des impacts observés

 Site CEN Auvergne
 Cours d ‘eau principaux

Sites projet "odonates"
 Site avec travaux
 Concertation non aboutie
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CONTACT
Vincent Legé, chargé de projets 

Tél. 09 70 75 04 90 | Courriel : vincent.lege@cen-auvergne.fr - www.cen-auvergne.fr

@CENAuvergne

L’IMPLICATION SUR LES ZONES HUMIDES EN 5 POINTS

30 ANS D’IMPLICATION POUR LA BIODIVERSITÉ

Une dizaine de projets 

de préservation et 
restauration de milieux 

aquatiques, pour la � ore 
et la faune inféodées 

à ces zones 

500 hectares
60 SITES, DONT 30 EN PROPRIÉTÉ

Implication du CEN dans une 

dizaine de Contrats 
territoriaux : expertise, 
conseil, portage d’actions, 

évaluation

Animation de cellules d’assistance 

technique de terrain : conseil et 
accompagnement pour 

la gestion durable des zones 
humides

Accompagnement
de mesures compensatoires : expertise, 

réalisation et suivi des travaux 
de restauration

58 membres pour 
545 ha de zones humides 
préservées sur le bassin 
Adour Garonne
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1989
Création 

du CEN Auvergne, 
association loi 1901

+ de 220
sites naturels
préservés... protégés par

...soit

1 600 ha,

3 500 heures
de bénévolat

de 2,5 M € 
un budget annuel  

23 adhérents
l’un des 

du réseau des CEN en France

39
salarié.es

400
adhérent.es

200
bénévoles

100
partenaires

agricoles

+ + +

Réalisation de documents 
de gestion, orientant vers 

la restauration, l’entretien, la libre 
évolution

Suivis scienti� ques, 
dont 19 zones humides suivies avec 6 indicateurs

de la «boîte à outils zones humides »
http://www.ligero-zh.org/
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