
 
 

 

Fête des tourbières du plateau de Montselgues -
(Ardèche) 

 
Cahier des charges pour la tenue d'animations/ateliers de découverte et 

sensibilisation autour des tourbières et zones humides 
 le 16/07/ 2018 

 

 
 

Contexte 
 
Dans le cadre lateau de 
Montselgues (2016-2021), et plus globalement dans le cadre du programme "Tourbières du Massif central", un 
évènement festif autour de la thématique "Tourbière" est organisé par le CEN Rhône-Alpes en partenariat avec le 
Département, l'EPTB Ardèche, la communauté de communes du Pays des Vans en Cévennes et la municipalité de 
Montselgues.  
 
Les financeurs sont les suivants: 
 

 

 
 
Un évènement festif est donc organisé et doit se tenir les 28 et 29 septembre 2018 sur la commune de Montselgues.  
Cet évènement a pour objectif de faire connaitre les tourbières et zones humides en général, leurs intérêts, 
fonctions, les usages associés, mais également de mettre en valeur cette spécificité du territoire et en faire un atout 
de développement local. 
 
Le programme prévisionnel est le suivant: 
 
Vendredi 28 septembre - Chantier participatif sur la tourbière des Narcettes, événement labellisé chantier 
d'automne 
Organisation d'un chantier participatif de coupe et arrachage de jeune pin dans le cadre de la manifestation 
"Chantier d'automne 2018" 
 
Samedi 29 septembre - Fête des tourbière, événement labellisé Fête de la science 2018 
Exposition/projection film/animation dans le village 
Visites guidée de la tourbière des Narcettes: atelier thématique de découverte et de sensibilisation sur les thèmes:  

 faune/flore 

 hydrogéologie 

 gestion pastorale 

 etc 
Animation grand public 
Concert 



 
 

 

Objet de la prestation 

L'objet de ce cahier des charges concerne la programmation du samedi 29 septembre à Montselgues de 10h30 à 
23h environ. 
 
Un ou plusieurs animations/ateliers ludiques sont pressentis pour venir compléter la programmation qui se profile 
et qui seraient axés sur la découverte des zones humides en général dont les tourbières, ainsi que la faune et la flore 
associée. 
 
Ces animations/ateliers ont pour objectif de sensibiliser un grand public aux enjeux de préservation des zones 
humides ainsi que la flore et la faune qu'elles abritent tout en rendant compte des usages anthropiques et des 
services rendus à la société en général. Ces milieux sont en général peu connus et mal perçus. Une image positive 
doit être véhiculée ainsi qu'un discours mettant en avant les interrelations "Homme-Environnement" qui peuvent 
s'effectuer de manière harmonieuse et respectueuse. Les possibilités sont larges et n'ont de limites que 
l'imagination! 
 
Le CEN RA doit intervenir sur les visites guidées sur site où il sera abordé de manière didactique les spécificités de 
ces milieux, leurs rôles et le travail de gestion concertée et partenariale. Ces animation/ateliers doivent être 
complémentaires aux visites du CEN RA et les expositions qui seront proposés au centre du village.  
 
Un concert sera également proposé en début de soirée entre 21h00 et 23h00.  
 
Les propositions techniques et financières détailleront les publics cibles, les moyens, les ressources, l'état d'esprit. 
 

Données disponibles 
Le pôle relais Tourbières possèdent différentes ressources, plaquettes, films, idées d'outils pédagogiques. Tout ceci 
est disponible sur demande. 

 
 

Modalités de réponse 
 
Les propositions techniques et financières détaillées devront être adressées par e-mail à 
benoit.pascault@cen-rhonealpes.fr avant le 15 août 2018. 
 
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Benoît PASCAULT au 04 75 36 32 31. 

mailto:tiphaine.fermi@espaces-naturels.fr

