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Contexte  
 
Dans le cadre du contrat territorial Loire Amont, le Contrat vert et bleu "Trame bleue des têtes de bassin du Massif 
Central en Rhône-Alpes, ainsi que l'appel à projet Tourbières du Massif central, un évènement autour de la 
thématique Tourbière a été co-planifiée par le SICALA, la Communauté de communes de la Montagne ardéchoise 
dans le cadre de l'ENS, le CEN Rhône-Alpes. 
Les financeurs sont les suivants: 

 
 



 
 

 

Un évènement festif est donc organisé et doit se tenir le dimanche 15 septembre 2019  sur le haut bassin de la Loire. 
Cet évènement annuel 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: 
 
 
Samedi 14  septembre: 
Visites de tourbières sur le haut-bassin de la Loire aux Estables et sur le secteur de Coucouron organisée par le 
Sicala, le CEN auvergne. 
 
Dimanche 15 septembre à la salle polyvalente du Béage:  
Marché des producteurs 
Restauration prévue par le boulanger de la commune  
Buvette assurée par l'association des parents d'élève de l'école 
Pique-nique partagé 
Sortie flore des tourbières, rivières de pierre sur les 5 sucs avec Julien Lhoste et Emmanuelle Defive (PNR MA) 
Visites de tourbières: 1tourbière de la verrerie par le CEN RA, tourbière de la Narce au Béage 
Conférence sur le tourbière de la Narce. 
Crieur des tourbières  
Trail des tourbières 
Représentation de la chorale des sources et groupe chanson française. 
Expo photos et expo ZH, Expo en lien avec le projet Nuage du PNR 
Stands diverses structures 
+ 
Ateliers naturalistes de découverte et sensibilisation 
 
 

Objet de la prestation 

L'objet de ce cahier des charges concerne la programmation du dimanche 15 septembre au Béage  de 13h à 17h 
environ. 
Un ou plusieurs 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 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! 
 
La proposition technique et financière détaillera 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 
 
La proposition technique et financière détaillée devra être adressée par e-mail à marianne.georget@cen-
rhonealpes.fr avant le 31 mai 2019. 
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Marianne Georget au 04 75 36 32 32 ou Eline 
Bertrand au 04 75 36 30 59. 


