Communiqué de presse
4 septembre 2019

Festivités autour des tourbières
le 14 et 15 septembre
CONTACTS PRESSE
Alexandre Dupont

Sicala - Contrat territorial
du Haut Bassin de la Loire
04 66 46 11 07
alexandre.dupont@sicalahauteloire.org

Marianne Georget

Conservatoire d’espaces naturels
Rhône-Alpes
04 75 36 32 32
marianne.georget@cen-rhonealpes.fr

La Fête des Tourbières est de retour pour une troisième édition sur le
Plateau Ardéchois! Cette fois, rendez-vous le 14 septembre à
Coucouron et le 15 septembre au Béage pour découvrir ce patrimoine
naturel près de chez vous.
Pourquoi une fête dédiée aux tourbières ?
Sur le Plateau Ardéchois, à plus de 1000 mètres d’altitude, les conditions climatiques et
hydrologiques ainsi que des pratiques agricoles adaptées ont favorisé le maintien des
tourbières, aussi appelées narces ou sagnes. Elles font partie intégrante de l'identité de
ce territoire et nous rendent bien des services !
Souvent décrites comme d’immenses « éponges », elles sont capables de stocker l’eau
pendant les périodes pluvieuses, ce qui participe au rechargement des nappes
phréatiques et/ou à la prévention des inondations en aval. En période sèche, les
tourbières se vident lentement, garantissant un débit minimum dans les rivières et des
zones de pâture appréciables pour les troupeaux.
Ce sont des systèmes d’épuration naturelle : elles filtrent l’eau qui les traverse et
participent ainsi à la bonne qualité de nos cours d’eau.
Ces milieux regorgent de richesses naturelles insoupçonnées : ils hébergent de
nombreuses espèces protégées qu’ils s’agissent de plantes, d’oiseaux, de papillons, de
libellules ou encore de grenouilles. Sur nos tourbières ardéchoises, on peut par exemple
rencontrer la Drosera, une petite plante carnivore d’aspect gouttelée, la Laîche des
bourbiers, ou encore le Busard cendré, ce rapace rare et majestueux.
Ce sont enfin des championnes du stockage de CO2 . Avec toute cette eau, il n’y a pas
de place pour l’oxygène dans le sol et les débris végétaux se décomposent peu : en
s’accumulant, ces débris forment la tourbe, ce sol noir typique des tourbières, qui
emprisonne de grandes quantités de carbone. À l’échelle mondiale, la quantité de
carbone stockée par les tourbières est quasi-équivalente à celle contenue dans
l’atmosphère ! Raison de plus pour les préserver... et les fêter !

Un évènement qui prend de l’ampleur
Aboutissement d’une réflexion partagée, de
nombreuses structures se sont associées pour
proposer au public une grande fête annuelle,
sur le haut bassin de la Loire. Depuis la première
édition en 2017, le succès de cet évènement et
l’intérêt qu’il suscite a motivé l’organisation de
cette troisième édition. Durant ce week-end,
vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir les
trésors de ces zones humides, les services
qu’elles nous rendent, les usages que l’on en fait et la place qu’elles ont au cœur de notre
territoire, grâce à un programme riche en animations et activités !

Cet évènement est organisé par le Syndicat intercommunal d’aménagement de la Loire et de ses affluents, le Conservatoire d’espaces
naturels Rhône-Alpes, la Communauté de communes de la montagne d'Ardèche et la commune du Béage avec la participation du
Département de l’Ardèche, du parc naturel régional des Monts d'Ardèche, du Syndicat mixte de la montagne ardéchoise. Il est soutenu
financièrement par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, le Département de l’Ardèche et le Département de la Haute-Loire, la Région
Auvergne Rhône-Alpes et l’Union Européenne.

La fête des tourbières est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage dans le Massif central avec le fonds
d d l
l
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AU PROGRAMME
Samedi 14 septembre:
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Les Estables: Visites de tourbières à 10h et 14h
Découverte des tourbières emblématiques autour du village des Estables :
Goudoffre, ferme du Mézenc, Chaulet.
2 sorties de 2h environ, 10h et 14h.
Plus d’info et inscription obligatoire : 04 71 74 62 21.
RDV, Office de Tourisme des Estables
GPS : 44°54’11.4’’N 4°09’20.5’’E

Le programme détaillé Le programme détaillé

Coucouron à 15h: découverte de la zone humide du Cham de
Montmoulard
Randonnée possible avec une joëlette adaptée sur un âne.
Les agents du département vous présenteront les actions et les projets pour la
conservation de la zone humide. Rapaces, flore et discussions au programme.
Inscription conseillée (particulièrement PMR) : 04 66 46 11 07
RDV Montmoulard (Coucouron)
GPS : 44°47’55.1N 3°59’11.0E
Dimanche 15 septembre à partir de 10h, salle du Montfol au Béage GPS 44°50’35.6N
4°07’49.3E:
Animations de 12 à 17h en présence du crieur des tourbières:
Marché de producteurs, Batucada padgelada, restauration et buvette, ateliers
ludiques sur les zones humides, sorties botaniques et ateliers empreintes de
plantes…
10h: Visite de la tourbière de la Verrerie à Burzet par le Conservatoire
d'espaces naturels, RV 10h au lieu-dit La Barricaude ( GPS: 44°45’54.8N
4°12’37.6E). Inscription obligatoire au 04 66 46 11 07
10h: Initiation à la marche nordique et présentation d'une tourbière
11h et 14h30 : ballade en VTT à assistance électrique encadrée par un
guide
14h: Randonnée découverte sur la flore des tourbières
16h30: Conférence d'André-Marie Dendievel (Docteur en géographie
physique et environnementale) sur les études menées sur les tourbières du
Béage.
17h30: Concerts Le c(h)oeur des Sources et Oskar et Viktor Opus 1 (chanson
française)
Flyer en pièce jointe et tous les détails du programme sur www.fetedestourbieres.fr
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