RENCONTRE SUR LES SERVICES ECOSYSTEMIQUES DES TOURBIERES DU MASSIF
CENTRAL
6 et 7 septembre 2017

A la bibliothèque francophone multimédia de Limoges (Centre ville)
Auditorium Anne et Georges-Emmanuel Clancier
2, place Aimé Césaire
87032 Limoges

PROGRAMME DES JOURNEES
MERCREDI 6 SEPTEMBRE (PROGRAMME PROVISOIRE)
9H30
Accueil des participants, présentation de la journée et de ses objectifs.

Cette rencontre est avant tout un lieu d’échange pour les gestionnaires de tourbières du Massif Central.
Elle est organisée dans le cadre de l’appel à Projet permanent « Biodiversité », volet « Tourbières »,
proposé par le GIP Massif Central. Le Pôle-relais tourbières (Fédération des Conservatoires d’espaces
naturels) s’est vu confier une mission d’animation et de coordination de ce programme, afin notamment
de favoriser les échanges, les retours d’expériences, la réflexion autour de problématiques communes,
etc.
Il est donc demandé aux participants de contribuer à cette réflexion en venant avec leur(s) propre(s)
problématique(s), questionnements et tous éléments pouvant alimenter les échanges sur cette
thématique des services écosystémiques.
Les interventions que vous trouverez ci-dessous constitueront donc des éléments d’introduction pour les
discussions, auxquelles nous consacrerons une large place au cours de cette journée.
10H00 à 12H00

Introduction sur le concept de services écosystémiques
« Effets de la restauration hydrologique sur la dynamique du carbone et l'évolution de
la biodiversité. Exemple de la tourbière de La Guette, Cher. »
Fatima LAGGOUN-DEFARGE (Université d’Orléans)

« Stock de carbone, flux et mesures. Comment pourrait-on inclure les tourbières dans
le mécanisme de la compensation carbone, quelles sont les limites ? »
Daniel GILBERT (Université de Bourgogne-Franche-Comté)

Repas (Au café littéraire, menu à 15,80€, repas à la charge des participants)

14H00 à 17H30

« Les fonctions hydrologiques des tourbières de tête de bassin sur socle. »
Arnaud DURANEL (Université de Lyon Saint-Etienne)

« Rôle des fonds tourbeux pour les rivières à truites de têtes de bassin versant
Exemple du bassin amont de la vienne»
Nicolas LHERITIER (CEN Limousin)

« Le pâturage en milieux tourbeux. Etude de cas sur le bassin versant de la Corrèze
de Pradines (19) »
Erwan HENNEQUIN et Olivier RASCLE (CEN Limousin)

JEUDI 7 SEPTEMBRE (VISITES DE TERRAIN)
Rendez-vous à 9h45 devant la mairie de Razès (87640)
Matin : Visite de la Tourbière de Gouillet (10-13h)
Après-midi : Réserve Naturelle Nationale de la Tourbière des Dauges (14h-18h)
Prévoir un repas tiré du sac et des vêtements de tout temps pour cette journée de terrain !

Merci de nous envoyer vos inscriptions pour cette journée avant 1er septembre à l’adresse
suivante : gregory.bernard@reseau-cen.org
Merci de nous préciser si vous participez aux 2 journées ou seulement à l’une d’entre
elles et si vous souhaitez déjeuner au café littéraire mercredi midi.

