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Le Conservatoire d'espaces naturels s'investit depuis de nombreuses années sur le 
territoire du plateau ardéchois dans un objectif de préservation et valorisation des 
tourbières et zones humides, ainsi que les usages associés. 
Ainsi, nous menons diverses actions comme l’amélioration des connaissances, des 
animations foncières et locales, l’élaboration de plans de gestions, des travaux de 
restauration des tourbières, et participons également à un travail de sensibilisation 
visant à rapprocher les tourbières et les services qu’elles rendent aux populations 
locales comme l’élaboration du guide du patrimoine naturel sur le Haut Bassin de la 
Loire, des animations, un spectacle itinérant avec « le crieur des tourbières », la 
fête des tourbières …  
En 2019, le Conservatoire a également initié une réflexion d’ordre socio-
économique autour des tourbières. Cette réflexion, accompagnée par deux 
chercheurs en sciences économiques de l’Université de Montpellier 3, a permis de 
mobiliser les structures locales représentatives (Parc des monts d’Ardèche, Syndicat 
Mixte de la Montagne Ardéchoise, Syndicat Inter-Communal d'Aménagement de la 
Loire et de ses Affluents, Office de Tourisme, Chambre d’agriculture, fédération de 
pèche et de chasse, ONF/CRPF…) autour d’une question centrale « Quel 
développement économique local autour des tourbières de notre territoire ? » 
Afin de renforcer la dynamique d’un projet fédérateur au service d’une économie 
locale et durable autour des tourbières de ce territoire, le Conservatoire, 
accompagné par l’Université de Montpellier 3, poursuit cette année la réflexion 
autour des axes suivants : 
- dresser un état des lieux des projets et actions qui participent d’une valorisation 
pour et par les tourbières,  
- recueillir les représentations des élus et habitants autour de ces espaces,  
- explorer les aspects socio-économiques des activités liées aux tourbières. 
Pour contribuer à cette étude, nous accueillons en stage Nicolas DEFRANOUX qui va 
travailler sur les représentations et usages des tourbières auprès des habitants par 
le biais d'enquêtes. 
Cet échange et collecte de paroles devait se dérouler autant que possible en 
rencontrant physiquement les habitants. Compte tenu des circonstances et des 
mesures à respecter liées au Covid-19, nous nous adaptons.  
Aussi, Nicolas, vous propose de recueillir votre parole par téléphone ou en 
remplissant directement ce questionnaire en ligne. 
Je vous remercie de lui réserver un bon accueil et reste à votre disposition pour 
toutes questions. 
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