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Troisième séminaire technique des tourbières du Massif Central : 3-4 octobre 2006, Saint-Etienne-de-Lugdares (Ardèche).
Document de restitution
Les réflexions lors de ce séminaire s'articulaient autour de trois axes : l'exploitation industrielle de tourbe dans le Massif Central et projets de restauration, les réflexions des agences
de l'eau sur l'avenir de la ressource en eau, le bilan et les perspectives du Réseau Tourbières Massif Central. Le mercredi était l'occasion d'illustrations concrètes de ces réflexions à
travers l'exemple de remise en état de la tourbière de Sagne Redonde et celui de l'intégration des tourbières du Rieu-Grand et du Pradas (Massif du Tanargue) dans le LIFE " Nature
et Territoire " . Le document conclue à la nécessité de pérenniser ce type de rencontre afin de favoriser un maximum d'échanges sur les domaines de la préservation, la gestion, la
connaissance et la valorisation des tourbières. Une ouverture au plus grand nombre est évoqué pour une prise en compte des zones humides dans le débat public. La dernière page
propose une bibliographie sur l'exploitation et la réhabilitation des tourbières.
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