27e journées de terrain du G.E.T.
04-08 juillet 2012
1e circulaire
Gex, le21/03/2012

Chers amis, chers collègues,

Après la découverte, sous le soleil, de tourbières du Cézallier et des monts Dore en juillet 2011, voici
le temps de préparer la session de terrain annuelle de notre association qui se tiendra cette fois-ci
principalement dans le département de l’Ain, grâce à la collaboration du Conservatoire d’Espaces Naturels
Rhône-Alpes (CEN RA) et de la Réserve Naturelle (RN) du Marais de Lavours.
Au programme, nous prévoyons de visiter le marais de Lavours accompagné de notre collègue
Fabrice Darinot, conservateur de la réserve naturelle, les tourbières du plateau d’Hauteville-Lompnes et
celles du Renon, la lande tourbeuse des Oignons, grâce à l’aide de Nicolas Gorius, chargé de mission au
CEN RA et la tourbière de la Lioche dans la RN de la Truchère-Ratenelle, accompagné par Stéphane Petit,
garde-technicien de la réserve gérée par le Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne. Ce
programme est provisoire et il est possible qu’il soit complété par quelques sites supplémentaires.
Nous pensons vous proposer un hébergement sur le plateau d’Hauteville-Lompnes, à quelques
minutes du marais de Vaux. Comme l’année dernière, restant toute la session dans le même hébergement,
les personnes souhaitant participer à la session sans bénéficier de l’hébergement trouveront sur place de
quoi passer quelques nuits. Nous tenterons de bénéficier de tarifs d’hébergement convenables, dans les
ordres de prix habituels, autour de trente à quarante euros la demi-pension.
Cette année, nous n’avons pas procédé à un sondage pour définir les dates de notre session de
terrain, ce qui restera une exception. Nous avons fixé ces dates pour associer notre session aux rencontres
tourbières Rhône-Alpes organisées par le CEN RA et la RN de Lavours en collaboration avec un ensemble
de partenaires dont le Groupe d’Etude des Tourbières. Vous trouverez les détails concernant ces journées
sur
http://cenrhonealpes.org/sitecren/images/stories/rencontretourbiere/2012tourbieres-appelacontribution.pdf.
Nous vous y attendons nombreux !
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Cette session sera l’occasion de nous réunir pour notre assemblée
générale, la date définitive vous sera communiquée dans la seconde circulaire
avec le programme définitif de notre session de terrain.
Pour nous permettre d’organiser au mieux nos sorties de terrain, nous vous demanderons de nous
informer de votre souhait de participation avant le 15 avril en envoyant le bordereau joint à Jérémie Cholet.
En vous souhaitant une bonne fin d’hiver, à bientôt dans l’Ain !

Pierre GOUBET, président
Jérémie CHOLET, secrétaire du GET
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