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L’Espace Naturel Sensible 
de la Tourbière du Peuil 

Un site de 60 ha, 
propriété du 
Département, à 
950 m d’altitude, 
à Claix au pied 
des barres 
orientales du 
Vercors entre le 
Moucherotte et 
le Pic St Michel. 



Une mosaïque de 
milieux : 

- Prairies semi-sèches  

- Prairie de fauche de 
montagne 

- Mégaphorbiaie 

- Hêtraie-sapinière 

- Hêtraie sèche et 
hêtraie mésophile 

- Sapinière 

- Taillis hêtre-bouleau 

Et la tourbière, cœur du 
site 

 



Habitats et enjeux : 
tourbières et prairies 
mi-sèches à préserver 

en priorité 



La tourbière, cœur du site 
• Une surface limitée, environ 5ha 

• Des milieux fragiles : tourbière boisée (bouleaux, 
tremble et pin sylvestre) à buttes de sphaigne et 
callune, bas-marais alcalin à laiche et carex, prairie 
à molinie 

• Des espèces patrimoniales : Drosera à feuille 
ronde, Grassette à grande fleur, Orchis                  
de Traunsteiner, Ophioglosse… 

 



Plan de gestion 
• Un premier plan rédigé en 2001 par AVENIR ; 

• Un deuxième plan rédigé en 2014 par le CEN Isère 
pour la période 2015-2024 ; 

 

• Les objectifs de gestion à long terme : 

- Conserver les différents types de tourbières et 
prairies humides patrimoniales, 

- Conserver les prairies permanentes semi-sèches et 
mésophiles, 

- Favoriser la naturalité des boisements et lisières, 

- Valoriser l’intérêt pédagogique du site et maitriser la 
fréquentation. 

 



Une tourbière en terrain calcaire ? 

• L’objectif prioritaire de « Conserver les différents 
types de tourbières » se traduit en objectifs de 
plan (1er et 2eme) par : 

- Connaitre, restaurer et conserver le 
fonctionnement hydrologique du site, 

- Contrôler les ligneux. 

 
En actions :  

- une étude hydrogéologique 

- des aménagements hydrauliques 

- la coupe des ligneux. 



L’étude hydrogéologique 
• Réalisée en 2008 par Ginger environnement 
 

• Question : quel est le fonctionnement hydrologique 
de la tourbière du Peuil ? 

 

• Résultats attendus :  
 - Description des compartiments de l’hydro-
 système : géologie, géomorphologie et 
 circulation d’eau ; 
 - Quantification des flux et disponibilité de l’eau ; 
 - Impact des activités humaines et usages ; 
 - Aménagements et amélioration des 
 connaissances. 
  


