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Préambule 
 

Pourquoi vous proposer des monographies des ressources documentaires de certaines 
tourbières ? 
 
Il est apparu que les gestionnaires, scientifiques et toutes personnes devant travailler sur certaines tourbières ont 
des difficultés à savoir ce qui a été réalisé et publié sur ces sites, tant les types de documents et les lieux où ils 
sont accessibles sont divers. 
De manière à éclairer ces personnes, le Pôle-relais tourbières s’est proposé de compiler les documents 
disponibles sur certains des sites les plus étudiés de la région. La DREAL et le Conseil régional de Franche-Comté 
nous ont donné la possibilité d’expérimenter ce concept en 2015-16 sur les sites de la Grande Pile et de Frasne.   
 
Chaque publication comporte une bibliographique thématique de ce que nous avons pu trouver pour chacun des 
sites concernés. Les documents qui le nécessitent font l’objet de résumés voire de commentaires, permettant de 
mieux saisir la portée de l’ouvrage. 
 
L’étude des paléoenvironnements a été particulièrement marquante à la Grande Pile, et concerne une grande 
partie des références qui vous sont présentées. Mais les nombreux ouvrages où la Grande Pile est seulement 
mentionnée en tant que référence paléoclimatique n’ont pas été retenus ici : les références auraient été très 
abondantes et nous n’aurions pas pu les recenser de manière exhaustive. Nous tenons néanmoins à disposition 
des personnes qui nous en feraient la demande une liste d’ouvrages de ce type que nous avons relevés.  
 

Collecter un maximum de références bibliographiques…  
 
Une phase de collecte de références a été engagée en 2015, auprès des différents organismes gestionnaires et 
scientifiques (Conservatoire botanique national de Franche-Comté / Office Régional des Invertébrés, 
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté, Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté, 
Bibliothèques universitaires de Franche-Comté, Services de l’ONF, etc.), ainsi qu’aux archives de Haute-Saône.  
 
Nous tenons à remercier toutes ces structures pour leur collaboration. 
 
 

…pour les rendre disponibles au plus grand nombre  
 
Toutes les références qui suivent ne sont pas disponibles auprès des mêmes organismes. 
Lorsqu’elles sont disponibles au Pôle-relais tourbières, un lien hypertexte mène vers la notice de la base de 
données documentaire.  
Lorsque les références sont disponibles auprès d’un autre organisme, une indication est donnée :  
 

Publications du fonds documentaire du Conservatoire Botanique 
National de Franche-Comté – Observatoire Régional des Invertébrés 

*a 

Documents du fonds documentaire du Conservatoire d’espaces 
naturels de Franche-Comté 

*b 

Documents du fonds documentaire de la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux de Franche-Comté 

*c 

 
Pour accéder à ces ressources, contactez directement les structures en question pour en savoir plus sur leur 
politique de prêt. 
 
 
Du fait de la dominance forte, pour ce site, des références liées aux paléoenvironnements et aux analyses 
palynologiques, celles-ci sont regroupées en un chapitre. Les autres références sont reprises dans le dernier 
chapitre, certes disparate, mais facile à parcourir du fait d’un nombre de références relativement limité. Toutes ces 
références sont ensuite classées par date de parution, puis par ordre alphabétique d’auteurs, enfin de titre. 
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Pour toutes remarques, n’hésitez pas à nous contacter 
documentation@pole-tourbieres.org 
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Chapitre 1 : L’intérêt du site de la Grande Pile 
 
La Grande Pile constitue sans doute une zone humide dont la faune et la flore méritent 

protection. Mais il se trouve surtout que ce site est mondialement connu dans la 
communauté des paléoécologues et paléoclimatologues de par l’immense intérêt des 
dépôts lacustres et palustres pléistocènes qui en constituent le soubassement. En effet, la 

dynamique glaciaire a préservé de la destruction la dépression de la Grande Pile depuis son 
creusement au cours de l’avancée de la glaciation de Linexert. Depuis cette période, les 

dépôts progressivement accumulés dans la dépression ont reçu les pluies polliniques de la 
végétation environnante sans interruption et de manière continue. Ces conditions 
exceptionnelles en font une archive chrono-climatique unique des deux dernières périodes 

glaciaires. 
En effet, c’est grâce aux travaux de Geneviève M. Woillard (Université de Louvain – 

Belgique) que les scientifiques découvrent pour la première fois en Europe occidentale un 
enregistrement lacustre continu depuis la fin de l’avant-dernière glaciation, sur une durée 
d’environ 140 000 ans, et traversant tout un cycle climatique jusqu’à nos jours. C’est une 

découverte extraordinaire. Elle a été le point de départ d’une prise de conscience sur 
l’intérêt des longues séquences lacustres, donnait les moyens d’autres explorations et 

découvertes […] et qui ont donné naissance aux recherches rétrospectives sur le 
changement climatique. 
Quarante ans après sa découverte et vingt ans après la dernière publication dédiée à sa 

séquence sédimentaire, ce site clé n’a pas livré tous ses secrets. Les experts estiment ainsi 
que son classement en Réserve naturelle régionale devrait s’accompagner d’une part de 

nouveaux travaux de recherche et d’autre part d’une valorisation de son caractère de site 
paléontologique remarquable, qui semble ignorée par beaucoup de Franc-comtois. 
 
(D’après M. Campy, dans le dossier de création de la Réserve naturelle régionale de la Grande Pile) 
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Chapitre 2 : Liste de références bibliographiques en rapport avec 
les paléoenvironnements ou la tourbe 
 

1949 

Rapport  

Ministère de l’industrie et du commerce ; Direction des Mines. Bassin de la Saône. Les 

tourbières françaises. Deuxième partie : résultats des prospections. 1949, p. 389-
395 

Dans ce tome, l’ex-BRGM fournit des informations sur la localisation, la surface et l’épaisseur des 

tourbières de France, ainsi que sur la qualité de la tourbe puisque ces prospections (datant de 1943) 
avaient été réalisées dans un objectif d’exploitation. 

Concernant la Grande Pile, on se reportera particulièrement aux pages 394 et 395, en se référant à la 

carte XXXXIIa, repère HO 26. 

 

1973 

Article // G 10.6 / 6205 / N-6320 / 16201 

WOILLARD, Geneviève ; PIVETEAU, Jean. Mise en évidence de l’Eemien sur le plateau 
de Haute-Saône. Note de Mlle Geneviève Woillard, présentée par M. Jean 

Piveteau. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, 05/02/73, p. 939-942 

Paléoclimats ; Eemien (interglaciaire Riss-Würm) 

« La présente note a pour objet de détailler les successions paléoclimatiques de l’Eemien (interglaciaire 

Riss-Würm), dans la tourbière de la Grande Pile (Saint-Germain, Haute-Saône), située à une altitude de 
329 m. » (résumé des auteurs) 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16201&fonds=2&cid=42 

 

1977 
 

WOILLARD, G. Comparison between the chronology from the beginning of the 
classical Eemian to the beginning of the classical Würm in Grande Pile peat-bog, 
and other chronologies in the world. In: SIBRAVA, V. (Ed.), Quaternary Glaciations in 

the Northern Hemisphere, 1977a, Rep. 4, Praha, p. 72-82 

 

WOILLARD, Geneviève. Grande Pile: a continuous climatic record for the last 
140.000 years. In: Xe Congrès INQUA, Birmingham, 1977b, Abstracts, p. 505 

Dans le sud du massif des Vosges, Nord-est de la France, la tourbière de la Grande Pile (47° 44′ N, 
6°30′14″ E, altitude 330 m, environ 20 m de profondeur de tourbe et sédiments lacustres) fournit une 
séquence pollinique continue pour les 140 000 dernières années, contrairement aux autres du nord-

ouest et du centre de l’Europe, qui sont toutes tronquées. Pour la première fois, dans une région 
relativement proche de la localité-type pour les dépôts de l’Eemien et proche des stratotypes du Würm 
et du Riss, la palynologie illustre un cycle complet « glaciaire - interglaciaire », offrant la possibilité 
d’étudier la dégradation rapide de la végétation à la fin de la dernière période interglaciaire, peut-être 

suffisamment en détails pour être utile dans la prédiction climatique globale à long terme. 

La séquence pollinique de la Grande Pile montre, entre l’interglaciaire Eemien classique et la dernière 
glaciation (Würm), deux intervalles tempérés interprétés comme des périodes interglaciaires (définition 
palynologique) : Saint-Germain I et Saint-Germain II. Ils sont séparés par deux phases très froides, 
probablement glaciaires : Mélisey I et Mélisey II. Cette séquence, pas facilement corrélée avec la 
chronologie européenne classique de Woldstedt, s’accorde bien avec la chronologie de Frenzel, et, 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16201&fonds=2&cid=42
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remet donc en question le caractère synchrone entre glaciations alpines et celles d’Allemagne du Nord. 

Une tentative est faite pour corréler la séquence pollinique de la Grande Pile avec d’autres chronologies 
(par exemple des chronologies (par exemple les courbes climatiques basées sur la faune de 
foraminifères, les isotopes de l’oxygène et les taux de carbonates des carottes en mers profondes, les 
niveaux de la mer des Barbades, la séquence des Montagnes Rocheuses) qui couvrent la période entre 

140 000 et 70 000 ans BP. 

 
1978  

Article N-7301 / 17289 

WOILLARD, G. The last interglacial-glacial cycle at Grande Pile in northeastern 
France. Trav. Lab. Palynol. Phytosociol., Univ. Louvain, 1978b, 21 p. 

 

WOILLARD, Geneviève. Végétation et climat des derniers 140.000 ans dans la 

tourbière de la Grande Pile (N.E. France). Palaecology of Africa, 1975-1977, vol. 
10/11, p. 125-134 + fig. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?aloId=17289&page=alo&cid=193&fonds=2 

 
1979 
 

GRÜGER, Eberhard. Comment on “Grande Pile peat bog: A continuous pollen record 
for the last 140,000 years” by G. M. Woillard. Quaternary Research, 1979, vol. 12, 
n°1, p. 152–153 

 

MÖRNER, N.-A. The Grande Pile paleomagnetic/paleoclimatic record and the 

European glacial history of the last 130,000 years. Inter. Proj. Paleolimn. Late 
Cenozoic Clim., 1979, 2, p. 19-24 

 

WOILLARD, Genevieve. Abrupt end of the last interglacial ss in north-east France. 
Nature : International weekly journal of science, vol. 281, n°5732, p. 558-562 

L’étude attentive des passés interglaciaires pourrait indiquer comment et quand la période interglaciaire 
actuelle se finira et si la limite se dirige vers un réchauffement ou un refroidissement. Des conclusions 
certaines n’ont pas été possibles à cause des interférences humaines avec l’environnement. Mais il est 
rapporté que lorsqu’on explore les enregistrements des anciens intervalles tempérés, on observe 
fréquemment des signes de changements abrupts de l’environnement local. En particulier, des 
changements abrupts dans la composition de la forêt à chaque période interglaciaire du Pléistocène 
dont les enregistrements ont été étudiés en détail. A la Grande Pile (Nord-est de la France), la forêt 

tempérée de l’Eémien (stade 5 dans la chronologie isotopique marine) a été remplacée par une taïga de 
bouleaux, sapins et pins en 150 ans (+/- 75 ans). Ces résultats sont basés sur le contenu riche en 
pollens des gyttja laminées déposées de façon continue et sur le postulat d’un taux de sédimentation 
constant durant les derniers 11 000 ans de l’interglaciaire. 

 

WOILLARD, Geneviève. The last interglacial-glacial cycle at Grande Pile in 
Northeastern France. Bull. Soc. Belge géol., 1979, t. 88, 21 p. + fig. 

 

1980 
 

WOILLARD, G. The pollen record of Grande Pile (NE France) and the Climatic 
chronology through the last interglacial-glacial cycle. In: CHALINE, J. (ed.), 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?aloId=17289&page=alo&cid=193&fonds=2
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Problèmes de stratigraphie quaternaire en France et dans les pays limitrophes, suppl. 
AFEQ, p. 95-103 

 
1981 
 

LOUIS, A. ; DE CREMER, D. Les fluctuations algales paramètres des fluctuations 

thermales au St Germain II et à l’Eowürm. Studia algologica Lovaniensia, 1981, n°11, 
370 p. 

 

LOUIS, A. ; SMEETS, J. Etude détaillée des fluctuations algales comme paramètres 
des fluctuations thermales dans un refroidissement (Mélisey II) de 

l’Interglaciaire Riss-Würm. Studia algologica Lovaniensia, 1981, n°10, 241 p. 

 

1982 
 

JUVIGNE, E. Découverte de minéraux volcaniques dans les tourbières des Vosges 
(France). Bull. Soc. Geog. Liège, 1982, n°14, p. 205-210  

 

JUVIGNE, E. ; BASTIN, B. Découverte d’un tuf volcanique d’âge préboréal à la 
Grande Pile (Vosges, France). Bull. Soc. Géog. Liège, 1982, n°18, p. 31-40 

 

WOILLARD, Genevieve M. ; MOOK, Willem G. Carbon-14 dates at Grande Pile: 

correlation of land and sea chronologies. Science, 1982, vol. 215, n°4529, p. 159-161 

Seize datations radiocarbone, s’étendant jusqu’à 70 000 ans BP, offrent une chronologie pour 
l’enregistrement pollinique continental continu de la Grande Pile. Cet enregistrement reflète les 
changements climatiques des 140 000 dernières années dans le Nord-Est de la France. La période froide 
amorçant le Vistulien Moyen, précédemment datée à 55 000 ans, est datée à 70 000 ans BP à la Grande 

Pile. Cet événement est marqué par la disparition des forêts caducifoliées sur ce site. Le Vistulien 
Précoce est placé avant 70 000 ans BP. Une corrélation avec les étages isotopiques d’oxygène des 
enregistrements océaniques est démontrée jusqu'à 70 000 ans B.P. et testée au-delà. 

1983 
 

LOUIS, A. ; ERMIN, L. Les fluctuations climatiques au Pré-Eémien et au début de 
l’Eémien déduites des fluctuations algales. Studia algologica Lovaniensia, 1983, n°12, 

128 p. 

 

LOUIS, A. ; et al. Fluctuations climatiques au Néowürm et Préboréal déduites des 
fluctuations algales. Studia algologica Lovaniensia, 1983, n°15, 190 p. 

 

LOUIS, A. ; PETERS, J. Les fluctuations climatiques de l’Eémien, du Mélisey I et du 

St-Germain I déduites des fluctuations algales fossiles. Studia algologica 
Lovaniensia, 1983, n°13, 270 p. 

 

SERET, G. Rather long duration of the transient climatic events in the “Grande 

Pile” (Vosges—France). In: Palaeoclimatic Research and Models. Springer Netherlands, 
1983, p. 139-143 

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-009-7236-0_17 

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-009-7236-0_17
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La tourbière de la Grande Pile est située sur le versant sud-ouest des Vosges (France). Elle a été formée 

par un surcreusement glaciaire dans le grès bigarré due à une ancienne calotte glaciaire du Pléistocène 
couvrant la majorité de la zone. Dans sa zone la plus profonde, l’épaisseur des sédiments lacustres 
atteint environ 30 mètres. Le fond est couvert de « lodgement till » (± 5 m), surmonté par « melt out 
till » (± 3 m) et des « lacustrine bottomset beds » (± 2 m) déposés dans la glace morte stagnante où la 

calotte a reculé.  

 
1984 

Article /// G 10.6 / 6230 N-6340 / 16233 

JUVIGNE, Etienne ; MÖRNER, Nils-Axel. A volcanic ash-fall at the early /mid 
Weichselian-Würmian transition in the peat bog of Grande Pile (Vosges, France). 

Eiszeitalter und Gegenwart, 1984, n°34, 5 p. 

Une carotte continue de sédiments lacustres provenant de la célèbre Grande Pile dans le Nord-Est de la 
France a été analysée. Les auteurs discutent ici d’un nouveau lit de cendres, la “pluie de cendres de 

diopside” ; sa position stratigraphique à la transition entre Vistulien-Würmien Précoce et Moyen est 
assez claire. Actuellement, les datations radiométriques n’ont permis une datation plus précise de ce lit 

de cendres qu’entre 53 000 et 62 000 ans BP. Au total, 5 lits de cendres ont été relevés dans la 
tourbière de la Grande Pile. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16233&fonds=2&cid=48 

 

MOLFINO, B.; HEUSSER, L. H. ; WOILLARD, G. M. Frequency components of a Grande 
Pile pollen record: evidence of precessional orbital forcing. In: Milankovitch and 

climate: understanding the response to astronomical forcing, 1984, p. 391 

 

1987 

Document non publié /// G 10.5 / 6232 N-6343 / 16238 

JUIF, Marc. Hier, la tourbe et la houille. Demain, et pourquoi pas, le pétrole ? Non 

daté, 10 pages 

exploitation traditionnelle / tourbières 

Courrier manuscrit non daté (d’après 1987), relatant l’activité liée aux tourbières et aux houillères de 
Saint-Germain. L’activité décrite se rapporte à la période de la Première guerre mondiale, o l’extraction 
de tourbe devient « une véritable affaire commerciale, bien organisée et certainement rentable ». A la 
fin de cette guerre, « un grand calme remplaça cette fourmilière humaine de la période passée ». 
L’auteur indique que la tourbière fut à nouveau exploitée durant le dernier conflit (2e Guerre mondiale) 
mais dit « manquer totalement de renseignements précis pour en retracer l’histoire ». 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16238&fonds=2&cid=51 

 
1988 
 

CORNET, C. Interprétation paléoécologique des diatomées à la Grande Pile 

(France). Mémoires de la Société royale de Botanique de Belgique, 1988, vol. 10, p. 77-86 

 

1992 

Article // G 10.6 / 6207 / 16205 

DE BEAULIEU, Jacques-Louis ; REILLE, Maurice. The last climatic cycle at la Grande 
Pile (Vosges, France). A new pollen profile. Quaternary science Reviews, 1992, vol. 

11, p. 431-438 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16233&fonds=2&cid=48
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16238&fonds=2&cid=51
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Un nouveau diagramme pollinique a été réalisé à partir d’un ancien carottage de la Grande Pile non-

analysé. Les corrélations avec les précédents travaux de Woillard (1975-1978) amènent aux conclusions 
suivantes : La fin de l’Eémien a été marquée par un changement climatique mineur avant le stade 
Mélisey I ; les interstades Ognon II et Ognon III ne sont pas cohérents et correspondent au niveau de 
remaniement des taxons mésophiles durant le dernier Pléniglaciaire. Les limites de l’interprétation 

botanique des spectres polliniques du dernier Pléniglaciaire sont soulignées ; pour terminer, 
Bruckenthalia et Larix ont été identifiés pour la première fois à la Grande Pile. Les rôles respectifs de 
ces taxons après l’Eémien sont des arguments supplémentaires pour corréler les Saint-Germain I et II 
avec le début de l’interstade Weichsel dans le Nord de l’Europe centrale. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16205&fonds=2&cid=167 

 

ELLINGSEN, Kari Lise ; LOVLIE, Reidar ; SERET, Guy. Magnetomineralogy and revised 
excursions for the last interglacial-glacial cycle in the Grande Pile lacustrine 

sequence, France. Quaternary Research, 1992, vol. 37, n°1, p. 16-28 

Un résumé (en anglais) est disponible sur le site de Science Direct : 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0033589492900032.   

Article // N-6321 / 16208 

GUIOT, J., REILLE, M., DE BEAULIEU, J. L., et al. Calibration of the climatic signal in a 

new pollen sequence from La Grande Pile. Climate dynamics, 1992, vol. 6, n°3-4, p. 
259-264 

Un nouveau carottage provenant de la Grande Pile (Vosges, France) a permis une évaluation plus 

précise des données polliniques du dernier cycle climatique pour ce site et a permis la reconstruction 
des températures et précipitations mensuelles. Cet article montre que les divers composants du signal 
climatique reconstitué sont clairement séparés et qu’ils sont cohérents avec les dynamiques de 
végétation. L’interglaciaire Eémien a d’abord été influencé par un climat océanique et ensuite par un 
climat plus continental. Les 2 interstades, Saint-Germain I et II, ont été plutôt continentaux. Ces trois 
périodes tempérées qui s’achèvent avec une période de transition fraiche et humide dominée par la 

forêt boréale, ont certainement été favorables à l’accumulation de glace. Les oscillations Dansgaard-
Oeschger de 55 000 à 25 000 ans BP ne sont pas enregistrées de façon significative à la Grande Pile. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16208&fonds=2&cid=170 

 

SERET, Guy ; GUIOT, J. ; WANSARD, G. ; DEBEAULIEU, J.-L. ; REILLE, M. Tentative 
palaeoclimatic reconstruction linking pollen and sedimentology in La Grande Pile 

(Vosges, France). Quaternary Science Reviews, 1992, vol. 11, n°4, p. 425-430 

Des valeurs quantitatives de paléotempératures et paléoprecipitations ont été reconstruites à partir 
l’enregistrement pollinique de la Grande Pile (Guiot et al., 1989). Certaines faiblesses apparaissent dans 
la reconstruction, en particulier pour les périodes froides et pour les périodes de déglaciation. A partir 
des données sédimentologiques, à savoir la teneur en carbone organique, la teneur de lœss 

périglaciaire et le contenu en smectite, on tente d’affiner la reconstruction des paléoclimats. Des valeurs 
plus précises sont calculées entre les limites inférieures et supérieures des données polliniques. Pendant 
les étapes deltaO18 n° 4 et 2 du dernier cycle glaciaire, le climat était le plus froid et le plus sec. Il était 
moins froid et plus humide au cours de la phase 3. 

1994 
 

PONEL, Philippe. Les fluctuations climatiques au Pléniglaciaire würmien déduites 
des assemblages d'Arthropodes fossiles à La Grande Pile (Haute-Saône, France). 

Comptes-rendus de l'Académie des sciences. Série 2. Sciences de la terre et des 
planètes, 1994, vol. 319, n°7, p. 845-852 

Cette première étude des macrorestes d'Arthropodes accomplie sur le site de La Grande Pile est 
destinée à retracer l'évolution des températures moyennes de juillet pendant le Pléniglaciaire inférieur 
et moyen, période pour laquelle les reconstructions climatiques basées sur les données polliniques 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16205&fonds=2&cid=167
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0033589492900032
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16208&fonds=2&cid=170
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seules présentent des faiblesses. Deux phases d'amélioration climatique sont enregistrées, la première 

peu après 70 000 BP (les températures croissent de 10-13 à 15-16°C), la seconde peu avant 34 000 BP 
(les températures croissent de 10-13 à 14-21°C). Un maximum de froid intervient vers 30 000 BP, avec 
un abaissement de la température jusqu'à 6-11°C. 

 

1995 

Article /// N-6341 / 16235 

BOUVAREL, P. Découvertes récentes sur les climats passés. Conséquences pour les 

forêts. Revue forestière française, 1995, n°47, p. 125-129 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16235&fonds=2&cid=177 

Dans cet article, les analyses polliniques réalisées par Mme Woillard à la Grande Pile sont évoquées, 
permettant de suivre l’évolution des peuplements forestiers dans et autour du site. 

Article /// G 10.6 / 6228 N-6337 / 16229 

PONEL, Philippe. Rissian, Eemian and Würmian Coleoptera assemblages from La 
Grande Pile (Vosges, France). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 
1995, n°114, p. 1-41 

La séquence de la tourbière bombée de la Grande Pile est l’un des seuls sites d’Europe de l’Ouest qui 
couvre la totalité du temps écoulé lors dernier cycle climatique majeur (140 000 ans). Un programme 
récent de carottage a fourni du matériel pour l’analyse des insectes. Le but de cette étude 
paléoentomologique est d’interpréter les évolutions environnementales et climatiques à partir de la fin 
de la glaciation du Riss jusqu’à l’Holocène en utilisant les subfossiles de coléoptères. Les échantillons de 

l’étude ont récolté 394 taxons de coléoptères, la moitié d’entre eux déterminés au niveau de l’espèce. 
19 d’entre eux n’appartiennent plus à la faune française actuelle. Le grand nombre de taxons suggère 
une large variété d’habitats et fournit des évidences paléoécologiques détaillées pour la période étudiée. 
Les sédiments les plus bas de la séquence qui correspondent à la fin de la glaciation du Riss, ont été 
déposés sous des conditions très froides dans un environnement de toundra. Ceci est suivi par une 
période forestière dans laquelle se produisent deux intermèdes froids d'environnement de prairies. Bien 
que ces périodes soient résolument pauvres en coléoptères dépendant des arbres, ils ne contiennent 

aucun taxon vraiment adapté au froid. Ils divisent la phase forestière en trois périodes. La première, qui 
correspond à l’interglaciaire Eémien, montre un début de séquence dans lequel la faune des 
Coccinellidae est caractérisée par des espèces dépendantes des arbres caducifoliés, une séquence plus 
tardive dans laquelle cette faune est mélangée avec des éléments « conifères-dépendants », dont 
certains suggèrent (p.ex. Platypus oxyurus) des conditions climatiques plus chaudes et peut-être plus 
humides qu’aujourd’hui. Les deux périodes boisées postérieures ont apporté des assemblages de 
coléoptères plutôt semblables à ceux enregistrés dans la seconde partie de l’Eémien, c’est-à-dire avec 

des taxons « caducifoliés et conifères dépendants ». Il y a certaines évidences qui suggèrent que ces 2 
périodes ont été légèrement plus froides que l’Eémien lui-même. Des détériorations climatiques 
marquées deviennent évidentes dans la moitié supérieure de la séquence sédimentaire attribuée à la 
dernière période glaciaire (Würm), avec la réapparition d’assemblages de Coccinellidae de toundra. 
L’histoire des insectes et des sédiments suggère que le climat était extrêmement froid et continental à 
la Grande Pile à environ 30 000 ans B.P. Une comparaison de l’analyse des insectes avec les travaux 

palynologiques précédents permet une corrélation précise entre les résultats fournis par ces deux 
approches indépendantes. Cependant, le grand nombre de coléoptères d’eaux courantes, dans les 
périodes forestières, remplacés par des coléoptères d’eaux stagnantes dans les périodes froides, 
soulève des questions concernant l’origine lacustre de la sédimentation à la Grande Pile. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16229&fonds=2&cid=172 

 
1999 
 

MÖRNER, N-A. Time coincidence of paleomagnetic excursion-like anomalies in the 

last 140 ka in two long European palynological standard cores. Physics of the Earth 
and Planetary Interiors, 1999, vol. 115, n°2, p. 101-108 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16235&fonds=2&cid=177
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16229&fonds=2&cid=172
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La Grande Pile et les Echets [Ain] représentent deux enregistrements lacustres continentaux longs, 

couvrant les 140.000 dernières années. Ces deux noyaux constituent les sites de référence 
paléoclimatique ayant la couverture palynologique la plus complète et détaillée de toute l'Europe. Les 
deux séquences ont été carottées et analysées pour le paléomagnétisme. Un total de 12 anomalies 
directionnelles paléomagnétiques sont enregistrées dans les deux carottes. La plupart de ces anomalies 

se produisent dans les deux cas et exactement aux mêmes niveaux chronostratigraphiques. Cela ne 
peut pas être un hasard, mais doit - d'une manière ou l'autre - représenter une réalité physique. 

 

2001 
 

BOGACZEWICZ-ADAMCZAK, B. The diatom flora of the Eemian lacustrine deposits at 
La Grande Pile—Core GP 11 (Vosges, France). Lange-Bertlot-Festschrift. Gantner, 
Ruggell, 2001, p. 433-456 

Les sédiments de l’interglaciaire Eémien issus de la tourbière de la Grande Pile ont été sujet d’une étude 
des diatomées. Au total, 220 taxons de diatomées ont été identifiés. Les changements dans la 

composition des espèces et dans le groupe écologique des diatomées nous ont permis de distinguer cinq 
zones d’assemblages diatomiques et trois sous-zones. Les espèces caractéristiques des eaux froides et 
oligotrophes (spécialement le genre Cyclitella) dominaient les stades précoces du développement du 
lac. Ils ont ensuite été remplacés par des assemblages préférant les eaux chaudes et eutrophes (par 

exemple Asterionella formosa, Fragilaria nanoides et ensuite Cyclotella stelligera et Aulacoseira 
subarctica). La flore diatomique du dernier stade est typique des habitats oligo-dystrophes. Dans la 
partie supérieure des couches acidophiles, des diatomées mesotraphentiques comme Tabellaria 
fenestrata, T. flocculosa et Aulacoseira distans deviennent dominants. Elles étaient accompagnées par 
des diatomées benthiques abondantes, représentant les genres Eunotia, Frustulia et Pinnularia, qui sont 
typiques des habitats de tourbières. 

 

2004 
 

MERCIER, Jean-Luc ; JESER, Natacha. The glacial history of the Vosges Mountains. In: 

EHLERS, J. ; GIBBARD, P.L. (Ed.). Developments in Quaternary Sciences. Elsevier, 2004, 
vol. 2, Part 1, p. 113-118 

La carte des moraines terminales du massif des Vosges présente un résumé des 162 ans de 

contributions à la géologie du Quaternaire de l'Europe centrale. Les enquêtes dans ce domaine ont 
produit deux résultats principaux : 

1) l’apparition, à basse altitude, de moraines terminales datées de l’Holocène sur le versant oriental. 

2) La preuve par datation au béryllium 10, d’une moraine antérieure à la Tourbière de la Grande Pile sur 
le versant occidental. 

 

2006 

Article /// N-2943 / 8531 

ROUSSEAU, Denis-Didier ; HATTE, Ch. ; GUIOT, J. ; et al. Reconstruction of the Grande 

Pile Eemian using inverse modeling of biomes and δ 13 C. Quaternary Science 
Reviews, 2006, vol. 25, n°21, p. 2806-2819 

Une nouvelle méthode de reconstitution des conditions paléoclimatiques entre 130 et 100 000 ans cal 
BP, d'après l'analyse pollinique et isotopique, a été appliquée à une carotte de la tourbière de la Grande 
Pile (Haute-Saône), GPXXI, encore jamais étudiée à ce jour. Nous avons appliqué l'approche de type 
modélisation inverse basée sur le modèle de végétation Biome4. Cette méthode utilise le d13C, mesuré 
en parallèle aux données polliniques, comme contrainte au modèle. Tout d'abord, les biomes et le d13C 
simulé par le modèle ont été comparés avec les différents biomes issus des données polliniques. Le 

d13C simulé prend en compte l'effet de dégradation sur la matière organique conservée. Cette 
procédure permet d'obtenir les températures et précipitations annuelles, aussi bien que les 
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températures des mois les plus chauds et les plus froids. L'étude montre que durant l'Eémien sensu 

stricto, les précipitations reconstituées sont sensiblement équivalentes aux valeurs actuelles et 
relativement stables. Les épisodes glaciaires et le Pléniglaciaire sont caractérisés par de très faibles 
précipitations. Les températures estimées indiquent toutefois différentes phases, et plusieurs 
oscillations sont mises en évidences. Les valeurs les plus hautes sont atteintes autour de 124-125 000 

ans BP, mais deux autres intervalles chauds ont pu être identifiés. Les variations des températures 
semblent être en relation avec les oscillations de celles de la surface de la mer dans la région de 
l'Atlantique Nord. Elles concordent aussi avec le rythme de constitution de la calotte glaciaire dans 
l'hémisphère Nord. Des variations saisonnières sont aussi identifiées dans l'estimation des températures 
des mois les plus chauds et les plus froids. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?aloId=8531&page=alo&cid=193&fonds=2 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?aloId=8531&page=alo&cid=193&fonds=2
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Chapitre 3 : Liste de références bibliographiques non liées 
principalement aux paléoenvironnements 

 

 1929 

Article /// G 10.5 / 614 // 10570 

MALCUIT, Gustave. Contributions à l’étude phytosociologique des Vosges 
méridionales saônoises. Les associations végétales de la vallée de la Lanterne. 

Thèse de sciences naturelles, Université de Lille, 1929, 211 p. 

Située entre les vallées de l'Ognon et de la Saône, la vallée de la Lanterne, rivière sous-vosgienne, 
s'étend sur près de 45 km sur une largeur de 8 km. La présente thèse constitue le premier essai 
phytosociologique entrepris sur la flore de cette vallée. Une première partie décrit le lieu d'étude 

(géographie, géologie, climat). Sont ensuite passés en revue les groupements végétaux des différents 
milieux présents. Le chapitre X est consacré aux associations de tourbières : groupements aquatiques, 

et complexe des tourbières avec les alliances de bas-marais, de marais de transition et de marais 
bombés. La Grande Pile n’est pas directement abordée. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10570&fonds=2&cid=37 

 
1943 

Livre /// G 10.2 / 324 / 11584 

HILLIER, Louis. Catalogue descriptif et raisonné des sphaignes de la Franche-Comté 

et zones limitrophes. Société d'Histoire Naturelle du Doubs, 1943, 84 p. 

Sphaignes 

Ce volume consacré aux sphaignes constitue en fait un chapitre de la troisième partie (traitant des 

plantes) de l'ouvrage "Histoire naturelle du Jura et de la vallée de la Saône". Deux grandes parties 
composent ce volume : "Sphagna inophloea" et "Sphagna litophloea", développées en sections, et 

espèces, avec descriptif, dessin, localisation. 

Table des synonymes ; bibliographie. 

 
1983 
 

Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard. Tourbière de la Grande Pile. 
Compte-rendu d'excursion de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de 

Montbéliard le 27 mars 1983, Montbéliard. 1983, 2 p. 

 

1997 

Rapport /// G 10.3 / 51 (I) / 14430 

LACROIX, Pascal. Plan d’action régional en faveur des tourbières de Franche-
Comté. Volume 1 : Haute-Saône et Territoire de Belfort (domaine vosgien). 

Conservatoire des espaces naturels de Franche-Comté, 1997, 77 p. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=14430&fonds=2&cid=187 

 
 
 
 
 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10570&fonds=2&cid=37
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=14430&fonds=2&cid=187
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2002 

*b 

BETTINELLI, L. ; MAZARE, G. ; DUMONT, J. Tourbière de la Grande Pile (Saint-
Germain, 70). Programme régional d’action en faveur des tourbières. Plan de 

gestion quinquennal 2003-2007. Espace Naturel Comtois ; DIREN Franche-Comté ; 
Conseil régional de Franche-Comté ; Conseil général de Haute-Saône ; Agence de l’eau 
Rhône Méditerranée et Corse, 2002, 35 p. + annexe 

 

2004 

*b 

BETTINELLI, L. ; PEILLON, C. ; BROSSARD, T. ; JOLY, D. ; ANDRE, M. Programme 
d’Action en faveur des Tourbières de Franche-Comté, suivi des actions de gestion 

en 2003, bilan. Espace Naturel Comtois ; DIREN Franche-Comté ; Conseil régional de 
Franche-Comté ; Conseil général du Doubs ; Conseil général du Jura ; Conseil général de 
Haute-Saône ; Conseil général du Territoire de Belfort ; Agence de l’eau Rhône 

Méditerranée et Corse, 2004, 32 p. 

 

BROSSARD, T. ; JOLY, D. Constitution d’un modèle numérique de terrain sur la 
tourbière de la Grande Pile à Saint-Germain (70). Besançon, ThéMa, CNRS, Université 
de Franche-Comté, 2004, 9 p. 

*a 

MORA, F. Expertise entomologique des plateaux sous-vosgiens de Haute-Saône et 
de la vallée de la Loue. Rapport de restitution des résultats définitifs. OPIE 

Franche-Comté ; DIREN Franche-Comté ; Communauté européenne, 2004, 19 p. + 2 
tomes annexe 

 

2005 

*b 

BETTINELLI, L. ; MONCORGE, S. ; PEILLON, C. Programme d’action en faveur des 

tourbières de Franche-Comté, suivi des actions de gestion en 2004, bilan. Espace 
Naturel Comtois ; DIREN Franche-Comté ; Conseil régional de Franche-Comté ; Conseil 
général du Doubs ; Conseil général du Jura, Conseil général de Haute-Saône ; Conseil 

général du Territoire de Belfort ; Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse, 2005, 34 p. 

Plaquette /// N-5132 / 10754 

Espace Naturel Comtois ; Fédération des Conservatoires d’espaces naturels / Pôle-relais 

tourbières. Tourbières en région Franche-Comté. Institut Français de l'Environnement, 
2005, p. 274-360  

Le SOeS [=Service de l'Observation et des Statistiques, nom ultérieur de l’Institut français de 
l’environnement] et la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (animant le "pôle-relais 
tourbières") ont réalisé dans 8 régions françaises métropolitaines des fiches descriptives et 
cartographiques des massifs à tourbières de l’ONZH et complétées à dire d’experts. Chaque région fait 
l’objet d’une fiche présentant globalement l’ensemble des tourbières de la région. Puis, dans chacune 
des régions examinées, des "massifs riches en tourbières" ont été définis, qui englobent des sites 
tourbeux ayant une localisation géographique et un contexte humain proches et, souvent, des 

caractères géologiques ou typologiques communs. Chaque massif ainsi défini fait l’objet d’une fiche 
portant sur l’ensemble des tourbières du massif. (Extrait du site internet SOeS) 



Fédération des Conservatoires d’espaces naturels - Pôle-relais tourbières, 2016 
Monographie de la tourbière de la Grande Pile, St-Germain [70] Page 15 

La dépression sous-vosgienne, incluant la tourbière de la Grande Pile, constitue un des massifs 

identifiés en Franche-Comté. 

  http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10754&fonds=2&cid=216 

Rapport /// N-6332 / 16222 

NAUCHE, G. ; GUYONNEAU, J. Connaissance de la flore rare ou menacée de Franche-

Comté. Lycopodiella inundata (L.) Holub. Conservatoire Botanique National de 
Franche-Comté, 2005, 15 p. 

Lycopodiella inundata / espèce menacée 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16222&fonds=2&cid=194 

Une station historique, non retrouvée par les auteurs et sans données contemporaines, concerne la 
Grande Pile. 

 
2006 

Rapport /// N-3958 / 11284 

Cabinet Reilé. Tourbière de la Grande Pile (commune de Saint-Germain). Etude 
hydrogéologique. Piézométrie. Bilan hydrologique et hydrique. Réhabilitation. 
Scénarii d’aménagements. 2006, 92 p. + annexes 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11284&fonds=2&cid=223 

*c 

LEGAY, Philippe ; PAUL, Jean-Philippe. Inventaire ornithologique et batrachologique 
des vallées de la Lanterne et de l'Ognon supérieur (Haute-Saône), de leurs 

affluents ainsi que des principaux étangs et massifs forestiers. Groupe Naturaliste 
de Franche-Comté ; DIREN Franche-Comté, 2006, 32 p. 

 

MOMBRIAL, F. Préservation de Lycopodiella inundata (L.) Holub en Franche-Comté. 
Proposition d’un plan de conservation. Conservatoire Botanique de Franche-Comté ; 

DIREN de Franche-Comté ; Conseil régional de Franche-Comté, 2006, 47 p. 

*b 

ROYAUD, A. Étude sphagnologique de la tourbière de la Grande Pile. Inventaire des 

sphaignes et cartographie des groupements à sphaignes. Etude réalisée pour le 
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté. 2006, 21 p.  

 

2007 

*b 

BETTINELLI, L. ; PEILLON, C. ; MONCORGE, S. ; COLLIN, P. Programme d’Action en 

faveur des Tourbières de Franche-Comté, suivi des actions de gestion, programme 
2006. Conservatoire régional des espaces naturels de Franche-Comté ; Conseil général du 

Doubs ; Conseil général du Jura, Conseil général de Haute-Saône ; Conseil général du 
Territoire de Belfort ; Conseil régional de Franche-Comté ; Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée et Corse, 2007, 27 p. 

Mémoire/thèse /// N-3258 / 10526 

DOUCET, G. Les odonates des tourbières de Haute-Saône (70) : recherche des 
différents cortèges et caractérisation des habitats larvaires. Exemple de la 

leucorrhine à gros thorax, Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825). Quelle 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10754&fonds=2&cid=216
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16222&fonds=2&cid=194
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11284&fonds=2&cid=223
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méthode pour un suivi en routine de ces milieux ? Espace Naturel Comtois ; O.P.I.E. 
Franche-Comté, 2007, 61 p. + annexes 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10526&fonds=2&cid=225 

Travail sur un réseau de sites tourbeux de Haute-Saône, avec un regard plus poussé sur la Grande Pile, 
qui abrite une des plus belles populations régionales de cette espèce protégée au niveau européen. 

 

RECEVEUR, E. ; BOUQUET, T. ; VALLET, M. Etudes complémentaires au Plan de 
Gestion de la Tourbière de la Grande Pile (Saint-Germain, 70). Université de 

Franche-Comté, Montbéliard, 2007, 53 p. 

 

2008 

Rapport /// N-3594 / 11269 

Espace Naturel Comtois. Programme d'action en faveur des tourbières de Franche-
Comté. Fiches synthétiques. Sites inscrits au programme depuis 2002. 2008, 50 p. 

La Grande Pile est ici développée, ainsi que vingt autres sites de la région. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11269&fonds=2&cid=232 

Document non publié /// G 10.4 / 6215 / N-3439 / 10199 

FERRER, N. ; et al. Document d’objectifs du site Natura 2000 FR4301346 « Plateau 

des Mille étangs ». DIREN Franche-Comté ; Parc Naturel Régional des Ballons des 
Vosges, 2008, 109 p. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10199&fonds=2&cid=229 

La Grande Pile est mentionnée à diverses reprises, notamment en ce qui concerne les habitats qu’elle 

comporte (boulaies pubescentes…) ou certaines de ses espèces. 

 

2009 

*b 

BETTINELLI, L. ; PEILLON, C. ; PROFIT, A.F. ; DOUCET, G. Tourbière de la Grande Pile 
(Saint-Germain, 70). Bilan de l’année 2007. Conservatoire régional des espaces 
naturels de Franche-Comté ; Conseil général de Haute-Saône ; Conseil régional de 

Franche-Comté ; Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, 2009 

*b 

BETTINELLI, Luc. Tourbière de la Grande Pile (Saint-Germain, 70). Bilan de l’année 

2008. Conservatoire régional des espaces naturels de Franche-Comté ; Conseil général de 
Haute-Saône ; Conseil régional de Franche-Comté ; Agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse, 2009 

 

SUGNY, D. Bilan intermédiaire fin 2009 concernant l’étude des champignons de 21 
tourbières de Franche-Comté. Fédération mycologique de l’Est ; Conservatoire régional 

des espaces naturels de Franche-Comté, 2009, Non paginé 

 
2010 

*b 

BETTINELLI, L. ; PEILLON, C. Tourbière de la Grande Pile (Saint-Germain, 70). 
Programme régional d’action en faveur des tourbières, bilan de la tranche 2008. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10526&fonds=2&cid=225
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11269&fonds=2&cid=232
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10199&fonds=2&cid=229
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Conservatoire des espaces naturels de Franche-Comté ; Conseil régional de Franche-
Comté ; Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, 2010, 9 p. + annexes 

Document non publié /// N-5621 / 13454 

BETTINELLI, L. ; MOREAU, M. ; PEILLON, C. Plan de gestion 2010-2014, tourbière de 
la Grande Pile (Saint-Germain, 70). Conservatoire d’espaces naturels de Franche-
Comté ; Conseil général de Haute-Saône ; Conseil régional de Franche-Comté ; Agence de 

l’eau Rhône Méditerranée et Corse, 2010, 45 p. + annexes. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13454&fonds=2&cid=263 

Le plan de gestion dresse un bilan sur la période écoulée, avec un certain nombre de synthèses, une reformulation 
de certains objectifs en rapport en particulier avec la création prévue d’une réserve naturelle régionale. Il propose 
de nouveaux suivis naturalistes et donne un plan de travail pour la période concernée… 
 

2011 

*b 

BETTINELLI, L. ; MONCORGE, S. Appui par le CEN FC à la politique en faveur de la 
biodiversité menée par le Conseil régional. Projet de réserve naturelle régionale 

de la tourbière de la Grande Pile (Saint-Germain, Lantenot, Linexert, 70). 
Conservatoire régional des espaces naturels de Franche-Comté ; Conseil régional de 
Franche-Comté, 2011, 45 p. + annexes 

*b 

BETTINELLI, L. ; MOREAU, C. Tourbière de la Grande Pile (Saint-Germain, 70) : 
programme régional d’action en faveur des tourbières, bilan de la tranche 2009 

(hors nouveau plan de gestion). Conservatoire régional des espaces naturels de 
Franche-Comté ; Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse ; Conseil régional de 
Franche-Comté, 2011, 45 p. + annexes 

*b 

Espace de vie ingénierie. Reprise d’un busage en aval de la Tourbière de la Grande 
Pile. Dossier E 2011 01 120. Département de la Haute-Saône ; Commune de Saint-

Germain, septembre 2011, 25 p. + annexes  

Rapport /// G 10.5 / 6206 / 16203 

Société mycologique de Luxeuil et des environs. Etude des champignons de la 
tourbière de la Grande Pile à Saint-Germain (70). SMLE, Conservatoire d’espaces 

naturels de Franche-Comté ; Conseil régional de Franche-Comté ; Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée et Corse, 2011, 20 p. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16203&fonds=2&cid=282 

 

2012 

Rapport /// N-6322 / 16210 

BEAUFILS, Thérèse ; BETTINELLI, Luc ; BILLANT, Olivier ; DEWYNTER, Nathalie ; LERAY, 
Laetitia ; MAAS, Samuel. Mise en œuvre d’un observatoire de l’évolution du bon état 

des zones humides du bassin Rhône Méditerranée (RhoMéO). Rapport final : 
Synthèse de la phase test en région Franche-Comté 2011-2012. Agence de l'Eau 
Rhône Méditerranée Corse ; Union Européenne, FEDER, Non daté, 142 p. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16210&fonds=2&cid=275 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13454&fonds=2&cid=263
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16203&fonds=2&cid=282
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16210&fonds=2&cid=275
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La grande Pile est un des sites étudiés dans la région, et fait l’objet de divers relevés, notamment 

pédologiques. 

*b 

BETTINELLI, L. ; MAZUY, M. Tourbière de la Grande Pile (Saint-Germain, 70) : 

Programme régional d’action en faveur des tourbières, bilan de la tranche 2010. 
Conservatoire régional des espaces naturels de Franche-Comté ; Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse ; Conseil général de Haute-Saône ; Conseil régional de Franche-

Comté ; Fondation Crédit coopératif, 2012, 18 p. + annexes 

Comprend notamment un inventaire des hétéroptères 

 

Plaquette /// Classeur REX en Franche-Comté N-5772 / 13961 

Fédération des Conservatoires d'espaces naturels ; Pôle-relais tourbières. Travaux de 
restauration hydraulique de la tourbière de la Grande Pile (Saint-Germain, 70). 

2012, Non paginé 

Ce document revient sur les travaux effectués en 2008 sur la tourbière de la Grande Pile [70] sous la 
maitrise d'œuvre du CEN Franche-Comté. Le chantier a porté sur la restauration hydraulique du site. 
Cette fiche détaille les travaux et aménagements, le suivi et le bilan de l'opération, les coûts et les 
financements des travaux, ainsi qu’une très courte bibliographie. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13961&fonds=2&cid=270 

 
2013 

*b 

BETTINELLI, Luc. Tourbière de la Grande Pile (Saint-Germain, 70). Programme 
régional d’action en faveur des tourbières, bilan de la tranche 2011. Conservatoire 

d’espaces naturels de Franche-Comté ; Fondation Crédit coopératif ; Conseil général de 
Haute-Saône ; Conseil régional de Franche-Comté ; Agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse, 2013, 13 p. + figures et annexes 

 

2014 

*b 

BETTINELLI, L. ; MAZUY, M. Tourbière de la Grande Pile (Saint-Germain, 70) : 
Réseau tourbières du CEN Franche-Comté, bilan de la tranche 2012. Conservatoire 
d’espaces naturels de Franche-Comté ; Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse ; 

Conseil général de Haute-Saône ; Conseil régional de Franche-Comté, 2014, 13 p. + 
annexes 

*b 

BETTINELLI, Luc ; MONCORGE, Sylvain. Tourbière de la Grande Pile (Saint-Germain, 
70). Dossier en vue d’une demande de classement en RNR. Conservatoire d’espaces 
naturels de Franche-Comté ; Conseil régional de Franche-Comté, 2014, 49 p. + annexes 

*b 

GOUBET, Pierre. Compte rendu d’étude commandée par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Franche-Comté. Complément d’évaluation fonctionnelle de la 

tourbière de la Grande Pile (Saint-Germain, Haute-Saône). Cabinet Pierre Goubet, 
2014, 11 p. 

 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13961&fonds=2&cid=270
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2015 

Rapport /// G 10.3 / 6208 // N-6326 / 16215 

ARZEL, Julie. Priorisation des tourbières de Franche-Comté. Université de Sherbrooke, 
juin 2015, 130 p. 

"Cet essai est un travail effectué au sein du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté (CEN 
FC). Il s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du plan d’action en faveur des tourbières de Franche-
Comté. Pour ce faire, la démarche a d’abord consisté à dresser un état des lieux des connaissances sur 
les milieux tourbeux de la région, puis à étudier différentes méthodes de priorisation. Ensuite, une grille 
de priorisation des tourbières a été élaborée, permettant de répondre aux objectifs du plan." (extrait du 
sommaire). 

La Grande Pile est citée à diverses reprises, notamment pour sa surface plus grande que la moyenne 
des tourbières comtoises du domaine vosgien, pour son intérêt palynologique, pour son aménagement à 
destination du public. Elle est placée au niveau d’atteintes ‘très fort’ et au niveau d’enjeux ‘fort’. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16215&fonds=2&cid=279 

*b 

BETTINELLI, L. ; MONCORGE, S. Tourbière de la Grande Pile (Saint-Germain, 70). 

Dossier en vue d’une demande de classement en RNR. Conservatoire d’espaces 
naturels de Franche-Comté ; Conseil régional de Franche-Comté. 2015, 52 p + annexes 

*b 

BETTINELLI, Luc. Tourbière de la Grande Pile (Saint-Germain, 70). Réseau 

tourbières du CEN Franche-Comté, bilan de la tranche 2013. Conservatoire d’espaces 
naturels de Franche-Comté ; Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse ; Conseil régional 

de Franche-Comté, 2015, 10 p. + annexes 

Fiche ZNIEFF /// N-6323 / 16211 

DREAL Franche-Comté. 430002363, Tourbière de la Grande Pile. Inventaire National 
du Patrimoine Naturel ; Service du Patrimoine Naturel ; Muséum National d'Histoire 

Naturelle, 18/06/15, 15 p. 

Fiche ZNIEFF de la tourbière de la Grande Pile détaillant les éléments naturels présents sur le site (liste 
d’habitats, longue liste d’espèces), après une présentation générale de celui-ci. Une estimation des 

éléments de risques de dégradation est fournie, ainsi qu’une courte bibliographie. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16211&fonds=2&cid=278 

 

2016 

*b 

GOUBET, Pierre. Compte rendu d’étude commandée par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Franche-Comté. Prédiagnostic fonctionnel des sites à projets de la 
RNR de la Grande Pile : bois de Question et monts Reveaux (Saint-Germain, 

Haute-Saône). Cabinet Pierre Goubet, 2016, 10 p. 

*b 

GOUBET, Pierre ; GOUBET, Christine. Compte rendu d’étude commandée par le 

Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté. Analyse des macrorestes de 
carottes de tourbe de la tourbière de la Grande Pile, Saint-Germain, Haute-Saône. 
Cabinet Pierre Goubet, 2016, 13 p. 

 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16215&fonds=2&cid=279
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16211&fonds=2&cid=278
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Crédit photographique : F. Muller, FCEN, 2010 
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