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Journées techniques des gestionnaires
de tourbières



Caractéristiques générales :

- Tourbière lacustre de fond de vallée glaciaire (450 m d’altitude), 
en stade avancé d’atterrissement.

- Type d’habitats naturels présents : Ripisylves, mégaphorbiaies,
prairies à molinies…

- Infrastructures existantes :
- Site en bordure de routes
- Sentier pédagogique
- Présence de vannes qui permettaient anciennement d’alimenter
la manufacture d’impression de Wesserling.
Aujourd’hui : régulation des niveaux d’eau.

LE SEE D’URBES



Statuts de protection :



Statut foncier



Activités présentes sur le site :

La gestion forestière :

- Pas d’exploitation forestière dans le site.
- Gestion conservatoire des ripisylves par le CSA. 

La gestion cynégétique et la pêche :

- Pas de chasse dans le site.
- Pêche : 1 place de pêche (6 cartes pêche maxi).

La gestion des espaces ouverts et semi-ouverts :

- Exploitations agricoles : MAE mises en place.
- Gestion conservatoire réalisée par le CSA.

Tourisme, loisirs :

- Sentier pédagogique.



Caractéristiques écologiques



Enjeux de conservation :

- Préservation des habitats notamment d’intérêt
communautaire (Molinaie, tourbière,…)

- Préservation des espèces remarquables
notamment d’intérêt communautaire (Lamproie
de Planer, Chabot, Castor…)

- Gestion de la fréquentation

État des inventaires
+ de 300 espèces floristiques
+ de 150 espèces faunistiques
7 habitats remarquables cartographiés



- Bail de location (2004) avec la commune
d’Urbès (544,91 ares)

- Propriétés CG68 - convention de gestion
CSA depuis 1987 (4704,9 ares)

- Poursuite des acquisitions foncières –
Reconduction et renforcement des
partenariats

-Plans de gestion CSA : (1) 1997-2002
(2) 2008-2014

(Prochaine révision en 2016)



Site du See
Communes de Fellering, Husseren-Wesserling et Urbès (68) 

Plans de gestion conservatoire 2008

Problématiques identifiées :

Amélioration des connaissances :
- Poursuite des inventaires ; description des habitats ; autoécologie des espèces
- Lancement d’une étude pour la compréhension du fonctionnement hydrologique

Etat de conservation des habitats 
et des populations d’espèces 
(méthodologie, clé de 
détermination, cartographie)

FP. ENGEL, 2004

M. HOFF, 2008

Gestion des espèces invasives

M. HOFF, 2008

M. HOFF, 2008

Gestion des eaux 
(niveau d’eau dans la tourbière, 
Seebach, ruisseaux 
phréatiques…)

M. HOFF, 2008

E. TREMEL, 2008

E. TREMEL, 2008

Gestion conservatoire des habitats ouverts 
(prairie NE, mégaphorbiaie, cariçaie,…)
Gestion des boisements (écran le long RN, ouverture au-
dessus des ruisseaux)

FP. ENGEL, 2004

M. HOFF, 2008





Caractéristiques générales :

LA TOURBIERE LACUSTRE DE SEWEN

- Tourbière lacustre de fond de vallée glaciaire (500m d’altitude),
issue d’un dynamique naturelle : seule tourbière lacustre naturelle
sur le versant alsacien des Vosges

- Type d’habitats naturels présents : Ripisylves, mégaphorbiaies,
prairies à molinies, aulnaies, saulaies, roselières…

- Infrastructures existantes :
Site en bordure d’une route
Présence d’un GR le long du site





Statut foncier



Activités présentes sur le site :

La gestion forestière :

- Peu d’exploitation forestière sur petites parcelles privées
- Peuplements à forte naturalité  : pas d’exploitation.

La gestion cynégétique et la pêche :

- Pas de chasse dans le site.
- Pêche largement pratiquée sur le site
(rives du lac et ruisseaux)

La gestion des espaces ouverts et semi-ouverts :

- Exploitations agricoles sur les prairies en amont : MAE.
- Gestion conservatoire sur les parcelles gérées par le CSA.

Tourisme, loisirs :

- GR présent le long du site.



Plan de gestion conservatoire 2013-2020 

Commune : SEWEN (68)

Site CSA n° 6830701 «Tourbière lacustre» (1422, 25 ares)

Conservateurs bénévoles : Jean-Claude JACOB et Thierry GIERSCH







Objectifs de gestion conservatoire
- Protéger par maîtrise foncière ou d’usage des surfaces

complémentaires
- Préserver l’intégrité du site
- Préserver le patrimoine naturel et paysager
- Optimiser les capacités d’accueil du site pour une faune et

une flore diversifiée
- Assurer une bonne gestion technique et administrative du

site
- Veiller à l’acceptation sociale de la gestion
- Animer le bénévolat
- Améliorer nos connaissances, évaluer avec objectivité, pour

affiner la gestion
- Valoriser les richesses du site auprès de la population locale
- Garder en mémoire l’histoire du site
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