
  

POLE-RELAIS 

TOURBIERES -
FEDERATION DES 

CONSERVATOIRES 

D’ESPACES NATURELS 

JOURNEES TECHNIQUES DES 

GESTIONNAIRES DE TOURBIERES 
26 & 27 MAI 2014, SEWEN ET URBES (68) 

 



2 | P a g e  

 

Sommaire 
 

I. Rappel du principe des journées techniques .................................................................................. 3 

1. Programme des journées ............................................................................................................ 3 

2. Liste des participants ................................................................................................................... 3 

II. Les interventions en salle ................................................................................................................ 4 

III. Visite du See d’Urbès-Fellerin-Husseren : .................................................................................. 5 

IV. Visite de la tourbière de Sewen ................................................................................................... 9 

 



3 | P a g e  

 

I. Rappel du principe des journées techniques 
 

Le Pôle-relais tourbières, en collaboration avec le Conservatoire des Sites Alsaciens et leParc naturel 
régional des Ballons des Vosges, a organisé deux journées techniques sur les tourbières des 
communes d’Urbès et de Sewen. 

Le but de ces journées est d’échanger sur les bonnes pratiques de gestion, appliquées à des cas 
concrets, afin d’améliorer la qualité de la gestion réalisée, en profitant au mieux des expériences 
réciproques. Les gestionnaires, scientifiques, techniciens, conservateurs bénévoles etc... sont invités 
à participer et contribuer à ces rencontres. 

1. Programme des journées 

 

lundi 26 mai 2014 

 

Matinée en salle : 

 - Présentation des Pôles-relais zones humides 

 - Présentation des tourbières de Sewen et d’Urbès 

 - Présentation de la méthodologie d’évaluation de l’état de conservation des habitats tourbeux 

- Présentation de la gestion écologique des friches par le pâturage dans le PNR des Vosges 

du Nord 

 

Ces diaporamas sont disponibles en ligne (http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/les-journees-

techniques-des/article/les-precedentes-journees) 

 

Après-midi : visite du See d’Urbès-Fellering-Husseren 

 

mardi 27 mai 2014 

 

Visite de la tourbière de Sewen 

2. Liste des participants 

 

Nom Prénom Structure 

AUDINOT Samuel CG 68 

CUENOT Sylvain CG 68 

ATTALI Catherine CG 68 

WINKELMULLER Karine CG 68 

JUNG Karine PNR Ballons des Vosges 

BADRE Alix PNR Ballons des Vosges 

DUPONT Fabien PNR Ballons des Vosges 

EPICOCO Cyril MNHN 

VIRY Deborah MNHN 

GASSER Albert Commission consultative Musée d’Urbès 

BILLANT Olivier CEN Franche-Comté 

HINGRAY Thibault CEN Lorraine 

ORTLIEB Fanny PNR Ballons des Vosges 

MORELLE Sébastien PNR Vosges du Nord 

FOLTZER Patrick ONF Mulhouse 

GRANDET Gaëlle CEN Alsace (Responsable Pôle scientifique - 

http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/les-journees-techniques-des/article/les-precedentes-journees
http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/les-journees-techniques-des/article/les-precedentes-journees
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Conservatoire des Sites Alsaciens) 

GIERSCH Thierry CEN Alsace (Conservateur bénévole - 

Conservatoire des Sites Alsaciens) 

SARAZIN Laurent CG 90 

JACOB Jean-Claude CEN Alsace (Conservateur bénévole - 

Conservatoire des Sites Alsaciens) 

SCHLAEFLIN Delphine CEN Alsace (Chargée d’études scientifiques - 

Conservatoire des Sites Alsaciens) 

GOUBET Pierre Cabinet d’expertise Pierre Goubet 

BERNARD Grégory Pôle-relais tourbières/FCEN 

RUDLER Daniel CEN Alsace (Conservateur bénévole - 

Conservatoire des Sites Alsaciens) 

WOLF Vincent CEN Alsace (Technicien - Conservatoire des 

Sites Alsaciens) 

 

Remercions le CEN Alsace et le PNR des Ballons des Vosges qui ont grandement contribué à la 
préparation de ces journées, sans oublier les participants qui ont alimenté les débats par leurs 
expériences. 

 

II. Les interventions en salle 
 

L’objectif de cette première matinée en salle était, entre autres, de présenter les sites tourbeux qui 

allaient être visités au cours de ces 2 journées techniques. La thématique de la gestion d’une zone 

humide par le pâturage a aussi été abordée au travers de l’exemple des méthodes utilisées dans le 

PNR des Vosges du Nord. 

Le See d’Urbes est un site pilote pour la mise au point et le test d’une méthodologie d’évaluation de 

l’état de conservation des habitats tourbeux. Un stagiaire du MNHN a donc présenté les réflexions en 

cours sur le sujet. 

L’ensemble des diaporamas présentés en séance sont disponibles en téléchargement sur le site 

internet du Pôle-relais tourbières (rubrique « en action » - « les dernières journées techniques ») 

 

 
Photo 1 - les participants lors de la première matinée en salle (GRANDET G. ©Conservatoire des Sites Alsaciens) 
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III. Visite du See d’Urbès-Fellering-Husseren : 
 

 
Carte 1 - localisation du See d'Urbès (© Conservatoire des sites alsaciens) 

 
La visite de cette zone humide débute par une explication sur l’histoire du site et en particulier le 
fonctionnement de la vanne qui permet une gestion artificielle du niveau d’eau. 
 

 
Photo 2 - ouvrage de régulation du niveau d'eau à l'exutoire de la zone humide (© BERNARD G. - Pôle-relais tourbières / 

FCEN) 

 
Un premier arrêt présente la gestion mise en œuvre dans le secteur sud ouest. Les enjeux sont 
principalement liés à l’avifaune nicheuse, en particulier la Sarcelle d’hiver (Anas crecca) et le Héron 
cendré (Ardea cinerea). Ce dernier trouve ici un des derniers lieux de reproduction du Haut-Rhin. 
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Photo 3 - observation de la héronnière (GRANDET G. ©Conservatoire des Sites Alsaciens) 

Dans ce secteur, il s’agit essentiellement d’une gestion paysagère qui consiste à couper quelques 
ligneux afin de maintenir une certaine ouverture du milieu et des fenêtres paysagères.  
 
Dans ce même secteur, les prairies et mégaphorbiaies sont gérées avec un objectif « tarier des prés » 
(Saxicola rubetra), quelques aulnes sont ainsi coupés chaque automne pour reconnecter les surfaces 
prairiales. La population de Tarier des prés semble se maintenir alors que la tendance générale pour 
cette espèce est à la baisse des effectifs. 
 
En remontant vers le nord du site, la présence de Calamagrostis canescens pose question. Cette 
espèce est en effet en progression continue depuis le nord du site et envahit progressivement 
certaines parties de la zone humide, au détriment de Carex rostrata et Carex lasiocarpa. Une 
explication sur la présence et le développement de cette espèce est apporté par l’un des conseillers 
scientifique du Pôle-relais tourbières. C. canescens est en effet le marqueur d’un état transitoire 
d’enrichissement trophique. 
 
Le groupe se déplace ensuite plus au nord du site pour rejoindre un secteur où le pâturage est utilisé 
pour la gestion (une bibliographie sur le pâturage en tourbières est disponible en annexe de ce 
docuument). 
 

 
Photo 4 - dans le secteur pâturé (© BERNARD G. - Pôle-relais tourbières / FCEN) 
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Ce mode de gestion permet ici de contenir une espèce végétale exotique envahissante, la verge d’or 
du Canada (Solidago canadensis). La végétation du secteur indique un niveau trophique plus bas que 
sur le reste du site. Cela peut être la conséquence de résurgences ou d’apports hydriques latéraux.  
Des stades de végétations oligotrophes pionniers pourraient ici être obtenus avec un étrépage, mais 
cela dépend des choix et objectifs de gestion. 
 
Plusieurs carottages sont ensuite effectués en divers points de la zone humide, les conclusions de ces 
relevés sont assez surprenantes. 
Le premier prélèvement fait apparaitre un substrat dont la tourbe est absente. Compte tenu de la 
localisation dans le site, il pourrait s’agir d’éléments minéraux apportés par des cônes de déjection 
des versants proches. Dans ce contexte, la formation de tourbe est peu probable. 
 

 
Photo 5 - les relevés pédologiques sont riches en enseignements (GRANDET G. ©Conservatoire des Sites Alsaciens) 

 

Un second carottage confirme ces premières observations, le sol y est constitué de gley oxydé très 
organique (Photo 6). 
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Photo 6 - Mise en évidence de l’horizon minéral surmontant d’anciennes couches de tourbe (SCHAEFLIN D. © 

Conservatoire des sites alsaciens) 

 
Le troisième carottage laisse cette fois apparaitre un horizon tourbeux. Celui-ci s’observe directement 
au dessus du substrat minéral. Les quelques macrorestes observés sur le terrain pourraient laisser 
penser qu’il s’agissait alors d’une tourbière boisée. Au dessus de cette couche de tourbe, on retrouve 
une couche argileuse d’environ 50 cm d’épaisseur qui constitue la partie superficielle du sol. 
 

 
Photo 7 - restes ligneux conservés dans la tourbe (GRANDET G. ©Conservatoire des Sites Alsaciens) 

 
Un dernier carottage montre à nouveau la même organisation avec cette fois une rupture très nette 
entre la couche tourbeuse et la couche minérale. 
 
A la lumière des informations données par les gestionnaires et des compléments d’information 
apportés par ces premières investigations de terrain, il apparait que le site est relativement complexe 
du point de vue de son fonctionnement. Une meilleure connaissance du fonctionnement hydrologique 
notamment serait un minimum pour une meilleure compréhension globale. 
En ce qui concerne les choix de gestion, il ne faut pas ici attendre des espèces typiques de tourbières 
compte tenu de la couche de sol minérale qui semble couvrir une bonne partie du site. 
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IV. Visite de la tourbière de Sewen 
 

Située au fond de la vallée de Masevaux, la tourbière lacustre de Sewen est considérée comme l’une 

des tourbières les plus naturelles sur le versant alsacien des Vosges avec un fonctionnement 

hydrologique relativement préservé. 

 
Carte 2 - location de la tourbière lacustre de Sewen (© Conservatoire des sites alsaciens) 

 
Photo 8 - côté Est de la tourbière lacustre de Sewen (© BERNARD G. - Pôle-relais tourbières / FCEN) 

 
Après une rapide présentation du site, le groupe est guidé vers le lac où le Castor (Castor fiber) 
engendre de nombreuses modifications. Depuis sa réintroduction dans la basse vallée, il n’a cessé de 
s’étendre et coloniser les biotopes favorables. Il serait ainsi présent à Sewen depuis environ 35 ans 
où il a édifié plusieurs barrages, certains atteignant une centaine de mètres. 
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Photo 9 - un des barrages construits par le Castor (© BERNARD G. - Pôle-relais tourbières / FCEN) 

 

Ces ouvrages ont profondément modifié l’aspect du site avec la création d’importantes zones d’eau 
libre favorables à de nombreuses espèces (odonates notamment). 
 

 
Photo 10 - le bassin visible sur cette photo résulte directement de l'action du Castor (© BERNARD G. - Pôle-relais tourbières 

/ FCEN) 

 
Un premier carottage est réalisé aux abords du lac. On retrouve en surface une couche d’argile de 
colluvionnement qui recouvre la tourbe. La transition entre ces 2 horizons est toutefois beaucoup plus 
progressive qu’à Urbès. 
Ces modifications pourraient être dues à des changements de pratiques au sein du bassin versant de 
la tourbière (déboisement par exemple) mais il n’y a pas de certitudes concernant leur origine. Une 
datation au C14 permettrait de mettre en relation ces observations et les événements passés. 
La suite du carottage fait apparaitre des couches riches en restes ligneux et en sable. 
Le fond est constitué d’une épaisseur importante de tourbe, comportant également de nombreux 
restes ligneux, témoignage d’une probable tourbière boisée qui se trouvait là à l’origine. 
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Photo 11 - tourbe et restes ligneux occupent une épaisseur importante à la base de la tourbière (GRANDET G. 

©Conservatoire des Sites Alsaciens) 

 
En allant vers l’ouest, une aulnaie à Bourdaine est laissée en libre évolution. Le saule y est limité par 
le Castor. 
Les secteurs ouverts situés entre la zone boisée et la route sont régulièrement fauchés avec pour 
objectif la reconstitution de prairies. Les secteurs à touradons ne font pas l’objet de fauche. 
 
Un dernier carottage est effectué plus à l’ouest. On retrouve toujours en surface un horizon argileux 
mais qui recouvre cette fois une épaisse couche de tourbe. Il s’agit d’une tourbe plus typique et 
surtout qui ne contient pas de macrorestes ligneux comme la tourbe observée au sondage précédent. 
Il s’agit donc d’un secteur qui était à l’origine une tourbière ouverte. 
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Ces journées techniques bénéficient du soutien financier de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse 

 

et ont été préparées et réalisés en partenariat avec le Conservatoire des Sites Alsaciens et le Parc 
naturel régional des Ballons des Vosges. 

 

 

 


