
Travaux de restauration hydraulique

de la tourbière de la Grande Pile 

(Saint-Germain, 70) Retour 
d’expérience

Le mil ieu et  les pressions :

Comme les autres tourbières de la région 
Franche-Comté, et plus encore du fait 
de sa situation à faible altitude et de sa 
superficie relativement importante (la plus 
vaste des Vosges saônoises), le site de la 
Grande Pile constitue un milieu humide 
d’une grande originalité, représentant un 
patrimoine remarquable qui a justifié son 
inclusion dans le site Natura 2000 “Plateau 
des mille étangs” (FR4301346) 
D’une surface de 37 ha, cette tourbière 
secondaire de type ombro-topogène 
possède plusieurs groupements végétaux 
des tourbières acides à sphaignes. 

La plupart de ces habitats sont d’intérêt européen et certains d’entre eux 
ont été désignés comme prioritaires. On notera en particulier des habitats 
de type « tourbières hautes actives » (CN2000 : 7110), « dépressions sur 
substrat tourbeux » (CN2000 : 7150) et « Landes de haut-marais » (CN2000 : 
7140) (liste non exhaustive)

En ce qui concerne la flore, la tourbière de la Grande Pile abrite 3 espèces 
protégées par la loi française sur l’ensemble du territoire national. 
Il s’agit de l’Andromède à feuille de Polium (Andromeda polifolia), du 
Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia), du Rossolis à feuille ronde 
(Drosera rotundifolia).
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Région : Franche-Comté
Département : Haute-Saône (70)
Communes : Saint-Germain (70200)

Saint-Germain



 Photo 1 : Ci-dessus, une vue générale de la tourbière 
de la Grande Pile. 

À droite une sublime coronelle, espèce protégée sur 
le plan national. 
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La tourbière de la Grande Pile abrite plusieurs 
espèces de repti les et d’amphibiens, toutes 
protégées sur le plan national : le Lézard vivipare 
(Lacerta vivipara), la Coronelle lisse (Coronella 
austriaca) ou encore le Crapaud commun (Bufo 
bufo).

Le site possède un intérêt entomologique de 
premier plan, notamment en ce qui concerne 
les odonates avec : la Leucorrhine à gros thorax 
(Leucorrhinia pectoralis) dont le site semble abriter 
sa plus forte population régionale, la Leucorrhine 
douteuse (Leucorrhinia dubia), l’Agrion délicat 
(Ceriagrion tenellum), le Leste dryade (Lestes 
dryas), la cordulie à taches jaunes (Somatochlora 

flavomaculata), le Leste verdoyant (Lestes virens) et la 
Cordulie arctique (Somatochlora arctica), pour laquelle 
la Grande Pile constitue la plus basse station comtoise.
À noter également plusieurs espèces remarquables 
de Coléoptères (Acylophorus wagenschieberi, Anapsis 
frontalis…) et la nidification de la Sarcelle d’hiver (Anas 
crecca).
Le plan de gestion de la tourbière de la grande Pile est 
disponible en ligne pour plus de détails sur le diagnostic 
écologique (cf. bibliographie en fin de document).



Par ailleurs, la tourbière de la Grande Pile possède un 
intérêt stratigraphique et palynologique exceptionnel, 
quasiment unique en Europe : el le présente une 
accumulation de tourbe et de sédiments qui atteint par 
endroits 19 mètres d’épaisseur. Les différentes strates 
tourbeuses ont enregistré les variations climatiques 
sans discontinuité sur environ 150 000 ans, de la fin de 
la glaciation de Linexert jusqu’à l’époque actuelle. 
Pour cette raison, le site a servi de terrain d’étude à de 
nombreux chercheurs et conserve un intérêt scientifique 
de tout premier plan.

Les principales menaces sont les conséquences de 
l’exploitation ancienne de la tourbe et d’opérations 
de drainage.
Principalement au cours du siècle dernier, la tourbière de 
la Grande Pile a fait l’objet d’aménagements humains 
importants, à l’origine d’une perturbation fondamentale 
de ses milieux. Une exploitation de tourbe de grande 
envergure a été pratiquée vraisemblablement au 
début du XXème siècle, puis pendant la seconde 
guerre mondiale.

Homogénéisation des milieux

Les perturbations hydrauliques résultant de la création 
de fosses inondées ont entraîné une dynamique 
d’assèchement de la tourbière. Le site est aujourd’hui 
sujet à une colonisation spectaculaire par la forêt, 
contribuant à une forte homogénéisation des milieux et 
pouvant à terme mener à la disparition de la tourbière.

La tourbière a été identifiée comme un site prioritaire 
réclamant une protection urgente.
L’objectif principal est la restauration d’un fonctionnement 
hydrologique permettant le maintien des habitats naturels 
caractéristiques et des espèces qui leur sont inféodées. 

Le maintien des populations d’odonates est également 
un des objectifs de ces travaux de restauration et de 
gestion.

Le maintien des populations de L. pectoralis est un des objectifs 
des travaux réalisés à la Grande Pile.
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La tourbière de la Grande Pile abrite plusieurs 
espèces de reptiles et d’amphibiens, toutes 
protégées sur le plan national. Mais également 
des odonates, des coléoptères ... et une flore 
particulièrement riche. 
C’est pourquoi il est primordial de préserver cet 
écosystème fragile.



- Les travaux et aménagements

Les travaux de restauration font suite à plusieurs études menées sur le fonctionnement hydrologique de la 
tourbière. La première étude a permis la création d’un modèle numérique de terrain (Brossard & Joly, 2004).
Elle a été complétée par une étude hydrogéologique avec caractérisation des variations de niveau de 
nappe et analyse des flux entrants et sortants (Cabinet Reilé, 2006). L’amélioration de la connaissance du 
fonctionnement du site a permis de définir des opérations concrètes de restauration du fonctionnement 
hydraulique, par bouchage de certains fossés drainants et régulation des niveaux d’eau grâce à la pose 
de seuils.

Deux techniques différentes ont été utilisées pour la réalisation des travaux en octobre 2008 :

- Le drain principal a fait l’objet de la pose d’un seuil de type moine (Photo 2). Ce drain évacue les eaux 
où une libellule remarquable, la Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) se reproduit. Le pose 
d’un seuil de type moine avec un système de rehausse variable permet de maîtriser les quantités d’eaux 
sortantes et de maintenir un niveau d’eau constant dans la tourbière. Ce seuil est par ailleurs doté d’une 
vidange de la lame froide (ouverture du seuil par le bas) offrant l’avantage de maintenir une lame d’eau 
chaude constante favorable à cette espèce.
Après débroussaillage pour l’accessibilité au 
chantier, le drain principal a fait l’objet d’un 
curage afin d’éliminer le sol meuble. Un bouchon 
provisoire a été créé afin de vider le drain en 
aval de celui-ci et de permettre d’effectuer les 
travaux dans de bonnes conditions. Trois poutres 
ont été ancrées dans le fond et les pièces ont 
été assemblées de manière à canaliser l’eau 
au centre du drain. 

Des pièces remplissent ensuite le centre du drain 
et permettent de laisser passer une lame d’eau 
en son centre (hauteur 35 cm). L’eau arrivant 
en butée sur le deuxième niveau du seuil crée 
une retenue d’eau la faisant remonter et le trop 
plein se déverse. Ce système permettra d’ajuster 
le niveau d’eau voulu en amont. Les berges 
ont par la suite été remodelées pour le rétrécir.

Photo 2 : le seuil de type moine permet une régulation des niveaux 
d’eau dans le drain principal. La vidange de la lame froide par 
le fond permet de maintenir en surface une lame d’eau chaude 
favorable aux odonates, en particulier pour L. pectoralis.
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Le prélèvement des matériaux 
nécessaires au recouvrement 
des  bouchons  de sc iure 
permet de créer des mares 
f a v o r a b l e s  à  p l u s i e u r s 
groupes faunistiques.

La technique de bouchage de drain avec la sciure bénéficie désormais de nombreux retours d’expériences 
démontrant son efficacité.

D’autres petits fossés de drainage ont été bouchés pour limiter les variations de niveau de nappe dans 
le haut-marais. Les drains ont été retravaillés afin de les rafraîchir avant travaux sur une profondeur d’un 
mètre, permettant ainsi un bon enfoncement des panneaux dans la tourbe. Deux panneaux de bois ont 
été posés, espacés de 3 m et l’intervalle créé a été comblé par la sciure déversée à l’aide de la grue. 
Les ouvrages ont été recouverts de tourbe prélevée à proximité sur une épaisseur d’une quinzaine de 
centimètre, et revégétalisés à partir de molinie (Photo de droite). Deux petites mares ont ainsi été creusées 
en pente douce (Photo ci dessous). Cette technique utilisée depuis quelques années en Suisse semble 
montrer de très bons résultats en termes de stabilité et de recolonisation de la végétation.



- Suivi et bilan de l’opération

L’évaluation de l’impact des travaux de restauration est basée 
sur un protocole simple de suivi photographique à 8 dates 
différentes. Un dispositif de suivi automatique des niveaux de 
nappe a également été installé dans le cadre du programme 
Rhoméo.

D’autres opérations de suivis écologiques concernent les 
espèces végétales remarquables (Andromeda polifolia, Drosera 
intermedia et rotundifolia). L’entomofaune est également suivi 
sur le site avec une attention particulière pour les odonates 
(Leucorrhinia pectoralis, Leucorrhinia dubia, Lestes dryas, Lestes 
virens...)

Les résultats des suivis tendent à montrer un impact positif 
sur les populations de Leucorrhines avec une stabilisation 
des effectifs, voire une augmentation sur certains secteurs. 
Quant aux Lestes qui ne devaient pas a priori être favorisés 
par la stabilisation du niveau d’eau, les effectifs semblent se 

maintenir pour le moment. La poursuite du 
suivi permettra de confirmer ou d’infirmer 
ces premières observations. 

Bien qu’elle n’est pas été quantifiée avec 
précision, la remontée du niveau d’eau 
dans la tourbière a été évaluée grâce au 
suivi photographique et aux observations 
de terrain, l’effet des barrages et seuils est 
très net. (Cf photo)
D’un point de vue technique, aucune 
difficulté n’est à noter en ce qui concerne 
la réalisation de ces travaux.

Le site et les opérations de restauration ont 
été valorisés par la création d’un sentier de 
découverte et des panneaux d’information. 
Des visites sont régulièrement organisées 
pour divers publics : scolaires, personnes 
en situation de handicap, grand public, ...
Plusieurs brochures d’information ont 
par ailleurs été éditées dans le cadre du 
Programme Régional d’Action en faveur 
des Tourbières (PRAT).
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Suite aux travaux, la remontée du niveau 
d’eau est bien visible sur le site.   
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- Coûts et financements des travaux

Le coût de la réalisation et de la pose des ouvrages hydrauliques par l’entreprise de génie écologique 
s’élève à environ 31 000€ financés par : 
- Le Conseil régional de Franche-Comté,
- Le Conseil général de Haute-Saône,
- L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse

Avec le soutien financier de la DREAL Franche-Comté


