


L’écho des tourbières est une revue qui 
m’intéresse au plus haut point ! 

Quelles que soient mes contraintes d’agenda, je ne 
résiste jamais à parcourir chaque numéro qui me 
tombe entre les mains…

Il faut dire que je suis forestier de formation et passionné de nature. 
Né à La Longine, au cœur des 1000 étangs, j ’ai exercé ma profession 
pendant près de 15 ans dans les forêts de ce plateau, raboté par les 
glaciers et façonné par les moines au Moyen-âge.
Roncey, Rondfin, Bachetey, Corfin, Hermitage, Grandfaing, ou encore 
Ambîme, sont des noms connus de tous les habitants des Vosges 
saônoises et plus particulièrement de ceux du canton de Faucogney. 
Derrière chacun d’eux se cache une tourbière acide. En Haute-Saône, 
nous dénombrons 96 tourbières ( de quelques ares à plusieurs dizaines 
d’hectares ) ; à quelques exceptions près, elles sont toutes situées dans 
le secteur des 1000 Etangs !
Pour beaucoup, ces sites gardent encore aujourd’hui leur part de 
mystère ; de nombreuses légendes gravitent autour de ces marais. 
Trou sans fond, gouilles meurtrières, animaux fabuleux… les feignes 
ont toujours suscité une littérature abondante…
Il a fallu que je visite ces lieux avec des spécialistes, que je surmonte 
ma crainte de cheminer sur les tremblants et que je me penche sur 
cette faune et cette flore si particulière des tourbières, pour que j’en 
tombe amoureux !
Élu du Conseil général de la Haute-Saône, délégué à l’environnement 
et au cadre de vie, j ’ai la chance de suivre encore les tourbières, certes 
d’un peu plus loin, mais il suffit que j’évoque le nom de l’une d’elle, pour 
que je la voie, dans son cadre et avec son cortège végétal…

Depuis 2002, le Conseil général s’est inscrit dans le PRAT ( Programme 
Régional d ’Actions en faveur des Tourbières ).  Chaque année, la 
collectivité départementale vote des crédits pour financer les actions de 
préservation et de gestion qui lui sont présentées par les propriétaires 
et gestionnaires, souvent par le Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Franche-Comté (CEN FC).
Ces crédits sont destinés aux acquisitions foncières, à l ’élaboration de 
plans de gestion et à des travaux de restauration des sites. La tourbière 
de la Grande Pile, à Saint-Germain, qui n’a pas été décapée par les 
dernières glaciations, est âgée de 140 000 ans : le Département y a 

beaucoup investi. Aujourd’hui, près des 2/3 des 36 hectares du site sont 
la propriété du CEN Franche-Comté ou de la commune, bénéficient d’un 
plan de gestion et sont aménagés pour l’accès du public…
Mais qu’advient-il des tourbières sans une gestion appropriée ? Dans 
les Vosges Saônoises, du plan d’eau ouvert à la tourbière bombée qui se 
boise, l ’évolution semble inéluctable… Si les mécanismes naturels sont 
bien connus, quelles peuvent être les conséquences de l’intervention 
de l’homme ?
La tourbière de Grandfaing, à Beulot te-St-Laurent, a connu une 
exploitation artisanale durant quelques décennies ; la tourbe moins 
chère mais beaucoup moins performante que le charbon, a longtemps 
accompagné le bois pour chauffer les fermes à charri du plateau. Au 
cœur du haut-marais et des gouilles, les fosses d’exploitation enrichissent 
cette tourbière. Nénuphar nain, Drosera Intermédiaire et Utriculaire 
jaunâtre s’y développent. Sans l’intervention involontairement mesurée 
de l’humain, ces plantes auraient probablement disparu du site !
Nous savons aussi qu’un léger décapage des sphaignes sur quelques 
mètres carrés suffit au retour d’espèces plus hygrophiles.

Mais quels sont les effets d’une intervention brutale de l ’homme ? 
Exploitation industrielle, exploitation piscicole, submersion par un 
barrage… ce numéro de l’écho des tourbières présente des exemples 
concrets d’anthropisation des tourbières et de ses conséquences, en 
Champagne-Ardenne, dans le Jura et même en Irlande…
La seconde partie nous ramènera dans les 1000 étangs, à leur histoire 
et à l’évolution naturelle des tourbières. Un passage par l’Etang Colin 
nous dévoilera la naissance d’une peau tourbeuse sur un plan d’eau… 
artificiel ! Un article sur la législation autour des plans d’eau et tourbières 
complétera ce numéro, encore une fois très riche et passionnant. 
Excellente lecture à vous…

Laurent SEGUIN
Maire de Faucogney-et-La-Mer 

Président de la CC des 1000 étangs 
Vice-Président du CG70 délégué à l ’environnement 

Vice-Président du PNR des Ballons des Vosges
Vé g é t a t io n  aq ua t iq ue  d e s  f o s se s  d e  t o u r b a g e
d e s  ma ra i s  d e  S a i nt - G o nd

Hi stoire de la création de plan s d ’eau 
dan s les tourbières du Nord– Pa s- de- Calai s

La création de plan s d ’eau :
Une des composantes de la restauration de tourbières . 
Le ca s de « Sur les Seignes » à Frambouhan s ( 25)

Irlande :  La réhabilitation de tourbières exploitées 
indu s triellement en plan d ’eau

La tourbière du Li spach

Le Plateau des mille é tangs :  l ’un des joyau x 
du Parc Naturel  Rég ional des Ballon s des Vosges

To urb iè re  de  l ’ é t a ng  Coli n

Des tourbières créées par l ’Homme 

La réglementation des plan s d ’eau 
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Depuis vingt ans, la création de 
plans d'eau a constitué une 

cause majeure de destruction des tourbières. 
Favorisés par une législation mal adaptée - la 
c réat ion de p lans d 'eau d 'une super f ic ie 
inférieure à trois hectares était soumise à simple 
déclaration au titre de la loi sur l'eau - ces plans 
d'eau se sont multipliés depuis une dizaine 
d'années de manière totalement anarchique 
et incontrôlée : étangs de pêche ou de chasse, 
trous à grenouil les, plans d'eau de loisirs, 
retenues collinaires pour l'irrigation, réservoirs 
d'eau potable, bassins hydroélectriques... ont 
ainsi prospéré sur ces milieux, du fait de leur 
position topographique généralement privilégiée, 
leur conférant souvent une plus-value non 
négligeable.Ce phénomène a touché l'ensemble 
du territoire et a pris dans certaines régions 
une ampleur très inquiétante : l'inventaire des 
tourbières de Haute-Saône et du Territoire de 

Grégory Bernard
Chargé de missions

Conservatoire d’espaces naturels
 de Franche-Comté
Maison de l’environnement de Franche-Comté
7 rue Voirin
25000 Besançon

Tel : 03.81.50.11.99

Courriel : gregory.bernard@pole-tourbieres.org
Si te Internet :  w w w.pole -tourbieres .org

Le mot du Pôle-relais tourbières...Le mot du Pôle-relais tourbières...

Belfort (Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Franche-Comté, 1997) a montré, par exemple, 
que 61 des 107 sites tourbeux recensés (soit 
57 %) ont été affectés par l'implantation d'un 
plan d'eau artificiel, faisant de cette activité la 
principale cause de destruction des tourbières 
de cette région. 
Ce sont des écosystèmes de grande valeur qui 
sont ainsi détruits, partiellement ou totalement, 
par creusement de pièces d'eau aux profils 
généralement géométriques et aux berges 
abruptes, ou par ennoiement pur et simple 
après blocage de leur exutoire.
Si la création d’un plan d’eau évoque générale-
ment une atteinte à cet écosystème, des plans 
d’eau de création ancienne ont pu évoluer, et, 
par atterrissement ou formation de radeaux, 
permettent le développement de tourbières 
qui s’avèrent receler d’une richesse biologique 
très élevée.

Ce nouveau numéro de l’Écho des tourbières 
propose, au travers de quelques exemples choisis, 
des éléments de réflexions sur les impacts et 
les interactions souvent complexes entre les 
tourbières et les plans d’eau artificiels.



Plus grand marais alcalin de 
Champagne-Ardenne, les 
marais de Saint-Gond 

ont fait l’objet, depuis plusieurs siècles, 
d’exploitation de la tourbe. 

À l ’échel le  des marais  de S a int- Gond,  les 
d i f férentes p ièces d ’eau qui  en résu l tent 
représentent une surface totale de 83 hectares 
(source : DOCOB du site Natura 2000). Mais 
les surfaces sont très variables : les anciennes 
fosses de tourbage (XVIIIe siècle), peu profondes 
et de parfois quelques ares, ont laissé la place 
aux grandes fosses de tourbage de plusieurs 
dizaines d’hectares comme c’est le cas sur la 
commune de Villevenard (deuxième moitié du 
XXe siècle). Ces fosses de tourbage présentent 
une profondeur pouvant atteindre 3 mètres. Plus 
récemment, de nombreux petits bassins ont été 
creusés avec pour vocation première la pêche 
et dans une moindre mesure la chasse au gibier 
d’eau. Souvent creusés en périphérie de marais 
où le battement de la nappe est important, ces 
petits plans d’eau présentant généralement des 
berges abruptes sont régulièrement en assec 
en fin d’été.

R é c e m m e n t ,  l a  v é g é t a t i o n  a q u a t i q u e  e t 
hygrophi le (qui  recherche l ’humidi té)  des 
anciennes fosses de tourbage des marais de 
Saint-Gond a été étudiée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne sur 
les marais communaux de Oyes et Reuves qu’il 
gère depuis 1994-1996. Le bureau d’études 
GEOGRAM a réalisé une importante étude sur 
l ’impact de l ’exploitation de la tourbe sur la 
végétation en 1994-1995. Nous renvoyons à 
la lecture de cette étude ainsi qu’au récent 
article de S. Thévenin, J-M. Royer et B. Didier 
(Groupements végétaux des tourbières alcalines 
de Champagne, SESNR, 2010) pour une étude 
et une description phytosociologique (étude 

les communautés végétales) exhaustive des 
groupements végétaux aquatiques.

Les raisons mult iples  d ’une 
dégradation

La végétation aquatique et hygrophile associée 
aux dif férentes pièces d ’eau des marais de 
Saint-Gond est d’une manière générale très 
peu développée ou en cours de banalisation. 
Les raisons sont multiples : empoissonnement 
impor tant avec des espèces fouisseuses et 
herbivores, berges abruptes ne favorisant pas la 
dynamique de recolonisation de la végétation, 
dégradation de la qualité de l’eau en provenance 
d’un bassin versant dominé par les grandes 
cultures et le vignoble, battement important 
de la nappe…

Plusieurs espèces emblématiques comme la 
Laîche à fruits velus qui se développaient sur 
ou en bordure de vieilles fosses de tourbage en 
cours d’atterrissement semblent aujourd’hui 
en cours de disparition. Cependant, il persiste 
encore quelques vieilles fosses de tourbage 
(par exemple au lieu-dit « la Carboniserie ») 
qui présentent une végétation aquatique et 
hygrophiles encore caractéristique des tourbières 
alcalines. C’est aussi sur une ancienne fosse 
de tourbage comblée naturellement que la 
dernière station de L iparis de Loesel a été 
observée pour la dernière fois en 1998 sur le 
Petit Marais de Oyes.

Cet te végétat ion aquat ique et hygrophi le 
patrimoniale semble aujourd’hui trouver un 
dernier refuge dans certaines dépressions et 
tronçons de fossé de drainage. Dans le cadre 
d’une mission d’assistance technique auprès de 
l ’ASA des marais de Saint-Gond (syndicat qui 
gère les principaux vannages et donc le niveau 
d’eau), le Conservatoire a réalisé depuis 2009 une 
cartographie annuelle de la flore patrimoniale 

Végétation aquatique des fosses de tourbage 
des marais de Saint-Gond : 
Constats généraux 
et cas particulier de travaux de restauration

1. La Samole de Valérand ou mouron d’eau est présente dans le petit 
marais  de Oyes.  2.  La  Laîche  jaune ( Ca rex f lava )  est  fac ilement 
reconnaissable  avec  sa  tête  en  forme de massue.  3. Tapis de Chara 
( algues ) et d’utriculaire (  f leurs jaunes ). 4. Marais de Oyes : Gouille 
à Chara et Potamot coloré sur la zone test de 2006.

De  la   fami l l e   d es 
Cype raceae  e t   du 
genre Carex,  cet te 
e s p è c e ,   C a r e x 
lasiocarpa  ( Ehrh )
compte  plus i eurs 
noms amusants : 
la  Laîche  à  f r ui t s 
ve lu s , l a   L a î ch e  à 
f r u i t s   ba rb u s ,   l a 
Laîche  à  utr icules 
velus  ou  encore  la 
Laîche filiforme. 
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(Fluteau fausse-renoncule, Rubanier nain, 
Samole de Valérand, Chara…) afin d’adapter si 
nécessaire les travaux d’entretien du syndicat. 
Les principales zones présentant encore un 
intérêt fort pour la végétation aquatique et 
hygrophiles ont pu être mises en évidence. 
Mais ces prospections ont par ailleurs permis 
de mettre en évidence une banalisation de la 
flore sur certains tronçons avec par exemple le 
développement parfois important des herbiers à 
Elodée du Canada et un phénomène d’envasement 
conséquent.

Travaux menés par le Conservatoire 
sur d’anciennes fosses de tourbage

Lors de travaux d’arrachage de saulaies sur 
d’anciennes prairies oligotrophes réalisés en 
20 06 sur le Petit Marais de Oyes, un petit 
décapage, avec plusieurs niveaux de profondeurs 
(10 à 50 cm), a été testé sur un peu moins de 
100 m² en bordure d’une très vieille fosse de 
tourbage complètement colonisée par une 
saulaie marécageuse.
Cette zone fut très rapidement colonisée la 
première année par d’importants tapis de Chara 
spp.  La deuxième année, plusieurs espèces 
patrimoniales sont apparues en effectifs parfois 
très importants: Potamot coloré, Utriculaire 
vulgaire, Samole de Valérand, Trèfle d’eau… 
Certaines d’entre elles n’avaient jamais été 
encore observées sur le site depuis 1994, date 
depuis laquelle le Conservatoire intervient sur 
le marais de Oyes. 

 Un protocole de suivi a été mis en place (réalisation 
de transects et de relevés phytosociologiques) 
af in de suivre à moyen terme l ’évolution de 
la végétation. Il est indispensable d’attendre 
encore quelques années afin d’évaluer clairement 
les résultats de ces travaux sur la végétation 
aquatiques et hygrophiles de ces fosses de 

Pierre Detcheverry
Chargé de missions

Conservatoire d’espaces naturels 
de Champagne - Ardenne
Antenne départementale des Ardennes
Appt. 2 - 114 rue Gambetta
08400 VOUZIERS

Tél : 03.24.30.06.20
Courriel : pdetcheverry@cen-champagne-ardenne.org
Site internet : www.cen-champagne-ardenne.org

Ci-dessus page de gauche, le Marais d’Oyes, ancienne fosse de  tourbage après débroussaillage. 
À droite, panorama de la fosse de tourbage décapée 6 mois après les travaux
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Pierre  Detcheverry

tourbage. De tels travaux de « décapage » ne seront donc pas engagés 
prochainement par le Conservatoire sur les parcelles qu’il gère sur les 
marais de Saint-Gond.

En 2007, des travaux complémentaires de débroussaillage de la périphérie 
de cette zone ont permis de favoriser de nombreuses autres espèces 
comme le Peucédan des marais, la Laîche paradoxale ou le Marisque, 
espèces très rares sur ce secteur de marais qui a fortement souffert de 
l’assèchement généralisé.
Aussi, suite à ces premiers résultats très intéressants, le Conservatoire 
engagea sur une autre vieille fosse de tourbage similaire une opération 
de « dévégétalisation » superficielle sur environ 2000 m². 
La profondeur de décapage varie progressivement de 10 cm à 40 cm 
afin de favoriser les différents groupements végétaux aquatiques et 
hygrophiles. Les résultats de cette deuxième intervention ont été moins 
spectaculaires, la dynamique de végétation semblant plus lente que la 
zone « test » de 2006. Cependant, le fond tourbeux de la zone la plus 
profonde a été rapidement colonisé dès la première année par des tapis 
de Chara spp. ainsi que de nombreuses repousses de Potamot coloré 
et Rubanier nain auparavant non observée sur cette zone. La zone la 
moins humide a, elle, été rapidement colonisée par le Roseau commun 
qui est depuis régulièrement fauché afin que le milieu n’évolue pas trop 
rapidement vers une phragmitaie trop dense. 

“ Plusieurs espèces emblématiques comme la Laîche à fruits  velus qui 

se développaient sur  ou en bordure de viei l les  fosses de tourbage en 

cours d ’atterrissement semblent aujourd’hui en cours de disparition ”
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Les tourbières,  anciennes 
ou encore 

actives, ont par leur histoire marqué le paysage du 
Nord-Pas-de-Calais. Apportant tour à tour contraintes 
au développement des sociétés humaines, ressources 
et  activités récréatives, elles ont autant façonné les 
sociétés humaines que subi des siècles de profondes 
modifications écologiques conduisant notamment à 
la création de plans d’eau.

Les repères chronologiques sont difficiles à généraliser dans le Nord-
Pas-de-Calais tant les tourbières de la région sont diverses par leur 
ancienneté, leur taille, l’épaisseur de leur tourbe, soit autant d’éléments 
qui vont influer sur les usages qui en sont faits par l ’Homme.
Les premières traces de l’Homme sur ces milieux dans la région remontent 
à l’époque Gallo-romaine entamant des opérations d’assèchement par 
l ’érection de digues et  le creusement de fossés poursuivies par les 
moines au Moyen-âge et formalisées par les syndicats de dessèche-
ment au XIIe siècle afin de mettre en place l’élevage, le fauchage et la 
culture de roseaux. Ces différentes activités sont peu documentées 
mais il est probable qu’elles aient conduit à la formation de plans d’eau 
par comblement des fossés et déconnexion des cours d’eau ou par la 
création d’abreuvoirs.

Histoire de la création de plans d’eau 
dans les tourbières du Nord–Pas-de-Calais

L’exploitation de la tourbe comme combustible était déjà en vigueur au 
XIIe siècle mais n’a pas concerné tous les marais. Elle s’est généralisée et 
intensifiée sous l’impulsion de Colbert au XVIIe siècle par des excavations 
de plusieurs mètres de profondeur favorisant la mise à jour des nappes 
phréatiques et la formation de fosses ou d’étangs.
La formation de ces plans d’eau, leur forme et leur profondeur étaient 
tributaires de la méthode d’extraction, très variable d’un exploitant à 
l ’autre et d’un secteur à l ’autre. L’exploitation était intensive dans les 
vallées alluviales et a débuté à partir au XVIe dans la vallée de la Deûle 
alors que celle dans les bas-marais arrière-littoraux a été plus tardive 
(début du XIXe) et moins massive en raison de la faible portance du sol 
et de la difficulté d’accès.

Des procédés nouveaux
Les communes réalisaient un tourbage raisonné. La tourbe la plus profonde 
était extraite principalement, par prismes quadrangulaires, formant des 
plans d’eau relativement petits mais profonds. Chaque année, les terres 
issues des excavations servaient à remplir les trous d’eau formés l’année 
précédente. Cette méthode évitait ainsi l ’inondation de la tourbière 
et optimisait l ’exploitation de la tourbe présente mais n’était pas sans 
conséquences écologiques puisque les trous atteignaient par endroit 6 
mètres de profondeur avec des pentes fortes limitant la colonisation 
par la végétation et pouvant provoquer la minéralisation de la tourbe.
Pour le particulier, la méthode la plus simple était d’exploiter la partie 

Évolution des payasages entre 1947 et 2009 dans la ZPS de Balançon ( CEN Nord-Pas-de-Calais )

- BONNARD A.-H., 1809 - Notice sur les tourbières du département du Pas de Calais. Journal des mines 152, 121-155.

- CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS, 2012 -  Renouvellement du Plan de gestion du marais de Roussent. 187p +annexes.

- GEHU, J.-M., 1998. - Les végétations disparues de la région Nord – Pas-de-Calais. Bull. Soc. Bot. Nord Fr., 51 (1) : 51-79. Lille. 

- ESTEVE C., 2006 - La chasse au gibier d’eau en France au 19ème siècle Ruralia --- http://ruralia.revues.org/1161.

-  SCARWELL H.J., FRANCHOMME M., 2005 - Autour des zones humides : espaces productifs d’hier et conflits d’aujourd’hui, VertigO, revue canadienne, 

vol. 6 No 1 : les savoirs locaux de l ’environnement. 

- VERGNE V., F. BRIMONT et C. TREMBLAY, 2004 - Les tourbes du nord de la France : note sur les données anciennes et modernes.

superficielle de la tourbe ce qui favorisait la 
mise à jour de la nappe à la surface formant 
de vastes étendues d’eau. 
La formation de ces plans d’eau n’empêchait 
pas la poursuite de l’exploitation de la tourbe 
( au contraire le transport par bateau était plus 
pratique ) qui était extraite du fond de l’étang 
au moyen de dragues, contribuant au maintien 
des plans d ’eau. Lorsque que les exploita-
tions étaient très intensives, les plans d’eau 
recouvraient plusieurs centaines d’hectares. 
Dans le département du Pas-de-Calais, ils se 
sont principalement formés dans la vallée de 
la Scarpe, du Souchez, de la Deûle, de la Lys 
et de la Sensée où, par exemple, un étang de 
300 hectares d’une profondeur de 1 à 9 mètres 
s’étendait à proximité de Saudemont, Ecourt-Saint 
Quentin et Palluel au début du XIXe. 
Cette méthode d’extraction conduisait à la 
connexion hydraulique des cours d’eau avec les 
plans d’eau. L’apport des limons d’inondation 
entraînait alors la minéralisation des tourbières, 
leur comblement et, à terme, leur disparition.
Face à ces dérives, dès 1740 les modalités 
d’exploitation et la quantité de tourbe extraite 
avaient été réglementées (arrêté royal du 12 
août 1740). L’épuisement de cette ressource et 
la découverte d’important gisement de houille 
dans le Nord-Pas-de-Calais au milieu du XIXe 
ont concouru à un ralentissement progressif 
de cette activité au profit du pâturage ou de 
l’exploitation du charbon, plus rentables.
Les plans d’eau, restant trop éloignés des cours 
d’eau pour être comblés, ont été l ’objet de 
tentatives d’assèchements (plantations, curages 
des réseaux de fossés, drainage) en raison des 
politiques hygiénistes allant à l ’encontre de 
toute eau stagnante du XVIIe et XIXe siècles, 
du développement du maraîchage, puis de la 
modernisation de l’agriculture au XXe siècle.
Malgré ces tentatives, certains plans d’eau se 
sont maintenus suite à l ’arrêt du tourbage. Ils 
ont parfois été préservés pour la pêche et la 
chasse au gibier d’eau, apportant des ressources 
alimentaires pour les habitants des marais, puis 
constituant des activités de loisirs.
L’a c t i v i té  d e c has s e au g ib ier  d ’eau s ’es t 
popularisée suite au partage des communaux 
sous la Révolution. Au début du XIXème siècle, les 
petits propriétaires ont commencé à établir des 
huttes. L’intérêt croissant du bourgeois urbain 
pour la chasse dans les marais, la location des 
huttes par les chasseurs locaux ou les communes 
généraient une manne financière et une activité 
économique nouvelle. En conséquence, les mares 

“Au delà de la création 
des plans d’eau, c’est 
a u s s i  l a  m é t h o d e 
d’entretien des mares 
q u i  p e u t  n u i r e  a u x 
espèces et aux habitats 
des tourbières.”

Quelques références bibliographiques :
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Les marais de Balançon que l’on découvre en vue aérienne, 
non loin de la splendide Côte d’Opale. 

John Holliday

Chargé de missions

de hutte se sont multipliées ; particulièrement dans les bas-marais arrière-littoraux entre la 
baie de Canche et la baie de Somme.
Ce phénomène s’est accéléré au XXe et XXIe siècle avec l ’essor de la civilisation de loisir. Le 
nombre de propriétaires sur certains marais depuis la Révolution a aussi semble-t-il favorisé une 
« course aux armements » : chaque propriétaire souhaitant attirer le plus de gibier a agrandi 
sa mare ou en a créé de nouvelles. Ainsi, sur la Zone de protection spéciale (ZPS) le marais de 
Balançon, tourbière basse alcaline arrière littorale, les mares de huttes ont fleuri entre 1947 et 
2009 passant de 120 en 1947 à 208 en 1983 et à 262 en 2009. Les agrandissements des mares 
existantes ont été tout autant spectaculaires. La surface totale des mares recouvrant cette ZPS 
en 1947 qui était de 37 hectares a quasiment doublé entre 1947 et 1983, passant à 76 hectares. 
Les creusements se sont poursuivis, ralentissant progressivement jusqu’en 2009 où la surface 
atteignait 111 hectares, ce qui représente environ 10% de la ZPS. 

Dégradation des eaux
Ces creusements de mares de huttes se sont faits au détriment de végétations de bas-marais 
alcalins (comme le Junco subnodulosi – Caricetum lasiocarpae) aujourd’hui gravement menacées 
d’extinction dans la région. Au delà de la création des plans d’eau, c’est aussi la méthode d’entretien 
des mares qui peut nuire aux espèces et aux habitats de cette tourbière. L’alimentation des mares 
par pompage dans les cours d’eau ou le forage dans les nappes et l’élevage d’appelants ont conduit 
à une modification trophique voire à une eutrophisation des eaux accélérant leur atterrissement 
et la fréquence des curages et, par un effet boule de neige, une dégradation rapide de la qualité 
de ces eaux. De cette façon, certaines végétations d’eau libre ont disparu de la région comme le 
Nymphaetum albo minoris. 
La modification des pratiques induites par les loisirs des plans d’eau n’a pas eu que des impacts 
négatifs : elle a fourni un habitat pour de nombreuses espèces relevant de la Directive Oiseaux 
qui ont justifié le classement du site en ZPS. Les travaux d’entretiens des platières réalisés par les 
chasseurs ont également indirectement formé des « gouilles », petits trous d’eau très favorables 
pour d’autres végétations aquatiques également gravement menacées de l’alliance du Scorpidio 
scorpioidis – Utricularion minoris.La mise en place d’une politique de sauvegarde des zones humides 
et d’outils réglementaires à la fin du XXe siècle (notamment la loi sur l’Eau qui impose une limite à 
la surface de plans d’eau libre par  commune) a considérablement freiné la création des plans d’eau 
dans les tourbières. Plusieurs tourbières sont aujourd’hui gérées par des organismes gestionnaires 
d’espaces naturels. Les mares continuent d’être créées ponctuellement par ceux-ci, relevant alors 
de choix de gestion au regard des enjeux du site et participant au maintien des espèces et des 
écosystèmes des tourbières du Nord-Pas-de-Calais. 
Malgré les modifications anthropiques que les tourbières ont subies à travers l ’Histoire, les 
activités humaines se poursuivent pour partie sur ces milieux. La gestion vise à les réconcilier avec 
la préservation des écosystèmes, perpétuant une relation complexe vieille de plusieurs siècles 
entre l’Homme et la tourbière.

CEN Nord-Pas-de-Calais
152 boulevard de Paris
62190 LILLERS

Tél : 03.21.54.75.00
Courriel : john.holliday@espaces-naturels.fr
Site :www.conservatoiresitesnpc.org

John Holliday
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La création de plans d’eau :

Une des composantes de la restauration de tourbières
Le cas de « Sur les Seignes » à Frambouhans (25)

La tourbière « Sur les Seignes » 
est située dans le Doubs 

(25), à une altitude de 860m, sur 
les communes de Frambouhans et 
des Écorces. Les 27 hectares de 
zone tourbeuse se présentent sous  
la forme d’une tourbière bombée, 
en grande partie boisée.

D’après l’inventaire des tourbières de Franche-
Comté, la plupart des 253 hauts-marais de la 
région a fait l’objet d’une extraction artisanale 
de tourbe dans le passé, pratique qui a pris fin 
après la 2nde guerre mondiale.
L’exploitation industrielle était peu présente 
en Franche-Comté puisque seuls deux sites ont 
fait l’objet d’une extraction industrielle récente, 
dont la tourbière de Frambouhans. L’exploitation 
industrielle, localisée au sud-ouest du site a 
débuté en 1968 et a duré seize ans. 
El le n’a af fecté qu’une par tie relativement 
limitée de la tourbière : 3 hectares. Le mode 
d’exploitation de la tourbière « Sur les Seignes », 
son caractère récent et ses conséquences sur le 
fonctionnement de la tourbière sont atypiques 
pour la région.

État des lieux 

Après l’arrêt de la production, on pouvait observer 
4 niveaux de dégradations correspondant aux 
divers degrés d’exploitation de la tourbière. 
Le sec teur le  moins a l téré n ’a sub i  qu ’un 
déboisement. Le 2ème secteur quant à lui a 
subi un décapage de surface de 50 cm. Le 3ème 
secteur a été exploité intégralement mais avec 
le maintien d’une couche de tourbe de 30 cm 
environ, contrairement au 4ème secteur ou il 
n’en reste rien (voir figure ci-contre). 

Les atteintes à la tourbière restent nombreuses 
à la fin des années 1990, principalement dues au 
drainage mis en place lors de l’exploitation. On 
observe alors une colonisation par les ligneux, 
une minéralisation des zones de tourbe nue et 
une érosion de l ’histosol en divers secteurs. 
D’autre part, on constate un pâturage occasionnel 
du haut-marais par des bovins provenant de 
parcelles mitoyennes. 
En 1997, dans le cadre du Programme Régional 
d’Actions pour les Tourbières et avec l’appui de 
l’association Doubs Nature Environnement, le 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-
Comté engage un partenariat avec la société K+S, 
propriétaire de la zone exploitée. Un ensemble 
de travaux de restauration sont alors définis 
dans le cadre du premier plan de gestion du site. 

Travaux de décapage

Les travaux menés par le CEN Franche-Comté 
en 2003 (Figure ci-contre) ont eu pour objectif 
principal de favoriser la reprise de la turfigénèse 
sur le site (production de tourbe). 
Après décapage de la tourbe minéralisée du 
secteur 2, des travaux hydrauliques ont neutralisé 
le drain par comblement à l ’aide de la tourbe 
décapée. Une zone d’eau libre d’environ 800m² 
a ainsi été créée, dans le but d’accueillir une 
végétation appropriée et d’être favorable aux 
insectes. Ont aussi été ef fectuées, la pose 
d ’un merlon et la plantation de touf fes de 
linaigrette engainée (Eriophorum vaginatum) 
et de buttes de sphaignes, afin de faciliter la 
recolonisation végétale du plan d ’eau et la 
reprise de la turfigénèse. 
Il en a été de même pour des gouilles créées 
dans le secteur 1. Les merlons endommagés du 
secteur 3 ont été remplacés par de nouveaux 
et équipés d ’un trop-plein, puis i ls ont été 

végétalisés et soutenus par une palissade de 
palplanches. Pour finir, une clôture a été plantée 
afin d’arrêter le piétinement par les bovins. 

Le suivi de la tourbière 

Un suiv i  régul ier ainsi  que des travaux de 
parachèvement ont été reconduits en 2004, 
2006, 2007 et 2009. Les travaux de débrous-
saillement ont notamment été renouvelés, ainsi 
que le repiquage de linaigrette et l’entretien des 
merlons. Concernant le résultat de ces suivis, les 
carrés permanents au niveau de la zone d’eau 
libre (secteur 2) montrent une augmentation 
signif icative des taux de recouvrements par 
les sphaignes et la linaigrette pour atteindre 
environ 50 % à l’heure actuelle (Moncorgé, 2010). 

I l  f aut  noter  le  su iv i  des odonates qui  se 
révèle par ticulièrement intéressant du fait 
de l ’augmentation du nombre d’espèces, et 
surtout de l’arrivée de la leucorrhine douteuse 
(Leucorrhinia dubia) inféodée aux étangs acides 
des tourbières montagnardes, et de celle de la 
leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) 
protégée au niveau européen.
 L’apparition de ces deux espèces rares est liée 
directement à la création de la zone d’eau libre 
ainsi que des gouilles. Dans la partie défrichée 
et aux merlons restaurés, on constate une 
diminution des espèces de prairie mésophile 
et humides ainsi que du boisement à bouleaux 
au profit d’un tremblant à laîche à ampoule 
(association du Sphagno-Caricetum rostratae). 
La diversi f ication f lor ist ique du marais de 
transition et l ’enrichissement de groupements 
turfigènes de haut-marais sont aussi notables. 
L’évolution de la tourbière au cours du temps 
sera fac i lement obser vable grâce au suiv i 
photographique.

Perspectives de gestion

Les résultats des travaux de restauration menés sont donc satisfaisants 
par rapport aux objectifs f ixés, et plus particulièrement au niveau de 
la zone d’eau libre. En effet, celle-ci est rapidement colonisée par une 
végétation de tourbière et on y observe des odonates protégés. Elle 
évolue vers un caractère d’eaux dystrophes, bordées par un haut-marais. 
Le nouveau plan de gestion, pour la période 2012-2016, a pour principal 
objectif la poursuite de la réhabilitation de la zone exploitée. En 2012, 
sera notamment étudiée la faisabilité de l’effacement de la plate-forme 
bitumée, dans le but de recréer une zone humide sur l ’emprise initiale 
de la tourbière. Le site a intégré depuis 2008 le réseau Natura 2000 : 
« Tourbières des Cerneux-Gourinots, et zones humides environnantes, 
les Seignes des Guinots et le Verbois », confirmant l’intérêt de protection 
de cette tourbière.

G.Bernard & S.Moncorgé

-  BILLANT O. et MONCORGE S., 2012, Tourbière « Sur les Seignes » (Frambouhans et les Ecorces, 25) : Bilan de la gestion 2002-2011 
et renouvellement du plan de gestion 2012-2016 CREN Franche-Comté. 67 p.
-  MONCORGE S., 2010 ; Tourbière « Sur les Seignes » (Frambouhans et les Ecorces, 25) : Bilan de la tranche 2008. CREN Franche-Comté. 21 p.
- MONCORGE S., 2007, Réhabilitation de la tourbière « Sur les Seignes » (Communes de Frambouhans et Les Ecorces, Doubs, 
France)  CREN Franche-Comté. communication pour le colloque de Lamoura, Fédération des Conservatoires d'espaces naturels 
/ Pôle-relais Tourbières, 13 p.

Quelques références bibliographiques :

Et sur internet :

http://www.pole-tourbieres.org/docs/Lamoura_Moncorge.pdf

Vue générale d’une des zones restaurées. La  linaigrette  (Eriophorum 
vaginatum) a été réimplantée dans les zones d’eau libre afin de favoriser 
la reprise de la végétation typique de ce milieu.

© CEN Franche-Comté

Gouille située dans le haut-marais
© G. Bernard

Restauration de la tourbière sur les seignes

Sylvain Moncorgé 
Chargé de missions

Conservatoire d’espaces naturels 
de Franche-Comté
Maison de l’environnement de Franche-Comté

7 rue Voirin
25000 Besançon
Tel : 03.81.53.91.43

www.cen-franchecomte.org

Parking  situé  sur  l’emprise  initiale  de  la 
tourbière de Frambouhans.
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L’exploitation d e  l a 
tourbe 

e n  c h a u f f a g e  e t  e n  t e r r e a u ,  
aujourd’hui encore une industrie 
considérable en Irlande, représente 
environ 650 000 t/an*. La question 
de la réhabilitation des sols après 
usage y est donc essentielle. Le parc 
de Lough Boora situé au cœur de 
l’Irlande a été un modèle d’étude de 
technique de réhabilitation  de ces 
tourbières anciennement exploitées.

Auparavant, les exploitants transformaient souvent 
leurs anciennes tourbières en exploitations 
agricoles ou sylvicoles. Cependant les rendements 
étaient souvent mitigés voire médiocres, dûs 
notamment à des problèmes d’engorgement, 
de pauvreté du sol ou de compétition avec 
d’autres espèces végétales ... 

Dans les années 90, Bord Na Móna, première 
entreprise d’exploitation de tourbe irlandaise, 
s ’est donc questionnée sur l ’ intérêt d ’une 
réhabil i tation par la création de lacs. Af in 
d’évaluer la pérennité de ce mode de réhabilitation 
et l ’efficacité des techniques utilisées pour y 
parvenir, l’équipe scientifique de Bord na Móna 
a effectué différents travaux au sein du parc. 
Pour obtenir des résultats satisfaisants, ils ont 
comparés les caractéristiques physico-chimiques 
et biologiques, de plusieurs plans d’eau créés 
entre 1995 et 2001 avec différentes techniques 
(voir figure page suivante). Ceux-ci ont ensuite 
été étudiés entre 2001 et 2004 (Higgins, 2005).

Irlande :
La réhabilitation 
de tourbières 
exploitées 
industriellement 
en plan d’eau 

Paysage sublime au coeur de l’Irlande, ci dessus, le Lough boora parklands que l’on retrouve 
page de droite entre printemps et été. 

- La première stratégie consiste à tirer totale-
ment la tourbe présente sur le site af in de 
créer un bassin lacustre à vocation piscicole. 
L’extraction totale de la tourbe est complétée 
par des techniques de génie végétal et l’apport 
de populations piscicoles.

- La deuxième stratégie consiste à enlever 
seulement une partie de la tourbe restante après 
exploitation. Cette extraction est suivie d’un 
réensemencement de graminées (majoritairement 
des molinies bleues) et d’une plantation d’arbres.

- La troisième consiste à la simple remise en eau 
du terrain. L’intervention humaine est minime, 
seul le fossé drainant a été bouché. 

Plusieurs stratégies
 testées...

*source EPSSU 2009

Les résultats observés montrent respectivement des étangs mésotrophes 
et un étang hypertrophe (Higgins, 2005). 
En effet, la première et la deuxième  stratégies aboutissent à des étangs de 
couleurs claires ayant un pH et une alcalinité élevés. De plus on y observe 
rapidement une biodiversité intéressante, notamment phytoplanctonique.
 
La troisième stratégie, en revanche, mène à un étang acide et sombre 
reflétant la nature du substrat tourbeux. La biodiversité y est faible et il 
est extrêmement sensible au lessivage et à l ’érosion résultant d’années 
d’exploitation. En outre, cette absence de végétation bloque les processus 
biologiques, freinant encore le développement du lac (Higgins, 2005).

 Il en ressort donc les avantages de la revégétalisation lors de la mise en 
place du plan d’eau. Elle augmente la compétition favorisant la biodiversité, 
et limite l ’érosion. Les autres facteurs influant la nature de  l ’étang sont 
son ancienneté et son environnement à l ’échelle du bassin versant. 
Il semble donc logique d’écarter la stratégie numéro trois pour ses résultats 
mitigés et la première pour les dépenses excessives qu’elle nécessite. 

- HIGGINS T., 2005.  Lake Creation on Cutaway Peatlands in 
Ireland, 39 p.
-  HIGGINS T., Collerman E. 2006. Trophic status of experimental 
cutaway peatland lakes in Ireland and implications for future 
lake creation. Taylor abd Francis, p. 849 - 863

Quelques références bibliographiques :

À découvrir sur internet :

Lexique :

© Bord Na Mona

© Bord Na Mona

... pour des solutions pratiques !

La deuxième stratégie donne quant à elle des résultats qui paraissent 
satisfaisant et ceci pour un coût modéré. La création d’un plan d’eau 
est donc une option de réhabilitation d’une tourbière anciennement 
exploitée mais la naturalisation des différents habitats de zones humides 
en réutilisant les contours de la tourbière est souvent plus efficace 
et durable. Ce type de réhabilitation devra donc être choisi dans des 
cas spécifiques et seulement si le site a été excessivement exploité et 
qu’une restauration de la tourbière est inenvisageable.

www.loughbooraparklands.com

Réhabilitation : Travaux visant à réparer les processus et les 
services du milieu de manière à obtenir un écosystème viable 
sans pour autant revenir à l ’écosystème préexistant 

Informations transmises par catherine Farrell, 
Bord Na Móna, Main Street, Newbridge, Co.Kildare, Irlande. 
Courriel : catherine.farrell@bnm.ie
Traduction P. Pennober
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Situé dans le département des Vosges, plus 
précisément sur le territoire de la 

commune de La Bresse, le site tourbeux de « Lispach 
- La Ténine » occupe 24 ha dans la vallée du Chajoux. 
Les conditions climatiques sont hautement favorables 
aux tourbières, mais ce territoire est également 
occupé depuis des centaines d’années par l’homme, 
qui y développe et diversifie ses activités. 

Ce site fait l ’objet d ’une convention multipar tite entre les c inq 
gestionnaires intervenant sur ce territoire, afin de préserver l’équilibre 
délicat entre la dynamique naturelle du milieu et les activités humaines 
qui s’y déroulent (exploitation forestière, pêche, et principalement 
tourisme hivernal).

Formation d’une tourbière flottante 
il y a plusieurs milliers d’années

Il y  a 7 000 ans, sous un climat humide et après la fonte des glaciers du 
Würm (- 12 000 ans), une tourbière flottante commençait à coloniser le 
lac de Lispach depuis les rives. Cette cuvette glaciaire, fermée par un 
verrou, réunissait en effet toutes les conditions optimales d’installation 
de ce type de milieu : bilan hydrologique positif, accumulation d’eau 
stagnante, et climat frais. 

Trois processus ont contribué à la genèse des tourbières de Lispach :

҉ Création d’une tourbière tremblante à partir des hauts-fonds de 
la périphérie du lac vers le centre du lac, progressant vers son centre 
(tourbière limnogène, minérotrophe, infra-aquatique) ;

҉ Création d’au moins deux tourbière bombées (qui s’étendaient jadis 
en amont de l’autre côté de la route) par épaississement du radeau 
tourbeux qui s’est élevé au-dessus de l’eau après avoir a touché locale-
ment le fond ; ces tourbières hautes sont devenues supra-aquatiques 
ombrotrophes ;

҉ Mise en  place en amont de plusieurs tourbières hautes issues de 
tourbières de pente (tourbières soligènes et minérotrophes, devenues 
elles aussi ombrotrophes), partiellement colonisées actuellement par 
la pessière sur tourbe.

Seul subsistait en 1913 un lac relictuel au centre, d’une superficie de 3 ha.
C’est cette petite tâche claire que l ’on retrouve sur la carte postale 
ci-dessus (source : Hubault E., 1932)

Exploitation du site par l’homme : eau et énergie

Un peu d’histoire :

1914 : création d’une première retenue d’eau au début de l’industrialisation : 
alimentation en énergie d’industries de tissages et de scieries présentes 
en aval le long du Chajoux.  
1943 : Amélioration du barrage par un bâti en gros madriers de bois. Une 
simple vanne permettait le lâcher d’eau.
1948 : A l’aval de ce premier barrage, au lieu-dit « la Ténine », un deuxième 
réservoir régulateur est créé, qui double la capacité de production 
d’énergie, constituant la force motrice des usines textiles. 
1961 : mise en service d’un barrage « en dur » une cinquantaine de 
mètres en aval du premier concernant le lac de Lispach. C’est celui qui 
est actuellement visible sur le site.
1970 : Rachat du barrage par la Commune de La Bresse à la Société 
« des Tourbières du Chajoux » et signature d’une convention annuelle 
concernant l ’usage des eaux par l ’industrie. 
1990 : A la suite  d’inondations, le barrage est consolidé par un enroche-
ment et la Commune cesse le renouvellement de droit d’usage des eaux. 
Le niveau est alors maintenu constant.

Conséquences de ces activités sur la tourbière 

La mise en place de ces barrages successifs a provoqué une élévation 
du niveau de l’eau de plusieurs mètres et engendré des conséquences 
impor tantes sur la tourbière en termes d ’habitats présents et de 
fonctionnement. 
La forêt tourbeuse périphérique aux tourbières bombées ainsi qu’une 
partie de ces dernières ont été immergées. La hausse du niveau de l ’eau 
a entraîné également un décollement de la tourbière, du fond ainsi que 
des bords du lac, qui s’est donc « rajeunie » et transformée en tourbière 

La tourbière du 
Lispach, un site 
emblématique des 
milieux tourbeux 
et activités du 
massif vosgien

© Parc Naturel des Ballons des Vosges

Xavier Thiriat, naturaliste vosgien, écrivait en 1882 : « Le lac, recouvert d’une épaisse 
couche de végétation palustre, finira par se transformer en tourbière. » L’activité humaine 
du XXe siècle allait renverser cette affirmation.

flottante. Ce radeau s’est déplacé de 80m en 
direction du barrage, avant d’être amarré à la 
berge par des pieux et des câbles. La surface en 
eau libre occupe actuellement 12 ha, avec une 
profondeur moyenne de 15m, ce qui représente 
un volume de stockage d’environ 150 000 m3.
Lispach est donc un lac semi-artificiel au niveau 
quas iment cons tant ,  où cer ta ins habi tat s 
tourbeux ont disparu partiellement du fait de 
l’ennoiement mais où d’autres se sont également 
recréés par la création du plan d’eau.

L’activité économique de la vallée du Chajoux 
dépend aujourd’hui essentiellement des sports 
d’hiver. Les infrastructures touristiques sont 
nombreuses aux abords immédiats du complexe 
tourbeux : domaine skiable et infrastructures 
assoc iées (pis tes,  remontées mécaniques, 
tremplin, etc.), hébergement et restauration, 
route départementale. Différentes conséquences 
sont à souligner par rapport au site : le lac et son 
affluent sont en effet soumis à des prélèvements 
d’eau pour le fonctionnement des canons à neige 
des pistes de ski alpin. L’hydrographie de cet 
affluent principal a de plus été profondément 
perturbée par des aménagements liés à cette 
activité, ce qui entraine des conséquences sur 
son fonctionnement (quantité et qualité de 
l’eau d’apport).

La tourbière tremblante est peu fréquentée du 
fait de son accès difficile, et l ’est principale-
ment par quelques pêcheurs de la commune. 
La présence de l ’eau à faible profondeur la 
rend moins vulnérable au piétinement et à 
la minéralisation que les tourbières hautes 
et favorise la cicatrisation rapide des zones 
perturbées par ces passages. De plus, ces zones 
piétinées sont colonisées par des groupements 
pionniers et des communautés de sphaignes 
très dynamiques. Malgré les per turbations 
constatées, ces deux facteurs de résilience lui 
confèrent un assez bon état de conservation. 

Pr otec t ion  ré g lement ai re  : 
Quelques dates et statuts clés
▪ 1985 : projet de réserve naturelle sur Lispach 
-  Rouges Faignes -  Grande Basse (rappor t 
commandité par la Direction Régionale Agriculture 
Environnement de Lorraine et réalisé par l’Atelier 
d’Ecologie Rurale et Urbaine)
▪ 1989 : naissance du Parc naturel régional des 
Ballons des Vosges
▪ 2007 : - début  de la rédaction du document 
d’objectifs natura 2000 sur la Zone Spéciale de 
Conservation du Lac de Lispach (10 ha)
- Signature d’une convention multipartite pour 
la préservation des sites naturels de Lispach - 
Ténine (le 10 Juillet 2007) dans le cadre de la 
politique des Espaces Naturels Sensibles du 
Département des Vosges
▪ 2008 : rédaction par le Conservatoire des Sites 
Lorrains d’un plan de gestion biologique sur les 
tourbières de Lispach et de la Ténine.

Enjeux de conservation Natura 2000
Sur les 10 ha du périmètre Natura 2000, le 
site abrite près de 99% d’habitats d’intérêt 
communautaire inféodés aux tourbières et aux 
milieux aquatiques, ce qui justifie pleinement 
la désignation du site au niveau européen. 
L’ensemble du cortège faunistique et floristique 
t yp ique de ces mi l ieux es t  régul ièrement 
observé et présente des dynamiques favorables 
d’évolution, renfonçant la nécessité de protéger 
ce site.  L’état de conservation global de ces 
habitats est estimé comme bon à près de 90%, 
moyen pour 10 %.
Les principaux problèmes visibles actuellement 
sont, d’une part, la dislocation du tremblant 
principal, d’autre part le colmatage des herbiers 
par l ’action des poissons fouisseurs introduits 
par les pêcheurs il y a plusieurs années. 
La dislocation des marges qui se détachent 
du tremblant principal et dérivent vers les 
déversoirs représente, par l ’interprétation de 
clichés aériens, des pertes de plusieurs centaines 
de m² de tourbière tremblante entre 1985 et 
2001. Ce phénomène semble causé par des 
contraintes mécaniques importantes.
Par ailleurs, le lac reçoit les eaux de lessivages de 
la route qui le longe, donc les sels de déneigement 
et les hydrocarbures. L’évolution de la qualité 
des eaux est un enjeu majeur de surveillance, 

notamment en ce qui concerne l’impact des sels 
de déneigement déposés sur la départementale, 
ainsi que les taux d’azote et de phosphore, sur 
la fonctionnalité des milieux tourbeux.

Conclusion : mesures de gestion 
mises en place
Sur le s i te de L ispach, l ‘enjeu pr incipal de 
conservation concerne donc la gestion des 
niveaux d’eau. La surveillance du barrage et des 
prélèvements adaptés en eau pour les besoins 
du domaine alpin situé à proximité seront ainsi 
les premiers garants de la conservation du 
site. Il n’existe toutefois actuellement aucune 
connaissance fiable de l’évolution du niveau d’eau.
Concernant les impacts causés par les poissons 
fouisseurs, la réglementation de la pêche préserve 
le site d’introduction d’autres spécimens. 
En f i n ,  l a  p r o x i m i t é  d e s  v o i e s  d ’a c c è s ,  l a 
configuration du site et la richesse biologique 
du site ont conduit la commune de la Bresse et 
le Parc naturel régional des Ballons des Vosges à 
proposer un équipement de sensibilisation et de 
découverte par l ’intermédiaire d’un sentier de 
découverte, agrémenté de panneaux de lecture. 
Ces aménagements, financés également par le 
Conseil Général 88 dans le cadre de sa politique 
ENS (Espaces Naturels Sensibles), font de Lispach 
un site privilégié pour la sensibilisation des 
publics aux rôles des tourbières et à l ’intérêt 
de leur sauvegarde.

Alix Badré

Vue sur le radeau f lottant du lac de Lispach en 2007, 
offrant une belle harmonie de couleur avec les arbres 
fauves de l’automne.

On identifie dans le bassin de Lispach et de la Grande Basse trois principaux types de tourbières : 
tourbière tremblante ( ou tourbière de transition ), tourbière haute active et tourbière boisée ( ici une 
pessière sur tourbe ). Chacune de ces entités est une entité fonctionnelle largement indépendante 
sur le plan de l’alimentation hydraulique. La création de la route vers 1850 a scindé la tourbière 
haute en deux parties, une connectée au plan d’eau, l’autre aux édifices tourbeux de la Grande Basse.
L’élévation du plan d’eau en 1914, puis surtout en 1961, a décollé  la  tourbière  f lottante qui s’est 
déplacée de près de 80 mètres vers le Nord et a créé un chenal qui l’entoure presque entièrement.

© J-C Rague CSL
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Sources :

- PARC NATUREL RéGIONAL DES BALLONS 
DES VOSGES / Conservatoire des sites 
lorrains, 2010. Document d’objectifs Natura 
2000, tourbière de Lispach, 134 p.
- CONSERVATOIRE DES SITES LORRAINS, 
2008. Plan de gestion biologique 2008-2014.

Alix Badré
Conservatrice de la Réserve Naturelle 
de la Tourbière du Machais
Parc naturel régional des Ballons des Vosges
Maison du Parc - 1 cour de l’Abbaye
68140 Munster

Tél : 03.89.82.22.10
Courriel : a.badre@parc-ballons-vosges.fr
Site  : http://www.parc-ballons-vosges.fr/

Schéma fonctionnel des 
complexes  tourbeux 
« Lispach - La Ténine » 
Profil NW-SE 
(Document CSL 2007) 
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Le Plateau des mille étangs : l’un des joyaux 
du  Parc naturel régional des Ballons des Vosges

Cette entité géographique est apparue suite à l ’érosion d’un 
substrat de type granitique, hérité de la fonte des glaciers 
datant de la période du Würm ( - 12 000 ans ). Comme son 
nom l’évoque, le plateau est ponctué de plusieurs centaines 
d’étangs mais les nombreux cours d’eau et zones humides le 
caractérisent également.
Dans le cadre du Programme régional d ’actions pour les 
tourbières de Franche-Comté, ce sont environ 90 sites tourbeux 
qui ont été recensés.

Ces biotopes originaux et menacés font de ce territoire un milieu 
remarquable des Vosges saônoises, intégré au PNR des Ballons 
des Vosges depuis 1989 et reconnu d’intérêt européen lors de 
la création du site Natura 2000 « Plateau des Mille Étangs » 
(FR4301346) en 2005.

Historique de la création des étangs 
du plateau.

Les très nombreux étangs de ce plateau se caractérisent par 
leur superficie relativement modeste puisque 75 % ont une 
taille inférieure à 1 ha.
On trouve des étangs de ce type dans plusieurs régions d’Europe 
centrale et occidentale. Leur création débute vers le VIIIème 
siècle afin de faire tourner les moulins à eau ( Kolnod, 1987 ). 
Elle se poursuit et s’amplifie à la fin du XIème siècle. Il semblerait 
donc qu’initialement la création des étangs ait été motivée par 
l’utilisation de l’énergie hydraulique comme en témoignent les 
vestiges d’anciens moulins ou encore la toponymie ( Étang du 
Moulin, Moulin Foultot, etc... ). 
Même si la proportion d’étangs créés sur des zones tourbeuses 
ne semble pas être connue, il apparait clairement que plusieurs 
d’entres eux sont issus des activités d’extraction de la tourbe, 
utilisée ici comme combustible sur plusieurs générations. Par 
ailleurs, le fait que certains étangs ne soient pas totalement 
vidangeables indique qu’on s’est parfois contenté de rehausser 
le niveau d’eau de la zone humide préexistante, y compris sur 
tourbières.

Ces étangs ont occupé une place importante dans l ’économie 
rurale traditionnelle, qui en a dicté les règles de leur gestion 
et de leur exploitation.

Gestion et usages actuels des étangs

Initialement créés pour l ’énergie hydraulique, les étangs ont également 
été utilisés, dès le moyen âge,  pour la production piscicole. Il semblerait 
que le rendement y était plutôt faible à cause de l ’acidité des eaux 
( Gresser, 2003 ). Le mode de gestion traditionnel des étangs prévoit 
une alternance cyclique entre les phases de mise en eau ( évolage ) de 
plusieurs années ( généralement 3 à 6 ans ) et les phases d’assèchement 
( « assec » ) qui durent de 3 mois à un an. En période d’assec, l ’étang 
devient un milieu terrestre colonisé par des annuelles adaptées à la vase 
asséchée; plusieurs d’entre elles représentent des espèces sensibles 
et patrimoniales dont certaines sont extrêmement rares. Autrefois on 
profitait de la phase d’assec pour mettre le fond d’étang en culture : du 
blé sur des substrats riches ( comme c’est le cas encore en Dombes ), et 
du sarrasin sur des substrats pauvres.
La mise en assec s’accompagne couramment d’opérations d’entretien 
de la digue et des rives ( élagage ). 

Le chaulage des eaux et leur amendement par des engrais phosphatés 
s’observe chez les pisciculteurs professionnels qui tentent ainsi de maîtriser 
la qualité des eaux pour un meilleur rendement. Cette pisciculture intensive 
est actuellement encore assez peu répandue dans les Vosges saônoises, 
contrairement aux secteurs de la dépression périvosgienne, du Sundgau 
et de la Bresse où la tendance à l ’intensification est bien plus marquée.
Outre la pisciculture, les activités de loisirs (principalement la pêche à la 
ligne) constituent aujourd’hui un usage courant des étangs du plateau. 
Le développement de cette activité entraine une augmentation de la 
fréquentation humaine avec les conséquences inhérentes : piétinement 
plus ou moins important de la végétation des berges, construction 
d’abris, de cabanes ou encore de pontons. Elle entraine également des 
modif ications dans la gestion de l ’étang qui n’est généralement plus 
mis en assec.. 

Classification des étangs

Une c lassi f ication f lor ist ico - écologique des étangs des Vosges 
saônoises a été effectuée en 1991 par O. Schaefer-Guignier. Basée 
sur la corrélation entre la distribution des macrophytes immergés et 
la minéralisation des eaux (conductivité électrique, dureté globale et 
carbonatée), elle a permis de distinguer 3 types d’étangs. 

҉ Les étangs à utriculaires sont caractérisés par Utricularia ochroleuca 
et Utricularia minor ainsi que par des sphaignes f lottantes. Ils se 
rencontrent avant tout dans les Vosges granitiques tabulaires, mais 
aussi sur les plateaux primaires prévosgiens ; leurs eaux sont acides 
et très faiblement minéralisées (oligotrophes).

҉ Les étangs à nitrelles sont, quant à eux, déterminés par Nitella flexilis 
et Nitella translucens, des Characées (groupe d’algues très évoluées, 
Bailly & Schaefer 2010). Le pH moyen de ces étangs est de 6,4 ; l ’eau 
est moins acide et légèrement plus minéralisée que précédemment. 
Ces étangs méso-oligotrophes sont particulièrement répandus sur 
les plateaux primaires prévosgiens.

҉ Les étangs à rhizophytes persistantes font partie d’un groupe 
hétéroclite se distinguant des précédents par une minéralisation légère-
ment supérieure et surtout par un régime thermique moins contrasté. 
Ce sont des étangs traversés par un cours d’eau, à mi-chemin entre 
les eaux stagnantes et les eaux courantes. Myriophyllum alterniflorum 
en est une caractéristique très rare et menacée.

© des trois photos : Parc naturel régional des Ballons des Vosges

Le plateau des mil le  étangs,  s i tué au nord de la 
Franche- Comté,  s ’étend sur  220 km² de Lure à 
Faucogney, en passant par Melisey et Servance. 

3

2

1

1.  Le  piège 
mortel de l’Utriculaire, plante  

carnivore capable de pièger de petits crustacés. 

2. La carnivore Drosera tire son nom du grec droseros signifiant 
“couvert de rosée”.

Cette  plante  étale  ses  feuilles  rougeâtres  en  rosette. De nombreux poils 
gluants les recouvrent sur la face supérieure et, lorsqu’un insecte se pose sur 

une feuille, ils se rabattent. L’insecte, ainsi englué, meurt puis est ingéré par le 
liquide acide secrété par les glandes sous forme de gouttelettes qui brillent au soleil, 
d’où le nom de “rossolis” (rosée du soleil) donné aux droseras ( le droséra est aussi 
appelé “rosée du matin”, ou encore “herbe à la rosée”). Quelques jours plus tard, 
la plante abandonne au vent une carcasse vide puis se déploie à nouveau pour 
une nouvelle  capture. En un  été,  cette  plante peut  ainsi  capturer  jusqu’à 

2000 proies !   

3. Les abords de la tourbière de la Grande Pile 
à Saint-Germain.

Plateau des Mil le Étangs

Parc naturel  régional des Bal lons des Vosges

10 km

© T.G
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Possibilités d’évolutions  

Dans son étude (1991), Otto Schaefer-Guignier s’est également penché sur les possibilités d’évolutions de la végétation de 
ces étangs. L’auteur précise toutefois que « l ’étude porte sur deux années, il s’agit donc d’une comparaison synchronique 
et par conséquent, la succession spontanée des phytocénoses dans le temps se réduit à des hypothèses formulées à partir 
de l’analyse des séquences spatiales observables au bord de l’eau et qui peuvent être interprétées, dans certaines limites, 
comme une succession de stades dynamiques. »
En ce qui concerne les étangs à utriculaires, acides et dystrophes, une évolution vers des tourbières de transition et 
tremblantes semble probable.
Lorsque la teneur en éléments minéraux est plus élevée (étangs à nitelles et à rhizophytes persistantes), les successions 
s’orientent plutôt vers des cariçaies d’abord et des formations arbustives et arborescentes ensuite.

Interrogé sur ce sujet, l ’auteur spécifie ceci:
« Les étangs sont des cuvettes artificielles dont le point vulnérable est la chaussée, c’est-à-dire la digue (sur le plateau des 
Mille Etangs, il y a même un certain nombre d’étangs retenus par plusieurs digues, dans des dépressions au profil complexe ). 
L’évolution vers une tourbière est imaginable tant que la bonde retient l’eau efficacement et que les digues sont entretenues. 
C’est ce qui se passe d’ailleurs dans les étangs à « peau » (tourbière flottante centrale). L’abandon de la pisciculture implique 
en général l ’abandon des travaux d’entretien. L’étang se vide et les apports allochtones ( feuilles des arbres ) combinés à la 
minéralisation de la matière organique désormais exposée à l’air favorisent un milieu marécageux plutôt que tourbeux. De 
nombreux étangs abandonnés évoluent ainsi vers des cariçaies d’abord, des saussaies (saule à oreillettes) et des aulnaies 
ensuite. Plus rarement on voit des mares (pas des étangs à proprement parler) qui évoluent vers un milieu 
tourbeux : l ’eau de ces mares ne peut pas s’écouler (contrairement à celle des étangs), la matière 
organique est soumise à des conditions anaérobies, dystrophes et faute de minéralisation le 
substrat reste pauvre et acide. 
Cela signifie que pour conserver la flore et de la végétation des étangs, notamment 
aussi celles des milieux tourbeux, il ne suffit pas de ne rien faire. L’entretien et 
l’exploitation des étangs sont nécessaires mais ils doivent se limiter aux méthodes 
traditionnelles de la pisciculture extensive. »

La genèse de zones tourbeuses à par tir d ’étangs ar tif ic iels, semble 
donc tout à fait probable pour certains types d’étangs du plateau. Une 
réflexion pourrait donc être menée sur ces possibilités dans la mesure 
où certains étangs ont probablement fait disparaitre des tourbières. Il 
ne faut toutefois pas négliger l ’intérêt patrimonial que représentent 
les étangs eux-mêmes, en dehors de toute référence aux milieux 
tourbeux ( macrophytes immergées, flore annuelle de l’assec ).
Par ailleurs, il nous semble également important d’évaluer l ’impact 
que peuvent avoir les usages piscicoles, agricoles et de loisirs sur 
la conservation de tourbières, encore nombreuses, du plateau des 
mille étangs.

Avec la participation d’Otto Schaefer, 
P. Pennober et G. Bernard,

Pôle relais tourbières

Page ci-contre l’Utricularia sp. dans l’étang du Boffy. 

À droite, un radeau tourbeux colonisé par la linaigrette sur ce même étang.
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Tourbière de l’étang Colin
Commune de Chaux (90)

Situé sur la commune de Chaux dans le 
département du Territoire-de-Belfort, 

l’étang Colin, nommé également Coullin, s’étend en 
forêt de la Vaivre sur une superficie totale de près 
de 3,7 hectares (altitude de 435 m). Il se situe entre 
les vallées de la Rosemontoise et de la Savoureuse, 
rivières dont les sources sont situées sur le Massif 
des Vosges.

Constitué d’un bassin principal (env. 3 ha) et à l ’Est de deux carpières 
latérales (env. 0,7 ha), ce site fait partie d’une chaîne d’étangs en liaison 
hydraulique dépendant principalement du régime de la Rosemontoise.
L’alimentation en eau de l’étang Colin est assurée par un fossé provenant 
des étangs situés en amont.

Issue  d’un atterrissement des parties les moins profondes au Nord-Ouest 
de l’étang, une zone tourbeuse  ténue (quelques centimètres d’épaisseur) 
s’est développée récemment (deuxième moitié du vingtième siècle). 

Compte-tenu de la lenteur des phénomènes de turbification (maintien 
d’un niveau d’engorgement adapté), il reste difficile de savoir si une 
tourbière vraie, sur un support tourbeux véritablement constitué, se 
développera réellement. 
De plus, cette zone reste dépendante de la variation annuelle du 
niveau d’eau de l ’étang et la colonisation ponctuelle du site par la 
moliniaie à Juncus acutiflorus constitue d’ailleurs localement un indice 
d’assèchement. 

Une mosaïque d’habitats 

Cette zone tourbeuse, s’étendant sur plus de 40 ares, présente une 
petite mosaïque d’habitats naturels d’intérêt patrimonial important 
pour le département : 

҉ Dépression engorgée à Utriculaire jaune pâle et  Jonc bulbeux 
(Utriculario ochroleucae - Juncetum bulbosi Ferrez 2009) - Code CORINE 
Biotopes 24.45;

҉ Cariçaie à Laîche élevée (Caricetum elatae Koch 1926) - Code CORINE 
Biotopes 53.2151;

҉ Dépression tourbeuse à Rossolis intermédiaire et Rhynchospore 
blanc (Drosero intermediae - Rhynchosporetum albae (Allorge et Denis) 
Allorge 1926 ) - Code CORINE Biotopes 54.6;

҉ Bas-marais oligotrophe à Jonc à f leurs aigües et Molinie (Junco 
acutif lori -  Molinietum caeruleae Tüxen et Preising 1951) - Code 
CORINE Biotopes 37.312;

҉ Fourré humide à Saule à oreillettes (Frangulo alni – Salicetum auritae 
Tüxen 1937) - Code CORINE Biotopes 44.92.

Des espèces rares ! 
 
Ces formations végétales constituent les biotopes de quelques 
espèces de flore et de faune rares dont le Rossolis intermédiaire 
- Drosera intermedia  (Espèces protégée au niveau national), 
l ’Utriculaire jaune pâle - Utricularia ochroleuca (Espèce protégée 
au niveau national), le Conocéphale des roseaux - Conocephalus 
dorsalis ; le Criquet palustre - Chorthippus montanus; l ’Agrion 
délicat - Ceriagrion tenellum; le Sympetrum jaune d’or - Sympetrum 
flaveolum (espèces inscrites sur la liste rouge de Franche-Comté) ; 
la Grenouille agile - Rana dalmatina et le Triton ponctué - Triturus 
vulgaris (deux espèces d’intérêt patrimonial fort).

L’étang lui-même présente un intérêt écologique notamment par 
la présente de la Loche d’étang - Misgurnus fossilis (Annexe 2 de 
la Directive Habitats, espèce protégée au niveau national) ;

Le Plan d’Action Régional en faveur des tourbières de Franche-Comté 
(PRAT) conduit par le CEN FC désigne cette tourbière comme un des 
sites prioritaires notamment car il abrite la seule station de Drosera 
intermédia connue sur le département du Territoire de Belfort.

Superbe Drosera intermedia sur l’étang Colin, espèce inscrite sur 
la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire 
français.
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Des mesures de protection 
et de mise en valeur

Dans le cadre d ’une convention quadripar tite signée en 1998 entre les 
propriétaires privés, l ’Amicale des pêcheurs (locataire), le Conseil Général du 
Territoire de Belfort et le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
(CEN FC), un premier plan de gestion quinquennal a été rédigé par le CEN FC. Ce 
document fixe les objectifs prioritaires permettant une gestion conservatoire 
du site, dont : 

҉ le maintien de la richesse biologique ;
҉ le maintien d’une activité de pêche de loisir compatible avec le premier 
objectif ;
҉ le maintien des processus de turbification ;
 
Suite à une période durant laquelle la gestion conservatoire du site était 
rendue difficile à cause d’une mésentente avec les propriétaires,  le Conseil 
général du Territoire de Belfort a acquis cet étang de pêche en 2004 afin d’en 
assurer la conservation.
Une gestion écologique visant la préservation de la tourbière et compatible au 
maintien d’une activité de pêche de loisir a alors été mise en place. 
Cela se traduit notamment par des interventions régulières de coupe sélective 
de saules, afin de maintenir le milieu ouvert, travaux réalisés par les services 
du Conseil Général. Des réunions annuelles de concertation ont lieu entre les 
partenaires auxquels est associée la commune de Chaux (90). Aussi, la mise 
en place de panneaux d’information, d’un ponton pour ce site très fréquenté 
par de nombreux promeneurs ainsi que des animations annuelles concernant 
les tourbières et les plantes carnivores contribuent à l ’essor du lieu.
De même, un suivi scientifique, concernant notamment les stations de Drosera 
intermédia et de Utricularia ochroleuca est réalisé annuellement par le CEN FC. 
Ce suivi indique un bon état de conservation des stations de ces deux espèces 
en particulier, mais également un bon état de conservation du site en général.

Une protection renforcée

Le site figure à l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF de type II). Il a été intégré, en 2011, dans le périmètre 
du site Natura 2000 code FR4301348 « Forêts et ruisseaux du Piémont Vosgien 
dans le Territoire de Belfort ».

Bernard Destrieux

Bernard Destrieux
Chargé de missions

Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Maison de l’environnement de Franche-Comté

7 rue Voirin 
25000 Besançon

bernard.destrieux@cen-franchecomte.org

Promeneurs à la découverte de l’étang lors d’une animation 
sur ses espèces protégées. 

La mise en place d’un ponton et d’un panneau explicatif 
permettent désormais la  visite du site en préservant 
les habitats tourbeux sensibles au piétinement.
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Parmi l e s  m u l t i p l e s 
facteurs impli-

qués dans la mise en place d’une 
tourbière, il en est un souvent oublié 
et pourtant déterminant dans de 
nombreux cas de figure : l’Homme. 
Les activ ités humaines sont en 
effet davantage perçues comme 
responsables de la disparition de 
ces écosystèmes. 

Or, bien que d’innombrables tourbières aient 
effectivement été détruites par le drainage et 
l ’extraction de tourbe, il en est aussi un grand 
nombre qui sont apparues grâce à des interventions 
humaines en tête de réseau hydrographique 
ou en fonds de vallées. Souvent de superficies 
modestes – quelques centaines ou au mieux 
quelques milliers de m² - ces tourbières se sont 
développées soit à l’arrière de constructions de 
pierres ou d’accumulations de terre barrant les 
écoulements des eaux soit à l ’emplacement de 
bassins aux fonctions pas toujours clairement 
définies. En conséquences nombre de ces tourbières 
correspondent à d’anciennes pièces d’eau qui 
se sont peu à peu comblées, la phase finale du 
remplissage étant de la tourbe. Ces tourbières 
apparaissent ainsi comme de véritables objets 
archéologiques et des témoins très utiles à la 
reconstitution de certains aspects de l’histoire 
des sociétés humaines. 

Des enjeux multiples

Le travail réalisé dans le Massif Central oriental 
sur l’âge de ces tourbières montrent qu’elles se 
sont mises en place au cours des 3000 dernières 
années, la plus récente datant de 1935 ! 
Elles sont très longtemps passées inaperçues 
du fait de leurs dimensions très modestes d’une 
part et à cause du faible intérêt de leur flore 
pour les botanistes, beaucoup plus intéressés par 
les plantes boréo-arctiques rares des tourbières 
bombées à sphaignes.
Depuis leur découverte et la mise en évidence 
de leur intérêt historique et archéologique par 
les chercheurs du laboratoire EVS-ISTHME CNRS 
de l’Université de Saint-Étienne, ces tourbières 
intéressent les gest ionnaires quelque peu 
démunis toutefois sur le plan conceptuel pour 
aborder leur gestion conservatoire. Car il ne 
s’agit pas ici de préserver la flore ou la faune 
mais bien les aménagements bâtis par l’Homme 
qui garantissent le maintien des conditions 
hydriques favorables à la préservation de la 
tourbe et des archives naturelles et historiques 
qu’elle conserve. Par ailleurs, la maîtrise de 
l ’eau étant indispensable au travail agricole, 
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l ’apparition de ces tourbières est étroitement 
associée au développement de l ’agriculture 
au cours des derniers millénaires. Aussi est-il 
également très important de s’assurer de la 
conservation de tous les éléments qui, dans 
le paysage alentour, évoquent cette histoire 
agr icole :  banquet tes d ’érosion agr icoles, 
moulins et biefs, système d’irrigation ... Ainsi, 
bien au-delà de la tourbière, c’est une tête de 
vallon ou un tronçon de fond de vallée qu’il 
convient de gérer de façon intégrée. On est 
bien davantage là dans la gestion patrimoniale 
au sens strict du terme que dans la gestion 
conservatoire de milieux naturels.

Q u e l q u e s  e xe m p l e s  d e  c e s 
tourbières associées à des travaux 
hydrauliques : 

La tourbière des Roussis-barrage, située dans le 
massif des Bois Noirs au nord du département de 
la Loire, s’est développée à l’emplacement d’un 
étang créé au début du XXème siècle. Un ouvrage 
en pierres disposé en arc de cercle est encore 
parfaitement visible barre la tête de vallon. Il 
est complété par tout un dispositif hydraulique 
qui permettait l ’irrigation des prés et champs 
de l’exploitation agricole. Plusieurs fermes ont 
en effet utilisé les terrains alentour jusqu’à la 
veille de la seconde guerre mondiale. Selon les 
témoignages recueillis, c’est vers 1935 que le 
plan d’eau a été vidé et le secteur abandonné 
à la forêt de sapins pectinés et à la friche qui 
désormais couvrent toute cette partie du massif 
des Bois Noirs.
Une cariçaie rostrée - Carex rostrata - à saules - Salix 
aurita, Salix cinerea, Salix acuminata - occupe 
les parties aval et centrale de l’ancien étang, 
les bouleaux - Betula pendula – associés aux 
sphaignes - Sphagnum flexuosum, Sphagnum 

papil losum - et aux poly trics  -  Polytrichum 
commune - constituant l ’autre entité végétale 
majeure. Ce spectre végétal est caractéristique 
d’une tourbière minérotrophe basse jeune. 

Les profils au tachéomètre et les carottages 
révèlent la présence d’un histosol sur 750 m². Son 
épaisseur atteint 60 cm au maximum et la tourbe 
est très minérale à partir de -40 cm à l’amont et 
-30 cm à l’aval. Les faciès sous-jacents sont des 
colluvions riches en sédiments organiques dans 
leur partie supérieure, à dominante nettement 
sableuse à l’aval et de plus en plus graveleuses 
en remontant vers l ’amont. 

La tourbière du Verdier est un cas d’école : 

Installée dans une dépression creusée par l’Homme 
et longtemps utilisée comme pièce d’eau pour 
les besoins de l ’agriculture, elle montre une 
accumulation de 4 m de sédiments. L’essentiel 
est certes de la tourbe mais des couches de vase 
organique lacustre sont interstratifiées dans les 
faciès de la base. Cela atteste l’existence d’une 
pièce d’eau qui s’est peu à peu comblée, ce que 
confirme d’ailleurs l’étude des diatomées et des 
algues brunes unicellulaires vivant en milieux 
humides et aquatiques. 

Des tourbières créées par l’Homme
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Le bassin est barré à l ’aval par une digue qui 
suppor te un chemin v ic inal f igurant sur le 
cadastre ancien du début du XIXèmè siècle. Tout 
autour, le contact de la zone humide avec la base 
des versants, toujours cultivés ou pâturés, est 
matérialisé par des banquettes d’érosion agricoles 
témoins d’une activité très ancienne. Les études 
des grains de pollen piégés dans la tourbe et les 
faciès organo-minéraux sous-jacents indiquent 
que la céréaliculture était déjà pratiquée sur 
les versants lorsque la tourbe commença à 
s’accumuler dans le bassin, soit à l ’âge du Fer, 
une période malheureusement mal datée par 
le radiocarbone - entre 800 et 170 avant J-C. 
selon les datations que nous avons obtenues 
dans la zone de contact entre la tourbe et les 
faciès sous-jacents. 

D’autres cas de f igure existent comme cette 
tourbière basse minérotrophe de bassin du Jas 
dans les Monts du Forez, sur la commune de 
Saint-Jean-Soleymieux (Loire). Elle occupe un fond 
de vallon dominé par une maison forte médiévale. 
Le profil longitudinal montre clairement que 
l ’on est en présence d’un bassin creusé dont 
la profondeur augmente régulièrement vers 
l’aval jusqu’à atteindre près de 4 m. Un chemin 
qui traverse le vallon pour gagner le hameau 
matérialise cette limite aval mais aucune donnée 
topographique ou vestige archéologique ne 
permet de démontrer l ’existence d’une digue. 
L’accumulation de tourbe a commencé entre 
800 et 1300 après J-C. ce qui correspond à 
une période de forte expansion agricole dans 
ces montagnes. 

En ce début du XXIème siècle, les agriculteurs 
continuent à creuser de petits plans d’eau pour 
assurer leurs besoins en eau. 
Ces pièces d’eau artif icielles se comblent de 
sédiments inexorablement et beaucoup d’entre 
elles se verront finalement remplacées, dans 
quelques décennies ou quelques siècles, par 
des tourbières. 

Hervé Cubizolle

Hervé Cubizolle

Professeur des Universités, 
Géographe, 
Directeur d’EVS-ISTHME UMR 5600 CNRS

Université Jean Monnet, Membre Université de Lyon,
6 rue Basse des Rives, 42023 SAINT-ÉTIENNE cedex 2

herve.cubizolle@univ-st-etienne.fr

La tourbière du Verdier à 675 m dans le sud des Bois Noirs sur la 
commune des Salles (Loire). On voit la digue sur laquelle passe 
la route vicinale goudronnée récemment. Le long de la clôture, 
il y a 3.5 m de tourbe. De l’autre côté de la route, pas de tourbe, 
juste un pré humide.

Profil  en  long  et 
en  travers  de  la 
tourbière basse des 
Roussis-barrage.

Plan de coupe et composition des sols de la tourbière du Verdier

Photo de  gauche  :  la  tourbière du  Jas au  centre de  l’image  ;  coupée  en deux parties par une 
clôture. Elle a été plantée récemment en bouleaux sur une moitié. À l’arrière plan le hameau du 
Jas, ancienne maison forte médiévale. (Monts du Forez, commune de Saint-Jean-Soleymieux, 
Loire, alt. 1075 m)

Sur  la photo de droite,  le plan d’eau de Planfoy  en  fond de vallon à  1010 m d’altitude  sur  le 
versant nord-ouest du Massif du Pilat, non loin de Saint-Etienne. Un des innombrables plans 
d’eau  creusés  par  les  agriculteurs  ces  dernières  décennies  pour  assurer  leurs  besoins. On 
devine  sur  la photo que  le  comblement par  les  sédiments  est  bien  engagé,  la  zone humide, 
ponctuellement tourbeuse, progressant de l’amont vers l’aval.
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La réglementation des plans d’eau : 
Une législation complexifiée en présence d’une zone humide

Critère Seuil minimal Régime d’Autorisation/
Déclaration des IOTA Nomenclature

Taille du plan d’eau

≥1ha* Autorisation 3.3.1.0.-1°

≥0,1ha mais 
<1ha* Déclaration 3.3.1.0.-2°

Barrage de retenue ≥2m mais <5m Déclaration 3.2.5.0.-2°

Surface soustraite 
du lit majeur 

d’un cours d’eau

≥1ha Autorisation 3.2.2.0.-1°

≥0,04ha
mais < 1ha Déclaration 3.2.2.0.-2°

* Uniquement en zone humide, en dehors le seuil est porté à 3 ha

Tableau 1 : critères de l’étude d’incidence (non exhaustif voir Annexe de R214-1)

1. La réglementation liée 
à la création de plan d’eau en zones humides
 
Indépendamment de tout autre statut de protection, trois  types de 
règles s’appliquent au propriétaire souhaitant créer un plan d’eau en 
zone humide. Ces règles sont indépendantes et peuvent donc se cumuler. 
- L’étude d’incidence au titre de la loi sur l ’eau (demande à adresser 
au préfet) :
Cette étude exigée dans le cadre des IOTA (Installations, Ouvrages, 
Travaux, Activités soumis au régime de la loi sur l ’eau) doit donner 
des indications suffisantes de l’effet du projet sur le milieu aquatique 
et sur les zones humides et envisager des mesures correctives et si 
besoin compensatoires à leurs égards (voir tableau 1).

De plus un élément nouveau est à prendre en compte. En effet depuis 
le 1er juin 2012, certaines procédures d’autorisation des IOTA sont 
désormais assujetties à une étude d’impact qui est une étude beaucoup 
plus complète que l ’étude d’incidence Loi sur l ’eau. Cela concerne 
notamment les projets de création de plan d’eau et ceux affectant 
une zone humide qui sont soumis à autorisation. Cette procédure est 
très lourde pour le maître d’ouvrage qui devra fournir de nombreux 
justificatifs dont l’état initial du site et de son environnement, justifier 
l’intérêt du projet, les mesures compensatoires… L’étude d’impact doit 
intégrer le contenu intégral de l ’étude d’incidence. En outre, le coût 
de cette étude lui reviendra. Pour un ouvrage soumis à déclaration, la 
procédure est dispensée d’étude d’impact, mais reste soumise à une 
étude d’incidence globalement comparable à celle exigée pour une 
autorisation. Le préfet peut également s’opposer à une déclaration 
dans les deux mois après la demande.

Enfin, le projet peut être refusé à de multiples motifs :

- si le projet est incompatible avec les dispositions d’un SDAGE ou non-
conforme avec le règlement d’un SAGE, 
- ou s’il porte une atteinte tellement grave aux zones humides, qu’aucune 
prescription ne permettrait d’y remédier. 

- Au titre de la législation sur l’urbanisme (demande à adresser au maire) :
Le propriétaire devra faire une demande auprès de sa commune au titre 
des règles d’urbanisme. En effet un plan d’eau de plus de 2 ha et de plus 
de 2 mètres de profondeur (ou avec des remblais de plus de 2 mètres de 
hauteur) sera soumis à un permis d’aménager. Un plan d’eau mesurant 
entre 0,01 ha et 2 ha et d’une profondeur de 2 m ou plus sera soumis à 
déclaration préalable d’aménager.

- Au titre du Règlement Sanitaire Départemental 
(demande à adresser au maire) :
Pour des raisons sanitaires le règlement sanitaire type, adopté en 
1978, prévoit que toute création de mare soit soumise à autorisation 
du maire. Une mare a été définie par le juge comme étant un bassin de 
180 m² maximum sans système de renouvellement des eaux.  De plus, il 
interdit toute mare à moins de 35 m d’un point de captage d’eau (puits, 
sources…) ou à moins de 50 m d’un immeuble recevant du public (base 
de loisirs, maison d’habitation…). A noter que ce règlement peut être 
adapté localement, les dispositions applicables peuvent donc ne pas être 
les mêmes d’un département à l ’autre.

Ressources en ligne :

www.zones-humides.eaufrance.fr/node/623  
www.zones-humides.eaufrance.fr/reglementation/
travaux-reglementes-en-zones-humides/barrages-digues-et-plans-d-eau/rubrique-323

http://dise.seine-maritime.agriculture.gouv.fr/ IMG/pdf/Modeledossieretang_cle8fdb73-1.pdf

www.ardennes.equipement-agriculture.gouv.fr/ IMG/pdf/f8_cle78ddfd.pdf

www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/ IMG/pdf/theme08_cle2a18ad.pdf

Pauline Pennober  
Stagiaire au Pôle-relais Tourbières
Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels
7, rue Voirin - 25000 BESANCON
Tel : 03 81 81 78 64 
Fax : 03 81 81 57 32
www.pole-tourbieres.org

Avec le concours d’Olivier Cizel

Type de protection Type d’opération et seuil 
techniques Régime spécifique

Réserves naturelles 
Nationales et Régionales

Affouillements ≥ 2m de hauteur 
ou de profondeur et ≥ 0,01 ha Un permis d’aménager est obligatoire

     Parc National :

           -Cœur

           -Aire d’adhésion

Constructions, installations
 et travaux INTERDIT sauf avis conforme de l’établissement public ou l’autorité administrative

/ À minima interdiction aux ICPE et IOTA  de type A, 
cependant la charte de chaque parc peut restreindre certaines opérations

PNR Restrictions basés sur la charte Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme (PLU/POS…) et la charte

Natura 2000

Création de plan d’eau ≥ 0,05 ha 
mais < 0,1 ha

Submersion de zone humide ≥ 0,01 
ha mais < 0,1 ha

Étude d’incidence Natura 2000 auprès du préfet 
si celui-ci a inscrit par arrêté la création de plan d’eau sur une liste locale 

et si le projet se situe dans le site Natura 2000

Site :  -Classé

         -Inscrit

Affouillements ≥2m et ≥0,01ha Un permis d’aménager est obligatoire

Opération soumise 
au moins à déclaration Déclaration 4 mois à l’avance au préfet qui à la possibilité de le refuser

 

2. La création de plans d’eau 
dans les espaces naturels protégés.

Si d’une manière générale la jurisprudence montre que de nombreuses 
créations de plans d’eau ont été refusées ou annulées en présence d’une 
zone humide, des contraintes supplémentaires s’ajoutent dans les sites 
protégés afin de sauvegarder ces zones humides remarquables. Cependant 
peu de zones de protections ont créé des restrictions particulières 
spécifiques aux plans d’eau, la plupart ayant une portée générale afin 
d’éviter toute opération néfaste pour l’environnement. Malgré tout, il ne 
faut jamais négliger d’étudier la charte d’un parc national qui réglemente 
spécif iquement son territoire et qui met souvent en place ses règles 
propres. Concernant ceux ayant mis en place des restrictions spécifiques 
aux plans d’eau, il faudra noter l ’étude d’incidence Natura 2000. Elle est 
particulièrement intéressante car elle limite non seulement les travaux 
ayant lieu sur son site (voir tableau 2) mais aussi ceux situés à ses abords 
mais ayant une influence significative sur le site (cas notamment des 
créations de plans d’eau et des assèchements de zones humides soumis à 
autorisation ou à déclaration). Par exemple, on peut obtenir le refus d’un 
projet de plan d’eau situé en dehors d’une zone N2000 mais qui aurait 
pour effet de drainer et d’assécher une tourbière située à l ’intérieur.

Tableau 2 : Les régimes liés aux zones de protections.
Affouillement : Creusement de fosses (plan d’eau) par des eaux courantes ou par l’homme

3. La réglementation 
liée à l ’entretien des plans d’eau :

En plus de la réglementation de création, un étang génèrera de 
nombreuses obligations d’entretien pour le propriétaire. En plus des 
prescriptions imposées pour la réalisation et l’entretien du plan d’eau, 
on notera tout particulièrement celles relatives à la vidange régulière 
et obligatoire pour les plans d’eau (sauf exception pour les plans d’eau 
fondés en / sur titre). La vidange peut s’avérer incompatible avec la 
conservation des tourbières  compte tenu de ses effets non négligeables 
sur son environnement : crues et relarguage d’une eau de qualité pas 
toujours compatible avec la zone humide (TRINTIGNAC, 2004). En 
conséquence, pour les plans d’eau ayant une superficie ≥ 0,1 ha, celle-ci 
sera soumise à déclaration au titre de l’étude d’incidence. De plus, 
l’étang doit être équipé d’aménagements réducteurs d’impact (moine, 
dérivation, pêcherie...) afin de pouvoir vidanger en toute sécurité. Le 
coût élevé de tels équipements conduit parfois à l ’abandon de l’étang 
par son propriétaire. Les opérations de restauration au profit de la 
tourbière telles que l ’effacement peuvent donc être dans l ’intérêt 
de celui-ci (voir Etablissement Public du Bassin de la Vienne. 2010). 
Les travaux de restauration tels que la remise en état du site ne sont 
pas pour autant exempts de toute réglementation : en effet, il faudra 
effectuer une vidange finale. Il faudra aussi veiller à la gestion des 
déchets issus des travaux. Il s’agira alors de les remettre sur le marché 
du recyclage ou de les emmener au dépôt. Les matériaux naturels 
extraits peuvent quant à eux être réutilisés sur le chantier afin de 
participer à la restauration. Dans tous les cas contacter la DDT est 
la meilleure solution afin d’être certain de la législation s’appliquant 
sur l ’ensemble du projet.
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