
    

Journées techniques des gestionnaires de tourbières dans les 

Vosges 

- 26 et 27 septembre 2013 - 
 
 
Nous vous proposons la participation à des journées techniques des gestionnaires, similaires dans 
l’esprit à celles organisées par le Pôle-relais tourbières depuis 5 ans dans l’est de la France : 
rencontre approfondie sur un ou quelques sites entre les gestionnaires du site, d’autres gestionnaires, 
des scientifiques. 

Cette année, le Pôle-relais tourbières organise, en collaboration avec le Conservatoire d’espaces 
naturels de Lorraine et le Cabinet d’expertise Pierre Goubet, deux journées techniques sur les 
tourbières de la commune de Gérardmer.  

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

Un compte-rendu sera réalisé, diffusé à l’ensemble des participants et mis en ligne sur le site internet 
du Pôle-relais tourbières : 

 Jeudi 26 septembre : 
 

La première journée sera consacrée au rappel des fondamentaux sur le fonctionnement des 
tourbières (par Pierre Goubet), illustré par de nombreux cas concerts et par une visite de site. 
 
9H30 : accueil des participants (salle des Armes - Mairie de Gérardmer) 

10H à 12H30 : Présentation des fondamentaux sur le fonctionnement des tourbières 

 
Repas (restaurant - coût approximatif de 15€ hors boissons) réservations assurées par le Pôle-relais 
tourbières sur base des inscriptions. 

 

14H à 16H : suite des interventions en salle 

16H à 17H30 : visite de terrain 

 

Les réservations des hôtels et restaurants pour jeudi soir sont à la charge des participants. 

http://www.gerardmer.net/hotels_francais.php 

 

 

http://www.gerardmer.net/hotels_francais.php


 Vendredi 27 septembre : 
 

9H : Un point de rendez-vous sera communiqué aux inscrits pour un départ vers la tourbière du Grand 

Etang à Gérardmer 

 

9H30 à 12H30 : Visite et présentation de la tourbière du Grand Etang et de la gestion mise en œuvre 

sur le site (un point récapitulatif sera fait à la fin de chaque visite) 

 

Déplacement vers le site, le repas sera tiré du sac et à la charge des participants. 

 

14H à 15H30 : visite et présentation de la tourbière du Haut de Mérelle et de la gestion mise en œuvre 

sur le site 

 

16H à 17H30 : visite et présentation de la tourbière du Col de Sapois et de la gestion mise en œuvre 

sur le site 

 

 Description sommaire des sites visités : 

 

 

 

 

 

 

La tourbière du Grand étang est située entre la ville 
de Gérardmer et le hameau des Bas-Rupts, non loin 
des pistes de ski. Elle est installée dans une 
dépression d'origine glaciaire et fluvioglaciaire en tête 
de vallée du ruisseau du Bouchot, à 790m d’altitude. 
Le site protégé couvre essentiellement des 
complexes tourbeux : lambeaux de tourbière 
bombée, anciennes fosses de tourbage, anciens prés 
tourbeux gagnés sur la tourbière par drainage et 
amendement, mardelles et réseaux de drains et 
ruisseaux, mais aussi versant à l’est des prairies de 
fauches dominées par des boisements mixtes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le site du Haut de Mérelle occupe la tête de 
bassin à faible déclivité du ruisseau de Mérelle 
à l’ouest de la commune, au sud du lac de 
Gérardmer, entre le Col de Sapois et le Haut 
de Mérelle et en bordure est de la forêt 
domaniale de Gérardmer. C’est un 
écocomplexe hygrophile enclavé dans de 
jeunes boisements, installé dans une vallée 
suspendue qui creuse l’interfluve séparant les 
vallées de Ramberchamp et de la Cleurie, à 
l'altitude de 850 m. Il est ceinturé par une 
tourbière haute enrésinée, une fosse de 



tourbage cicatrisée, un petit étang artificiel et une prairie humide montagnarde. 
 
 

 
Le Col de Sapois est une courte vallée 
suspendue en ensellement, marquée de 
dépressions, qui sépare la vallée du ruisseau 
du Phény (tributaire du lac de Gérardmer et 
de la Jamagne), de la vallée du Menaurupt, 
affluent du Bouchot. Le site protégé se 
trouve en contrebas de la route : un haut 
marais dégradé par tourbage et drainage, 
colonisé par la Callune, se prolonge par une 
profonde fosse de tourbage et une zone 
humide boisée. Le site protégé est bordé par 
un étang et des prairies de fauche 
montagnardes (altitude : 830 m). 
 
 

 
 
 

Pour plus de détails, le plan de gestion des 3 tourbières est disponible en téléchargement sur le site 
internet du Pôle-relais tourbières - Rubrique « Journées techniques des gestionnaires » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces journées techniques bénéficient du soutien financier de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, ainsi que 
de l’aimable collaboration de la ville de Gérardmer. 

 

 
 

 

http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/les-journees-techniques-des/article/les-prochaines-journees-techniques


Bulletin d’inscription (1 fiche par personne SVP) 
 
 

Aspects pratiques 

L’inscription aux journées techniques est gratuite mais obligatoire. Le nombre de participants est limité 
à 30 personnes. 

Les frais de transport, restauration et hébergement sont à la charge des participants. 

Les déplacements vers les différents lieux s’effectueront avec les véhicules des participants. Un co-
voiturage pourra être organisé sur place afin de limiter le nombre de véhicules, en fonction des 
possibilités de chacun. 

Repas tiré du sac vendredi midi. Les bottes en caoutchouc et l’habillement tout terrain sont requis. 

 
Nom : ………………………………………….  

Prénom : ………………………………………….  

Structure : ………………………………………….  

Fonction : ………………………………………….  

Téléphone : ………………………………………….  

Courriel : ………………………………………….  

 

□ Participera à la journée du 26 septembre 
 

□ Réservation restaurant jeudi midi : joindre un chèque de 15€ à l’ordre de « la Clé des 
Champs » 

 
□ Participera à la journée du 27 septembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de renvoyer ce coupon avant le 6 septembre 2013 (par courrier, mail ou fax), 

à l’attention de Grégory BERNARD 
Pôle-relais tourbières, MEFC, 

7, rue Voirin 
25000 Besançon 

Tel : 03 81 50 11 99 - Fax : 03 81 81 57 32 
gregory.bernard@reseau-cen.org 

 


