
Conserver un panorama sur le site 

Un panneau d'interprétation est localisé devant la salle des fêtes, en direction du cœur 
du tremblant qui concentre les principaux enjeux patrimoniaux. Afin de conserver la 
vue, les ligneux localisés au niveau du panneau seront également supprimés annuel
lement O. Cette action sera réalisée par l'employé municipal, en parallèle de la gestion 
mise en place pour le maintien des milieux ouverts au sein du tremblant tourbeux. 

Sensibiliser et impliquer la population et les acteurs locaux 

La sensibilisation de la population locale est primordiale pour la préservation des sites 
· naturels. Ainsi, des réunions et soirées d'information à destination des élus et acteurs

locaux, mais aussi des habitants de la commune, sont organisées.
La tourbière des Viaux, très sensible au piétinement, se prête mal à l'organisation
de visites. Le panneau d'interprétation sur le parcours de sentiers balisés sera 
prochainement actualisé.

Suivre la tourbière, approfondir les connaissances et évaluer 

les résultats de la gestion mise en œuvre 

Le fonctionnement hydrologique du site est complexe. Afin d'améliorer sa compré
hension, des analyses et suivis sont menés depuis le premier plan de gestion. En paral
lèle, pour mieux comprendre les échanges au sein de la tourbière, une étude d'espèces 
indicatrices, telles que la massette à larges feuilles, et des mesures de conductivité 
électrique de l'eau vont être effectuées. 

Pour évaluer la pertinence et l'efficacité des actions de gestion mises en place, des 
suivis d'espèces patrimoniales (rossolis intermédiaire, utriculaire jaune) et d'autres es
pèces animales, végétales ou fongiques à enjeux seront poursuivis. Les secteurs boisés 
ayant été peu étudiés jusqu'à présent, une évaluation sur la biodiversité potentielle 
des boisements en bordures de site sera également mise en œuvre. 

Que pouvez-vous faire pour favoriser la 

réussite de ces actions ? 

• Apporter votre point de vue, par exemple lors des réunions de concertation.
• Participer aux actions de gestion ou de suivis.
• Signaler au Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté toute observation

liée aux espèces mentionnées dans ce document.
• Signaler tout problème, toute difficulté susceptible de nuire au projet.
• Si vous souhaitez vous impliquer dans la conservation de ce site, devenez

conservateur bénévole. Véritable relai local, il remplit la mission essentielle de 
représenter au quotidien le Conservatoire au niveau local et de réaliser le suivi
général des sites dont il a la charge.

• Si vous êtes propriétaire de parcelles côtoyant le site ou de tourbières et que vous 
souhaitez favoriser ce projet, contactez-nous !

• Site naturel fragile, la tourbière est le lieu de vie d'espèces de faune et de flore
très rares, dont certaines sont en danger et protégées par la loi. S'abstenir de tout 
prélèvement. 

• Respecter la propriété privée. 

Contacts: 
Guillaume Halliez • Chargé d'études 
guillaume.halliez@cen-franchecomte.org 
Tél. 03 81 53 04 20 
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LA TOURBIÈRE 

des Viaux 

En plein coeur d'Ecromagny, une des communes 

les plus riches en tourbières de Franche-Comté, 

la discrète tourbière des Viaux est un site naturel 

remarquable. Réservoir de biodiversité au sein 

du Plateau des Mille Etangs, c'est un véritable 

patrimoine pour le territoire! 

Depuis une vingtaine d'années, le Conservatoire d'espaces naturels de 

Franche-Comté mene des actions de gestion visant à préserver ce site, 

intégré au site Natura 2000 du Plateau des Mille Etangs, dont l'animateur 

est le PNR des Ballons des Vosges. 

Pourquoi intervenir ? 

Des tourbières aux multiples fonctions ... 
Milieux contraignants et sensibles, les tourbières ont longtemps été considérées 
comme inutiles. Elles assurent pourtant une multitude de fonctions: 

, Elles jouent un rôle dans la RÉGULATION DES EAUX du bassin versant. Dans certains 
contextes, elles concourent à stocker l'eau en période de crue et à la restituer en période 
de basses eaux; 
, Elles assurent un RÔLE DE FILTRATION ET D'ÉPURATION de l'eau; 
• En bon état de conservation, elles maintiennent captif un STOCK DE CARBONE.

Ce dernier, en cas de perturbation du milieu, peut être relargué dans l'atmosphère,
contribuant ainsi aux MODIFICATIONS CLIMATIQUES;

• Elles HÉBERGENT UNE FAUNE ET UNE FLORE RARES ET MENACÉES;
• Elles offrent des PAYSAGES REMARQUABLES;

• Elles sont de véritables ARCHIVES SCIENTIFIQUES SUR L'HISTOIRE de l'Homme et des
climats, notamment grâce aux pollens emprisonnés dans les strates de tourbe. 
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