La tourbière de Lispach

La tourbière de Lispach
La politique des ENS du Conseil Général
des Vosges se veut proche des hommes et
de leur territoire. Elle s’articule autour de
la préservation du site concerné sur une
durée d’au moins 15 ans et la réalisation
d’un plan de gestion biologique.
Les actions engagées dans le cadre de
cette politique bénéficient d’un soutien
technique et financier important du
Conseil général.

L’intérêt écologique des tourbières de la Ténine et de Lispach
leur vaut d’être inscrites, depuis 1995, à l’inventaire des
Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Département des
Vosges.
Dans le cadre de cette politique, la Communauté de Communes
de la Haute-Moselotte et la Commune de La Bresse ont inité
la préservation des trourbières de Lispach et de la Ténine.
Ces 2 collectivités, ont ainsi signé une convention de gestion
avec le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, l’ONF
et le Conservatoire des Sites Lorrains pour la connaissance,
la protection, la gestion et la valorisation de ce précieux
patrimoine.

La gestion du site bénéficie du soutien
financier de l’Agence de l’eau RhinMeuse et du Conseil Régional de
Lorraine.
Le Conservatoire des Sites Lorrains est une association
de protection du patrimoine naturel qui intervient selon 4
missions fondamentales :
la connaissance
la protection
la gestion
et la valorisation des espaces naturels de Lorraine.
Ce site fait partie d’un réseau de 215 sites soit 3600 ha géré
par le Conservatoire des Sites Lorains.

Situées dans la vallée du Chajoux sur le ban communal de
La Bresse, les « faignes » de Lispach et de la Ténine ﬁgurent
parmi les sites tourbeux les plus remarquables du Massif
Vosgien. Et ce à plusieurs titres : témoins du passé glaciaire,
présence d’une faune et d’une ﬂore spéciﬁques, paysages au
caractère boréal...
Par leur nature, ﬂottante ou bombée, ces « bouts de toundra »
illustrent la diversité et la richesse écologique des zones
humides de la vallée du Chajoux.

Découvrez les 5 sites naturels remarquables de
la Communauté de Communes de la Haute Moselotte
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1 Le site de la Barrange à Thiéfosse
2 Le Coteau du Bambois à Saulxures-sur-Moselotte
3 Le sentier de la Grand’Roche à Cornimont
4 La source ferrugineuse à Ventron
5 Les tourbières de Lispach-Ténine à La Bresse
Renseignements :
Communauté de Communes de la Haute Moselotte
24 rue de la 3ème DIA - 88310 CORNIMONT
Tél. : 03 29 24 02 88
Les tourbières de la Ténine et de Lispach font partie de notre patrimoine,
aidez-nous à les protéger en respectant ces préconisations lors de votre
promenade. Merci.

Les tourbières
de Lispach et de la Ténine

à La Bresse
Des mileux au caractère bien
trempé

Dès le premier contact, les tourbières s’ imposent comme
des paysages intensément originaux. Très tôt, ce caractère
particulier a été reconnu par les habitants du Massif
Vosgien, comme l’attestent les nombreux toponymes
locaux : faigne ou feigne, faing, charme, ried.
Accompagné du malicieux farfadet des
tourbières, le Cûla, vous vous initierez à percer
les énigmes de ce monde étrange et humide.
Comment un lac glaciaire se métamorphose
t-il en tourbière, comment une peau devientelle gonﬂée ? Qui peuple ces eaux, qui sont
ces spécialistes qui font ﬁ de la dureté des
conditions de vie ?

lispach
Au fond de la vallée du Chajoux,
s’étend l’un des plus beaux sites
tourbeux de l’Est de la France :
Lispach. Entourée de forêts, une
tourbière ﬂottante ou « peau » repose
sur un lac glaciaire, bordé sur l’une de
ses rives par une tourbière bombée.

L’homme a aussi marqué les
lieux, usant des zones humides
en fonction de ses besoins : en
vivres, en eau, en énergie, en
combustible... et aujourd’hui
en sensations de glisse.

En passant par les Hauts-Viaux, véritable
corridor entre Lispach et La Ténine, une
halte vous sera proposée. Prés ﬂeuris, fermes
vosgiennes et murets en pierres sèches entourant
les essarts ou « beurheux » sont autant de traces
d’une activité agricole traditionnelle.

TENINE

Prenez ensuite un peu de
hauteur pour écouter les pierres
révéler les mystères des époques
glaciaires. Le temps a perdu ici
son échelle. Sortilège ?
Légèrement plus en aval,
retrouvez la Ténine, la plus
belle tourbière bombée du
Massif Vosgien, dont l’épaisseur
de tourbe atteint 15 mètres.
Laissez-vous raconter l’histoire
locale de l’exploitation de
tourbe, par un Bressaud
originaire de la vallée du
Chajoux.

