
Le cortège de libellules présent ici est exceptionnel ! 
Plus d’une quarantaine d’espèces ont été recensées 
autour des nombreuses gouilles et autres pièces 
d’eau. Le site abrite l’une des plus importantes 
populations franc-comtoises de leucorrhines à gros 
thorax 1 , espèce rare en France, reconnaissable 
à sa tache jaune vif citron à l’extrémité de son 
abdomen. 

Les libellules, 
joyaux de la Réserve naturelle 
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LA TOURBIÈRE DE LA GRANDE PILE
un voyage unique à travers le temps
Bienvenue sur la plus vaste tourbière des Vosges 
saônoises !  Pénétrez au cœur de paysages saisissants 
où les bouleaux, tels des chandelles surgissant de 
l’eau, règnent en maîtres sur la forêt et donnent au 
lieu un air scandinave.  

Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-
Comté intervient aux côté de la Commune de Saint-
Germain depuis 2000 sur le site. Il y met en œuvre 
des actions de préservation et de sensibilisation : 
suivis naturalistes et scientifiques, travaux de 
restauration du fonctionnement hydraulique, 
défrichage, sorties de découverte... 

Les enjeux écologiques, géologiques et 
scientifiques ont motivé le classement de la 
tourbière de la Grande Pile en Réserve naturelle 
régionale en 2016. 

Classement en Réserve naturelle 
régionale le 1er juillet 2016 par 
délibération n°16CP.348 du 
Conseil régional. 

VOUS ÊTES ICI

La réserve naturelle régionale, recouvrant environ 
60 hectares, s’étend sur plusieurs zones tourbeuses 
proches : la Grande Pile 1 , la Petite Pile 2 , le Bois 
de Question 3  et le nord de l’étang des Monts 
Reveaux 4 .

Découvrez 
la tourbière 
de la Grande 
Pile à travers 
une boucle 
de 1,25 km. 
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Au printemps, on peut facilement observer les 
« cœurs copulatoires » des libellules, comme 

ce tandem d’agrions délicats 2 .

La sarcelle d’hiver est la plus petite espèce de 
canard d’Europe. Le mâle trahit souvent sa présence 

par  des sifflements et grognements rauques. Elle 
a pris ses quartiers d’été pour la première fois en 

Haute-Saône sur le site de la Grande Pile. 

Graines de plantes aquatiques, retrouvées dans un échantillon 
prélevés ici à plus de 2 m de profondeur. Elles ont été déposées 
avant la formation de la tourbière il y a 10 000 ans. 

Positionnée à basse altitude, la tourbière de la 
Grande Pile a enregistré plus de 130 000 ans 
d’histoire en continu dans les sédiments de l’ancien 
lac glaciaire et dans la tourbe ! Un témoignage sur 
l’histoire de la végétation et du climat quasiment 
unique en Europe, qui a passionné la communauté 
scientifique dans les années 1970. 

Des archives scientifiques  
exceptionnelles de 130 000 ans

Insectes englués 
dans les poils d’une 

drosera, petite plante 
carnivore typique des 

tourbières.

Prélèvement d’animaux interdit

Vous 
êtes ici

www.bourgognefranchecomte.fr      


