LA TOURBIERE DE PRAUBERT
FICHE D’IDENTITE :
Superficie : 42 ha
Commune : Saint-Paul-en-Chablais
Altitude : 885 m

Située dans une cuvette au pied d’un massif boisé, la tourbière de Praubert forme un
ensemble humide qui se divise globalement en deux parties : un bas-marais alcalin
sur la moitié sud-ouest, et une tourbière haute acide sur la moitié nord-est. Elle est
délimitée par la route communale de Praubert au nord, par le hameau de Roseire à
l’est, par les pentes du mont Bénant au sud et par le hameau de Praubert à l’ouest.

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope.
Site Natura 2000 « Plateau Gavot ».
ZNIEFF type I & II.

Cette tourbière est rare, originale et très diversifiée. C’est en outre l’une des plus
étendues des Alpes du Nord. Sa valeur patrimoniale est exceptionnelle à tous les
niveaux (faune, flore, habitats) et sur l’ensemble de sa surface.

Le Conservatoire a acquis en 1989 deux parcelles pour une surface totale de 609 m². Le site est
majoritairement privé même si 11 hectares sont communaux.

La moitié sud-ouest de la tourbière est composée essentiellement de choin
ferrugineux, de molinie et de phragmites entourés de feuillus divers. En bordure
de la tourbière acide, le choin est accompagné de buttes de sphaignes. Dans les
parties nord-ouest et centrale, les buttes de sphaignes sont recouvertes par la
callune et de nombreux ligneux sont présents.
256 espèces végétales ont été recensées dont 8 plantes protégées au niveau
national : Drosera à feuilles rondes, Drosera à feuilles longues, Choin ferrugineux,
Liparis de Loesel… Autre particularité notable, la tourbière abrite le Dactylorhiza
« de Praubert », nouvelle orchidée en cours de description connue uniquement
sur ce site.

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiples du pays de Gavot, en tant que
gestionnaire du marais et opérateur Natura 2000, a passé des conventions avec les
propriétaires afin de permettre une gestion cohérente à l’échelle du site.

Afin de freiner cette dynamique d’évolution et de maintenir ces milieux, le plan de
gestion prévoit des actions telles que :
Restauration hydraulique,
Lutte contre la colonisation par les ligneux et les phragmites par broyage puis fauche,
Arrachage de la callune présente sur la sphaigne, sur quelques m², afin d’étudier sa
dynamique de colonisation,
Suivi annuel de la faune et de la flore.
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Elle abrite également plusieurs espèces animales d’intérêt, ainsi que plusieurs
habitats d’intérêt communautaire tels que le bois de bouleaux à sphaignes, la
tourbière haute ou encore la tourbière de transition.

