
       

                                   

                                    
                          

  

Sur cette photographie aérienne, nous distinguons les 
zones humides d’Arc-sous-Cicon : Le Grand Marais, La 
Gouille, Les Terreaux, Les Bioules.

La tourbière des Bioules est facile d’accès, car elle est 
asséchée, inactive et abîmée. Nous sommes entrés dans 
cette tourbière, pour l’observer au fil des saisons.

Le Grand Marais est inaccessible, des travaux de 
réhabilitation sont en cours pour préserver cet Espace 
Naturel Sensible.

Pour découvrir une tourbière active, nous sommes allés 
aux tourbières de Frasne. Elles sont aménagées pour 
que l’on puisse les visiter en toute sécurité et sans les 
abîmer.

La Gouille

Les Terreaux

Les Bioules

Arc-sous-Cicon

Le Grand Marais
La Rasse

Les Cordiers

La tourbière des Bioules en automne

 blanche

 Les tourbières, qu’est-ce que c’est ?

Les tourbières, ce sont des paysages différents.
Les tourbières, ce sont les bouleaux avec leur écorce blanche.
Les tourbières, ce sont les linaigrettes aux fleurs cotonneuses.
Les tourbières, ce sont les canneberges avec leurs fruits rouges.
Les tourbières, ce sont les myrtilles avec leurs fruits violets.
Les tourbières, ce sont les laîches, des herbes hautes.
Les tourbières, ce sont les andromèdes avec leurs fleurs rose pâle.
Les tourbières, ce sont les callunes appelées aussi la fausse bruyère.
Les tourbières, ce sont les droséras, des petites plantes carnivores.
Les tourbières, ce sont les sphaignes, des mousses gorgées d’eau.
Les tourbières, ce sont des champignons qui vivent en symbiose
avec toute cette végétation.

                                    Lola, Vahina et Elsa

De quelle couleur
est l’écorce du bouleau ?

La tourbière, c’est un paysage étrange avec des couleurs rousses, des taches brunes, 
orangées, blanches et des touches de violet.

À la rencontre de notre belle tourbière des Bioules
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Les sphaignes sont des mousses. Elles sont à 
l’origine de la formation de la tourbière.
Seules les racines de la sphaigne meurent et 
forment la tourbe. Le haut continue de pousser. 
Ces mousses augmentent l’acidité de la tourbe, 
entraînant le ralentissement de la dégradation des 
végétaux morts.
Les sphaignes sont comme des éponges, elles 
stockent l’eau. Elles peuvent restituer cette eau 
lorsque le milieu s’assèche.
La tourbe stocke également une grande quantité de 
carbone, ainsi, elle contribue à lutter contre le 
réchauffement climatique.

La tourbière des Bioules en hiver

La tourbe s’épaissit de 
3 à 5 cm tous
les 100 ans.

Les tourbières, ce sont…

Les tourbières, ce sont des reptiles :
le lézard vivipare, la vipère péliade.
Les tourbières, ce sont des amphibiens :
le triton alpestre, la grenouille rousse.
Les tourbières, ce sont des libellules :
la libellule à quatre taches et la leucorrhine douteuse.
Les tourbières, ce sont des papillons :
le nacré de la canneberge, le solitaire des tourbières,
le fadet des tourbières.
Les tourbières, ce sont des oiseaux : 
le pipit farlouse, la grive litorne, le tarier des prés.

Mael

En hiver, la neige recouvre notre tourbière d’un grand manteau blanc.

Les animaux et la végétation 
vivent au ralenti.

Les traces d’un 
 lièvre.



    

                                                                                 

 

  

 

              La faune des tourbières en balade

La leucorrhine douteuse est gracieuse.
Le lézard vivipare part quelque part.
La grenouille rousse est au bord de la source.
La vipère péliade se balade.
Le solitaire des tourbières vole dans les airs.
Le nacré de la canneberge pond sur la canneberge.
Le fadet des tourbières vole aux alentours de la rivière.
Et le pipit farlouse aime son épouse.

                Clément, Léo et Alexandre

    Devinette 
Elle est carnivore. 

Elle se nourrit d’insectes.
C’est une plante.

Le lézard vivipare

Le lézard vivipare
porte bien son nom bizarre,
car la femelle garde ses œufs
dans son ventre, bien à l’abri
jusqu’à la naissance de ses petits.

Le lézard vivipare
pas plus grand qu’une main,
son sang contient
une substance antigel afin
de réchauffer son sang durant l’hiver.

Le lézard vivipare
aime lézarder au soleil
quand les beaux jours démarrent.
Et lorsqu’il a faim,
petits insectes et araignées
lui servent de festin.

Yaëlle et Eva
                  La vipère péliade

Cette vipère si précieuse !
Elle aime se réchauffer au soleil.
Grâce à ses écailles noires,
elle capte un maximum de chaleur.
Elle brille de mille feux.

Une petite faim !
Elle rampe pour chasser le lézard vivipare,
qu’elle ingurgite d’une seule part.

Une petite fatigue !
Elle va dormir dans son petit nid
pour couver ses œufs,
bien au chaud dans son corps
jusqu’à la naissance de ses petits.
Car c’est une vipère ovovivipare.

                 Louka et Evann

Le nacré de la canneberge
ne pond que sur la canneberge.

Si la canneberge disparaît, ce papillon 
n’existera plus.

le droséra

Qui suis-je ?
Je suis un milieu naturel humide

et acide. J’abrite une faune et une flore
que l’on ne trouve 
nulle part ailleurs.

une tourbière 



                                                                                   

                                                                     

                                                              

                                                              

Au printemps, la nature se réveille. La végétation 
commence à reprendre ses couleurs vertes.

  La tourbe est un type de 
  sol. Elle est constituée
  de restes de végétaux
 partiellement décomposés
 et d’eau de pluie.
 

La tourbière des Bioules au printemps

Les papillons des tourbières

Le Solitaire des tourbières
vole dans les airs
se pose sur les feuilles vertes
de l’Airelle des marais
pour y pondre ses œufs.

Le Nacré de la canneberge
batifole dans les airs
se pose sur les feuilles vertes
de la Canneberge
pour y pondre ses œufs.

Le Fadet des tourbières
voltige dans les airs
se pose sur la tige d’une Linaigrette
pour y pondre ses œufs.

Oeuf, chenille, chrysalide
voilà la vie éphémère d’un papillon.

             Lucas et Lounès

 Triton alpestre

Qui est-ce qui rampe et a des 
écailles noires pour capter la chaleur

du soleil ?

la vipère péliade 



La tourbière des Bioules en été

Les Bioules se fondent dans le paysage.

La leucorrhine douteuse

Belle libellule radieuse,
libellule si particulière,
tu vis uniquement dans les tourbières.
Tu voltiges dans les airs avec ton amoureux.

Tu déposes tes œufs
dans une gouille d’eau acide.
Tes œufs deviendront des larves,
puis les larves sortiront à l’air libre.

Elles se métamorphoseront en précieuses
leucorrhines douteuses.
Elles s’envoleront dans les airs
avec leurs ailes lumineuses.

                  Léa, Ophélie et Léon

Qui est-ce qui a une substance
antigel dans son sang pour se 

réchauffer l’hiver ?

le lézard vivipare

 Linaigrette  Trolle d’EuropeRenouée bistorte



                                                                        

                                                                          

                                                                          

Qui est-ce ?
C’est un insecte volant,

avec 4 ailes transparentes,
un corps allongé. 

Cet insecte porte un  
nom douteux.

la leucorrhine douteuse

                  Le Droséra

Le Droséra ne bouge pas.
Il aime bien vivre comme ça,
car il attend son en-cas
qui viendra se poser
sur ses feuilles gluantes,
pas plus grosses que mon petit doigt.
L’insecte pris au piège
fera un très bon en-cas
pour notre plante carnivore.

               Colombe et Lilly

La flore des tourbières en voyage

La Callune part sur la lune,
la Canneberge en Norvège,
l’Andromède en Suède,
les sphaignes en Sardaigne,
la Linaigrette en Crète,
les Myrtilles aux Antilles,
les Bouleaux à Bordeaux
Et le Droséra restera dans le Jura.

Justine, Mathéo et Abdulkadir

le droséra
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des parents accompagnateurs, de Mme Émilie Georger notre animatrice du CPIE du Haut-Doubs,
 du Graine Bourgogne Franche-Comté, de la Région Bourgogne Franche-Comté et de

l’EPAGE Haut-Doubs Haute Loue.
Merci pour cette belle aventure enrichissante.

Le carottage permet de reconstituer l’histoire du climat des 10 000
dernières années, grâce à l’étude des grains de pollen qui sont 
conservés dans la tourbe.

La tourbière 
est un milieu utile et rare.

Elle abrite une biodiversité qu’il faut protéger. 
La tourbière, il faut aussi l’aménager 
     pour la faire connaître au public.


