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RESUME 

La tourbière des Charmes occupe à l'étage montagnard un interfluve de grés entre les bassins de la 
Moselle et de la Moselotte, sur les communes de RUPT-SUR-MOSELLE et THIEFOSSE. 
Le site des Charmes est situé au cœur d'un dispositif Natura 2000 qui associe la Zone Spéciale de 
Conservation du Massif Forestier de Longegoutte et une Zone de Protection Spéciale. Sur ce 
plateau de grés et de granité à la topographie modérée, les sols minces ont de faibles réserves 
hydrominérales. Ces facteurs contraignants ont sélectionné des communautés acidiphiles à fort 
contraste d'alimentation en eau. 
Le site comprend notamment un des plus importants complexes tourbeux du massif vosgien mais 
aussi des landes sèches sur grès, des sapinières-hêtraies et des sapinières acidiphiles. L'exploitation 
ancienne des gisements tourbeux a entraîné leur dégradation mais contribuerait globalement à 
augmenter leur biodiversité. 
Le patrimoine faunistique comprend notamment : 

> des plantes inféodées aux tourbières à sphaignes : l'Andromède, le Rossolis à feuille ronde 
et le Rossolis intermédiaire, la Scheuchzérie des marais, le Souchet gazonnant ; 

> des odonates inféodés aux eaux stagnantes et acides : Aeschne subarctique, Aeschne des 
joncs, Leucorrhine douteuse, Cordulie arctique ; 

> une des dernières populations viables de Grand Tétras du massif vosgien ;. 

Le Conservatoire des Sites Lorrains assure depuis 12 ans la gestion biologique de ce site (en 
maîtrise foncière sur la commune de Rupt/Moselle et en maîtrise d'usage sur la commune de 
Thiéfosse). Plus de dix ans de gestion hydraulique et sylvicole ont sensiblement amélioré l'état de 
conservation des systèmes tourbeux et landes sèches mais ne sont pas parvenus à assurer un 
redressement durable de la population de Grand Tétras. 
Les objectifs à long terme retenus pour ce troisième plan de gestion biologique sont classiquement : 

> Garantir ou améliorer l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaire ; 
> Garantir la sauvegarde des espèces d'intérêt communautaire dont les tétraonidés ; 
> Conserver ou améliorer le statut des espèces d'intérêt régional et national ; 
> Améliorer la connaissance du site ; 
> Intégrer la conservation du site dans le contexte local. 

Cette tourbière dégradée était envahie par les ligneux . 
Elle est en cours de régénération après 12 ans de gestion hydraulique. 
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A - APPROCHE DESCRIPTIVE ET ANALYTIQUE DU SITE 

Rupt-sur-Moselle 

A.l. INFORMATIONS GENERALES 
(Voir Annexe 5 - Carte de localisation) 
Voir Annexe 6- Carte du parcellaire cadastral) 

A.1.1. Description, foncier et mode de protection 

Ban communal : Rupt-sur-Moselle 
Toponymie : la Tourbière des Charmes 

Département : Vosges 
N° de site CSL : n° 60 

Cet écocomplexe montagnard occupe un plateau de poudingue à faible pente sur un interfluve entre 
la vallée de la Moselle (Rupt-sur-Moselle) et celle de la Moselotte (Thiéfosse) 

Coordonnées Lambert II : 926km i Tranche altitudinale : de 860 m 
•y = 2337,5km 

Carte IGN 1/25 000 : 3417 Est - Rupt-sur-Moselle 

• à 876 m 

Parcellaire 
Le site comporte 2 parcelles sur deux bans communaux. Deux propriétaires sont concernés, 
Conservatoire des Sites Lorrains et commune de Thiéfosse. 

Tableau n°1 : parcellaire foncier 

Ban communal I Sec° N° de parcelle Aire (ha) Propriétaire Statut réglementaire 
Rupt-sur-Moselle |D 3 19,9402 ha CSL Réserve Naturelle Volontaire 
Thiéfosse |A 7 1570 23,3630 ha commune Thiéfosse Réserve Biologique Forestière 

Total cadastre: 43,3032 ha 
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Mode de protection conservatoire : 
• Maîtrise foncière du CSL sur la parcelle privée située sur la commune de Rupt-sur-Moselle 
(19,9402 ha) le 15 février 1992 avec le soutien financier de la Communauté Economique 
Européenne et du Ministère de l'Environnement, dans le cadre du programme communautaire pour 
la protection du Grand Tétras dans les Vosges. 

• Convention quadripartite en cours de signature entre le CSL, la commune de Thiéfosse et l'Office 
National des Forêts en vue d'une collaboration pour la protection et la gestion de la Réserve 
Biologique Communale de Thiéfosse et notamment de la parcelle A 7 n° 1570. 
La convention devrait coordonner les objectifs et moyens de gestion engagés par l'O.N.F., le C.S.L 
et la société de chasse. Cette convention confie au C.S.L. la gestion biologique de la partie 
tourbeuse de la R.B.F., en cohérence avec celle pratiquée sur la parcelle en maîtrise foncière. 

A.1.2. Statut réglementaire 
> la parcelle D3 acquise par le C.S.L sur la commune de Rupt-sur-Moselle est concernées par un statut de 

Réserve Naturelle Volontaire ; 
> un arrêté ministériel du 9 décembre 1988 porte création de la réserve biologique communale dirigée (R.B.F. 

de Thiéfosse), sur les nouvelles parcelles forestières 25,28 & 37, pour une superficie de 40,40 ha, afin 
d'assurer la protection du Grand Tétras ; 

> une réserve biologique domaniale (R.B.D. Longegoutte, 142 ha, soumise à la gestion forestière de l'Office 
National des Forêts), a été créée avec le même objectif de protection du Grand Tétras ; 
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