
 

La tourbière des Creusates dans le massif des Bauges 
 

 
 
Cette tourbière de 5 ha est située à une altitude de 1320 m sur le territoire de la commune de 
Saint-François-de-Sales, dans le Parc Naturel Régional des Bauges. Elle s'inscrit dans 
l'ensemble du plateau du Revard, domaine des alpages et de la  hêtraie  sapinière. 
Les tourbières de  ce type (tourbières acides), sont relativement rares et de faibles dimensions 
dans les Alpes du Nord. Les milieux naturels présents aux Creusates, sont le témoignage des 
conditions climatiques régnant en Europe moyenne à l'aire postglaciaire. Ils sont semblables 
aux immensités observables aujourd’hui en Scandinavie ou en Sibérie. 
 
Le contexte géologique des Creusates : 
La dépression occupée par la tourbière a comme origine l'effondrement de la voûte  du réseau 
karstique suite à la dissolution des calcaires (schéma suivant). Cette vaste doline a été  colmatée 
par le lessivage des versants argileux. Le fond de la doline présente une forme d'entonnoir.  

 



 
Présentation des habitats : 
Au centre de la dépression, une mosaïque à petites laiches et des cordons plus hauts de 
sphaignes ; ensuite un anneau de prairie à molinie puis une bande de mégaphorbiaies à reine 
des prés et au delà des prés et les boisements.  
 
Au cœur du site, l’épaisseur de la tourbe est très importante (11m) dont 10.5m se sont 
constitués en seulement 6000 ans (près de 2 mm par an). 
 

 



Les statuts de la tourbière :  
 
Le site est entièrement inclus dans des terrains privés, découpés en 59 parcelles cadastrales. Les 
propriétaires concernés sont représentés par une association créée fin 1993. Il existe une charte 
d'utilisation des chalets d'alpage entre le Conservatoire et les propriétaires concernés  
 
En février 1985, elle est le 1er site de Savoie protégé par arrêté préfectoral de biotope qui couvre 
18 ha. En août 2006 elle a fait l’objet d’un classement en site Natura 2000 en raison de la 
présence d’espèces floristiques et faunistiques d’intérêt communautaire. En 2007, elle est 
inscrite à l’inventaire ZNIEFF de type 1 (Zone d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique), sous la dénomination « Tourbières et landes environnantes ». Le site est également 
inscrit à l’inventaire des tourbières de Rhône-Alpes. Tous ces périmètres ne se superposent pas 
forcément.  
 
La Faune et la Flore : 
 
Valeur patrimoniale de la flore: 
Deux espèces présentent une très haute valeur patrimoniale : 
- Le Rynchospore blanc (Rynchospora  alba), La Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria 
palustris) espèces très rares des marais tourbeux des climats doux des Alpes du nord.  
Un  autre cortège d’espèces  patrimoniales des zones humides est constitué des plantes de la 
liste ci -dessous. 
- Le Trichophore des Alpes (Trichophorum alpinum) 
- Laîche de bourbiers (Carex limosa) 
- Laîche dioïque (Carex dioica) 
- Laîche à utricules velus (Carex lasiocarpa) 
- Petite utriculaire (Utricularia minor) 
- Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) 
- Rossolis à longues feuilles (Drosera longifolia) 
- Swertie des marais (Swertia perennis) 
Cette flore patrimoniale participe avec d’autres plantes à constituer un ensemble très original 
des milieux tourbeux en contexte calcaire, la tourbière des Creusates constituant de manière très 
évidente un biotope exceptionnel.  
 
Valeur patrimoniale de la faune: 
 
Les Invertébrés : 
Comme dans la plupart des milieux spécialisés en règle générale, la faune des Creusates se 
caractérise par un nombre d'espèces plutôt faible, mais avec une  proportion élevée d’espèces à 
forte valeur patrimoniale. 
- Libellules : Cinq espèces cotées « rares » au livre rouge régional dont L’Aeschna juncea,  
- Coléoptères : une trentaine d'espèces. 
- Quelques mollusques spécialisés dans ce milieu. 
 

Les Vertébrés : 
Si la tourbière constitue un milieu vital pour la reproduction des amphibiens, il ne faut 
pas oublier que la plus grande partie de leur vie est terrestre. 
- Amphibiens : deux espèces dont la reproduction est strictement aquatique sont 



présentes: le Triton alpestre et la Grenouille rousse .  
- Reptiles: deux espèces de reptiles ayant une valeur patrimoniale sont présentes sur le site et 
dépendent de la tourbière pour leur alimentation (La Couleuvre à collier et le Lézard 
vivipare) 
- Oiseaux : La Bécasse des bois et le Tétras lyre : 
 
Randonnée pédestre 
 
Le site de la Tourbière des Creusates fait l’objet d’une fréquentation assez importante de 
randonneurs. Depuis la remise en eau de la partie centrale de la tourbière, la traversée à pied sec 
est devenue impossible, sauf conditions exceptionnelles de sècheresse. Les randonneurs se 
limitent pour une très forte majorité aux chemins carrossables, ainsi qu'aux prairies entretenues 
en se cantonnant volontiers aux points hauts. 
Une forte fréquentation des milieux humides de la tourbière peut causer des problèmes de 
destruction de la végétation par piétinement.  
Les pratiques du VTT et de la randonnée équestre n’ont théoriquement pas lieu sur le site 
Natura 2000 
 
 
Documents de références : 
 - http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/PDF/Docob/S13/DOCOBS13.pdf   
  - http://www.cen-rhonealpes.fr/wp-content/uploads/2013/12/CTtourbieres.pdf 
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