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LAC ET TOURBIERES DE MALPAS, 
LES PRES PARTOT ET LE BIEF BELIN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NATURE DU SITE 
Tourbières hautes et basses – Formations herbacées naturelles et semi-naturelles – Forêts – Habitats 
d'eaux douces. 
 

 
DESCRIPTION DU SITE - INTERET  
 

Ce secteur est riche du lac de Malpas, de sa 
tourbière, de celle des Prés-Partot des Bief Belin 
et Malpas. Situé à l’ouest du lac de Saint-Point, il 
appartient à un synclinal qui s’étend entre La 
Planée et Malpas. Celui-ci est limité, à l’ouest 
par la Montagne du Laveron et, à l’est, par un 
petit anticlinal où s’est installé le bois du 
Chablay. Le synclinal, dont le sous sol est 
calcaire, est encombré par des alluvions 
d’origine glaciaire et fluvioglaciaire où se sont 
installés des milieux humides (lac, tourbières...). 
Le réseau de surface se dirige vers le nord-est 
par le Bief de Malpas et vers le sud-ouest par le 
Bief Belin. 

 
Une tourbière est un biotope spécialisé qui 

engendre un écosystème particulier. Son 
microclimat a permis le développement 
d'espèces boréo-arctiques (espèces des régions 
nordiques de l'Europe). Les tourbières sont 

d'importants réservoirs hydriques et jouent avec 
les marais qui les accompagnent un rôle 
régulateur dans la circulation complexe des eaux 
superficielles et souterraines de la région. 

 
Dans le Massif du Jura, en altitude, les 

facteurs climatiques sont propices à l’installation 
de tourbières (forte pluviométrie, basses 
températures et absence de périodes sèches de 
longue durée). La genèse d’une tourbière y est 
datée de plus de 10 000 ans. A l’origine, les 
glaciers se sont retirés de la région et ont laissé 
place à des cuvettes imperméabilisées remplies 
d’eau. Progressivement ces plans d’eau se sont 
comblés et ont favorisé la formation de bas-
marais alcalins il y a 6000 ans. Le 
développement d’un réseau karstique et la 
proximité de dolines permettant l’évacuation des 
eaux de ruissellement, induisent la création, au 
sein du bas-marais alcalin, d’îlots soustraits à 
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l’influence des eaux carbonatées. Ces îlots, sous 
l’influence d’un climat froid, sont alors alimentés 
uniquement par les précipitations abondantes. 
Un milieu acide s’établit progressivement. La 
végétation se spécialise alors avec installation 
de sphaignes qui constituent de vastes coussins  
bombés. Leur croissance en dôme et en cercles 
concentriques crée un ensemble qui s’épaissit et 
s’élargit progressivement en tourbière bombée 
ou haut-marais acide qui finit par évoluer 
jusqu’au stade* climacique : assèchement, 
installation des éricacées et quelques fois du pin 
à crochets. Il est rare que cette tourbière 
colonise tout le bas-marais alcalin, on parle alors 
de tourbière mixte. Un marais de transition 
très humide et riche en espèces se développe 
fréquemment au contact du bas marais alcalin et 
du haut-marais. 

 
Les "Près Partot" illustrent ce type de 

formation et présentent une flore 
particulièrement intéressante et riche formée de 
nombreuses espèces remarquables, adaptées à 
ce milieu original. Ce sont par exemple, la laîche 
des bourbiers, les rossolis ou encore la 
primevère farineuse. Plusieurs drains et fossés 
ont été creusés au sud-ouest et l’exploitation de 
la tourbe aux Prés Partot a entraîné la 
disparition des bombements typiques du haut-
marais. 

 
Comme pour la tourbière des Trouillots aux 

Pontets, la tourbière de Malpas offre un bel 
exemple de genèse d'une tourbière acide (haut-
marais) à partir d'un bas-marais alcalin et d’un 
radeau flottant qui colonise le plan d'eau. 
Actuellement, la roselière progresse rapidement 
vers le centre du lac de Malpas. La régression 
de la surface d'eau libre est accompagnée par 
celle de la faune piscicole de même que la 

nature des eaux est fortement influencée par le 
contexte tourbeux et acide dans lequel se situe 
le lac. Dans ce cas particulier, les radeaux 
flottants envahissent petit à petit le plan d’eau et 
convergent vers le centre. Ils sont colonisés à 
leur tour par les sphaignes qui forment d’abord 
des îlots puis un véritable tapis. Hormis le 
développement de groupements végétaux rares, 
voire disparus en France, on y trouve une flore 
exceptionnelle : 8 espèces protégées au niveau 
national (dont la très rare laîche à long rhizome) 
et 1 bénéficiant d'une protection régionale. 

 
Le Bief Belin, le bief de Malpas et leur 

vallée sont également un élément essentiel du 
site. Ainsi, le Bief Belin constitue le réservoir 
faunistique et pépinière du Drugeon. Il présente 
une qualité optimale des eaux, une grande 
diversité d’invertébrés polluo-sensibles (c'est à 
dire sensibles à la pollution) et des frayères à 
truite. Le Bief de Malpas montre des potentialités 
analogues. Tous deux s'écoulent dans des 
prairies humides et des prairies de fauche 
montagnardes présentant une flore 
abondamment colorée restée originale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
OBJECTIFS DE PRESERVATION A ATTEINDRE SUR LE SITE 

 
♦ préserver les tourbières et plus généralement les zones humides 
 
♦ préserver la qualité des eaux des ruisseaux. 
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DONNÉES SUR LA RICHESSE DU SITE 
 
 
 
Habitats naturels d'intérêt communautaire, inscrits à l'annexe I de la directive habitats:  
 
Cod

e 
Habitat annexe I * : prioritaire 

3160 Lacs dystrophes*  
3260 Rivières des étages planitiaire* à montagnard avec végétation à 

renoncule  
6430 Mégaphorbiaies* eutrophes*  
6520 Prairies de fauche de montagne  
7110 Tourbières hautes actives * 
7140 Tourbières de transition et tremblantes  
7230 Tourbières basses alcalines  
91D0 Tourbières boisées * 
 
Espèces animales ou végétales inscrites à l'annexe II de la directive habitats : néant. 
 
 
Pour mémoire, récapitulatif des espèces protégées remarquables sur le site  
 

 

 Végétaux Invertébrés Oiseaux Autres vertébrés 
Niveau européen / /   
Niveau national 7 1  2 
Niveau régional 5 / / / 

 
 
 
GLOSSAIRE 
 
Dystrophe : présentant un certain déséquilibre dans les 
transferts d'éléments nutritifs. 
Eutrophe  : riche en éléments nutritifs et à forte activité 
biologique. 
Mégaphorbiaie : formation végétale à hautes herbes sur sols 
humides et riches. 

Planitiaire : de la plaine. 
Stade climacique : stade d'équilibre d'un écosystème, stable à 
l'échelle humaine.

 


