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INTRODUCTION 

Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges a été nommé gestionnaire de la Réserve naturelle de la 

Tourbière de Machais instaurée par le décret Ministériel n° 96-302 du 3 avril 1996 (un premier classement 

en Réserve Naturelle de ce site le 28 janvier 1988 avait été annulé en Conseil d’Etat courant du mois de 

mai 1994). 

 

Cette mission lui a été confiée dans le cadre d’une convention signée le 25 août 1997 avec M. le Préfet des 

Vosges, représentant de l’Etat. 

 

La mise en œuvre de cette convention est placée sous le contrôle du Préfet des Vosges, après avis du 

Comité Consultatif de gestion qui réunit les partenaires et les usagers de la Réserve naturelle (collectivités, 

propriétaire, usagers, associations et scientifiques). 

 

M. le Préfet des Vosges, par cette convention et dans un souci d’efficacité, a également souhaité que cette 

gestion se fasse en partenariat avec l’Office National des Forêts (O.N.F.), gestionnaire de la forêt 

communale de La Bresse où est située la Réserve naturelle. 

 

Cette convention tripartite prévoit que le Parc naturel régional des Ballons des Vosges est chargé d’assurer, 

sous l’autorité du Préfet, la gestion globale de la Réserve conformément au plan de gestion en vigueur et en 

cohérence, notamment sur le plan financier, administratif, pédagogique et scientifique, avec les autres 

Réserves Naturelles du massif vosgien qu’il gère. 

 

Il peut confier à des tiers, avec l’accord du Préfet, des études ou des expertises particulières permettant 

d’améliorer la connaissance de la Réserve. Certaines de ces études pourront être confiées, dans la limite 

de ses compétences, au Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine (CEN Lorraine).  

 

L’Office National des Forêt (ONF) est seul responsable sous le contrôle du Préfet, de l’application du Plan 

d’Aménagement Forestier conformément au décret et au plan de gestion de la Réserve notamment en ce 

qui concerne : 

 

* la réglementation visant l’arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) de la tourbière centrale ; 

 

* la mise en place d’une sylviculture compatible avec le maintien du Grand Tétras. 

 

Ce rapport d’activités a pour objectif de présenter les actions réalisées par le gestionnaire en collaboration 

avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine, le Groupe Tétras Vosges et l’Office National des 

Forêts pour l’année 2016. Il s’insère également dans le cadre de la convention pluri-annuelle DREAL / Parc 

naturel régional des Ballons des Vosges et fait état de l’avancement des actions citées dans l’article 2. 

 

NB : le plan de gestion 2015-2020 a été approuvé début 2016 par arrêté préfectoral, ce rapport d’activités 

s’inscrit donc dans sa mise en œuvre. La codification des actions a été mentionnée autant que possible 

pour les actions exposées dans ce rapport, a minima sous la forme des objectifs auxquels ces actions se 

rattachent. 
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I. ETUDES ET SUIVIS SUR LA RESERVE NATURELLE  
 

Espaces protégés et gérés, les Réserves naturelles sont également des lieux privilégiés pour mettre en 

œuvre des expertises et des suivis  scientifiques, à vocations multiples : mieux connaître ce que l’on 

cherche à protéger, et dégager des recommandations pour améliorer les pratiques de gestion. En effet, 

toute gestion planifiée d’espaces naturels nécessite de suivre et/ou d’évaluer les effets de cette gestion sur 

les habitats naturels, la flore et la faune. 

En matière de suivis scientifiques dans une Réserve, on distingue donc :  

- les inventaires : pour connaître le patrimoine naturel de la Réserve ; 

- les expertises : pour comprendre le patrimoine naturel de la Réserve ; 

- les opérations de veille écologique (suivis) : pour surveiller l’évolution du patrimoine naturel de la 

Réserve. 

 

A. Opérations réalisées en interne 

Selon le nouveau plan de gestion 2015-2020, 2017 était une année dévolue aux suivis de routine, avec un 

accent mis sur les habitats forestiers. Ces suivis sont mis en œuvre par le personnel Réserve naturelle, et 

notamment la conservatrice Alix GREUZAT. Ils font partie de la vie quotidienne de la Réserve naturelle et 

alimentent annuellement la base de données et le rapport d’activités. 

  

 

1. Rematérialisation des centres de placettes PSDRF 

OLT 3 « Mener une gestion favorable à la diversité forestière, notamment en favorisant une sylvigénèse 

naturelle » 

OMT 3.2 « Assurer le suivi des opérations menées et leurs effets » 

Opération SE 1.1.4 « révision des placettes du PSDRF » 

 

* Contexte 

Le Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves Forestières ou « PSDRF » est un protocole national de 

suivi des habitats forestiers développé, discuté, testé puis validé par l’ENGREF, RNF, l’ONF, le 

CEMAGREF et l’IFN. Il a pour objectifs de : 

- Décrire les peuplements (relevés de nombreux paramètres sur le terrain) ; 

- Approfondir les connaissances sur la dynamique naturelle des forêts (productivité, accroissement, 

taux de décomposition, etc.) ; 

- Mieux comprendre les interactions entre gestion forestière et la biodiversité et orienter la gestion en 

identifiant la part de « production » léguée à la biodiversité ; 

La méthodologie de relevés et d’analyses est définie au niveau national, et les Réserves naturelles 

concernées bénéficient d’un appui de RNF sur ce protocole. 

 

Les 4 Réserves naturelles du Parc naturel régional des Ballons des Vosges ont participé à l’élaboration de 

ce protocole et ont fait l’objet d’une première campagne de relevés à la fin des années 2000. La 2e 

campagne, prévue 10 ans après, sera réalisée en 2018 pour la Réserve naturelle de la Tourbière de 

Machais. Le maillage appliqué sur la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais est de 

100m*100m, soit 90 placettes mises en place au sein des peuplements forestiers (tous types 

confondus). 
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Dès 2017, il a été nécessaire de préparer au mieux la 2e campagne. En effet, le bilan des données 

produites en 2008-2010 montre que les coordonnées GPS restent parfois imprécises, que sur le terrain on 

constate la disparition des jalons marquant les centres des placettes, et qu’enfin les plaquettes numérotées  

étaient présentes uniquement dans les zones non gérées. Du temps agent - conservatrice et technicien a 

donc été fléché de manière conséquente en 2017 pour remettre toutes ces informations à niveau pour le 2e 

passage de mesures en 2018. 

Au vu du nombre de placettes important à retrouver (90) et des contraintes temporelles (début au 1er juillet), 

ce travail a de plus fait l’objet d’un stage spécifique sur les deux mois d’été (juillet et août). C’est 

Céline Bringel (licence 3) qui a été recrutée pour effectuer cette mission. Elle a été appuyée autant que 

possible sur le terrain par les agents Réserves naturelles. 

 

* Objectifs 

- Vérification et complément de la cartographie des placettes PSDRF : reprise des coordonnées SIG 
et du degré de précision ; 

-  éléments de description rapide de la placette ; 
- Révision cartographique : reprise des éléments des campagnes précédentes et remise à plat 

L’ensemble de ces éléments visent à faciliter le retour sur place pour les mesures en 2018. 
 

* Protocole 

L’ensemble des données a été récolté via un ordinateur embarqué de terrain (tablette PC Fieldbook I1), 

dans un projet mis en place via le logiciel CARTOLANDER V5 ©.  

Les paramètres enregistrés pour chaque placette retrouvée sont les suivants : 

Date de l’enregistrement 

Nom  de l’agent 

X Y du centre de la placette 

PDOP : précision de l’enregistrement 

Numéro de la parcelle forestière 

Présence/absence de plaquette 

Si présence : couleur, numéro 

Présence/absence de jalon 

Commentaires éventuels 

Photos (3, avec possibilité de dessin dessus à chaque fois pour mise en évidence d’éléments de 

localisation) 

Edition automatique d’une fiche pdf par placette 

Enregistrement automatique de la couche « trace », c'est-à-dire le cheminement de l’agent 

 

Enfin le centre de placette ainsi que 3 éléments remarquables ont de plus été matérialisés à la bombe de 

peinture bleue temporaire (utilisée pour les travaux forestiers en général) afin d’augmenter la rapidité de 

progression entre placettes en 2018. 

 

L’ensemble des prospections ont représenté 15 jours de terrain, soit stagiaire seule soit la plupart du 

temps accompagnée par un(e) agent. L’ensemble des jours/homme consacrés est de 26 à 30 jours de 

terrain, plus quelques jours de temps de travail administratif de la conservatrice (rapport et échanges avec 

RNF). 

 

 

 



  7 

 

* Résultats 

 

Figure 1 : Carte des placettes PSDRF retrouvées en 2017 (84 sur 90) 

 

L’ensemble des coordonnées retrouvées sont précises à 5m ou inférieur, ce qui est très satisfaisant. 

Concernant les centres de placettes, 46 tirefonds ont été retrouvés soient pour 55% des placettes, 38 

placettes restent sans tirefond.  

Concernant les numéros de plaquettes, 

De plus, 3 placettes différentes portent le même numéro 00143 (12.12, 14.5 et 14.11). Certaines placettes 

peut-être un peu litigieuses en termes de limites n’ont pas été plaquettées : 6.5, 7.9, 15.10 (îlot de 

sénescence), 14.14. 

 

* Perspectives 

Retour critique de RNF : la fiabilité statistique du maillage retrouvé reste robuste, on peut donc 

abandonner les 6 placettes non retrouvées (après recherche deux voire 3 fois). 

Pour aller plus loin, la Réserve naturelle envisage de : 

- Remplacer numéros de plaquette redondants dans le dispositif en 2018 ; 

- Replacer des jalons sur les centres où ils sont absents ; 
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Tout est opérationnel pour prévoir le relevé des données en 2018. Ce travail sera effectué avec l’appui d’un 

recrutement extérieur (CDD) et un stagiaire, mutualisés avec la Réserve naturelle du Massif du Grand 

Ventron sur la même thématique.  

 

 

2. Cartographie des arbres morts de 30cm de diamètre et plus : 

analyses 

Opération SE 4.2.2 « réactualiser la cartographie des arbres morts de plus de 30cm de diamètre » 

 

* Contexte et objectifs 

Ce type d’études a déjà été réalisé depuis la création de la Réserve naturelle,  selon diverses 

modalités dont les traces restantes sont hétérogènes. 

 

 

Année et source Type de relevé Données restantes 

1996 (CREN Lorraine) chablis et bois morts debouts de 

plus de 15cm de diamètre 

Rapport informatique et papier ; 

pas de données brutes 

2002 (ONF) inventaire des arbres morts 

(diamètre inférieur à 35cm) et 

pose de plaquettes vertes 

métalliques sur les arbres 

Carte papier détaillée provenant 

du service SIG de l’ONF ; couche 

SIG de localisation, mais vide. 

Tableau de synthèse partiel ; pas 

de données brutes 

2008 (ONF, stage) inventaire en plein des arbres 

morts de diamètre supérieur ou 

égal à 35cm ; plaquettes blanches 

en plastique 

 

Rapport de stage de Déborah 

Viry, en format papier ; 

graphiques d’exploitation des 

données par parcelle et données 

brutes sous format informatique 

 

La révision de ces données a été demandée par le CSRPN Lorraine lors de la révision du plan de gestion 

en 2013, de même que des inventaires concernant la faune saproxylique. Les enjeux de la Réserve 

naturelle sont donc les suivants : conservation des bois morts sur pied et au sol pour favoriser la 

biodiversité, dans un contexte de forêt relativement jeune ; sylviculture dynamique menée par l’ONF pour le 

compte de la commune, de plus en plus orientée habitats, tétras et paysage. 
 

* Protocole d’analyses 

- comparaison avec les anciens relevés : cartographie et volumes ; 

- Evaluation des flux de bois mort debout et couché : volume / ha, nombre de tiges, répartition par 

parcelle ; ces calculs donneront une estimation de l’effort de gestion mené (bilan par rapport aux 

campagnes précédentes) ; 

- Etat 0 des zones non exploitées pour comparaison future avec zones toujours exploitées ; 

- Bilan par parcelle  pour martelages futurs (comparaison avec 2008) ; 

 

* Résultats 

Les résultats seront présentés aux membres du comité consultatif dans un rapport à part, la forme du 

rapport d’activités ne se prêtant pas à une longue restitution. 
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Ces éléments feront de plus l’objet de discussions lors des réunions de travail avec l’ONF au moment de la 

révision du Plan d’Aménagement Forestier (2020). 

 

* Perspectives 

Utilisation de ces données dans le cadre de : 

- La gestion forestière courante (préparation des exploitations) 

- Maintien et amélioration à long terme : révision du PAF et du plan de gestion en 2020 

 

 

3. Récolte et détermination des exuvies de libellules 

Opération SE 1.2.4 « poursuivre le suivi annuel des descripteurs de fonctionnement des hydrosystèmes 

(odonates) sur l’appb » 

 

*Objectifs 

- Récolter des données qualitatives de type présence/absence pour les odonates entre deux 

campagnes STELI ; 

- Quadriller l’ensemble des secteurs d’émergence de la Réserve naturelle ; 

 

* Protocole 

La récolte d’exuvies a été initiée lors de la mise en place du protocole STELI en 2014 et 2015. Ce protocole 

a un impact non négligeable sur les habitats via le piétinement des sphaignes, et est chronophage (9 

passages minimum, soit 10jours de travail). Il est donc proposé de le conduire sur 2 années consécutives 

une fois par plan de gestion (5 ans), afin de participer aux efforts de prospections nationaux tout en 

rationalisant les tâches. 

2017 représente la 2e année de suivi « allégé » entre deux campagnes STELI. Ce suivi comporte deux 

volets : 

- notation systématique à vue des imagos volants, avec capture pour identification dès que possible ;  

- recherche et récolte d’exuvies dans l’ensemble des milieux considérés comme favorables à 

l’émergence : tourbières, gouilles et cours d’eau de l’appb, plus les tourbières intra-forestières 

comportant des mares (p144 et p 168);  

 

Il n’y a pas de nombre de sorties fixées, celles-ci se réalisent de manière opportuniste en fonction de la 

météo ; 

Les exuvies qui ont de fortes probabilités d’appartenir à la même espèce (l. dubia uniquement) ne sont pas 

récoltées en intégralité sur un même point. La récolte de l’ensemble des exuvies est maintenue pour toutes 

les autres espèces. 

En 2017, de la récolte d'exuvies de zygoptères a été définitivement abandonnée car les déterminations  ne 

donnaient quasiment rien ensuite. De plus, les espèces potentiellement présentes sont capturées et 

déterminées au stade adulte lors de ces sorties de terrain. P. pennipes et p. nymphula ne sont donc pas 

observées par le biais des exuvies, mais la liste des imagos. Il faut enfin souligner que les espèces 

bénéficiant des statuts de protection les plus forts sur Machais sont principalement des anisoptères, sur 

lesquels s’est donc porté l’effort de récolte. 

 

* Résultats 
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2014 (STELI) 2015 (STELI) 2016 2017

aeshna cyanea

aeshna juncea aeshna juncea

aeschna subarctica elisabethae aeshna subarctica elisabethae aeshna subarctica elisabethae aeshna subarctica elisabethae

cordulia aenea cordulia aenea

leucorrhinia dubia leucorrhinia dubia leucorrhinia dubia leucorrhinia dubia

libellula quadrimaculata libellula quadrimaculata

platycnemis pennipes platycnemis pennipes abandon récolte

pyrrhosoma nymphula pyrrhosoma nymphula abandon récolte

somatochlora alpestris somatochlora alpestris somatochlora alpestris

somatochlora arctica somatochlora arctica somatochlora arctica

sympetrum danae sympetrum danae sympetrum danae

62 exuvies, 3 espèces 132 exuvies, 10 espèces  42 exuvies, 6 espèces 110 exuvies, 9 espèces

nombre de passages nombre de passages nombre de passages nombre de passages

5, de mi -juin à fin juillet 6, de fin mai à début juillet 4 passages sur juillet et aout 6 de début juin à fin aout
 

Figure 2 : Bilan des espèces déterminées via la récolte d’exuvies sur la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais  

 

En 2017, la pression de prospection accentuée (temporelle et spatiale), porte ses fruits : toutes les 

espèces de 2015 (année STELI) sont retrouvées : la donnée qualitative de présence/absence produite 

est donc pertinente et efficace (moins de temps). Le protocole allégé proposé en application entre deux 

cessions STELI semble faire ses preuves. 

Ces quatre années de suivis confirment que les milieux favorables aux espèces tyrphobiontes  rares sont 

bien présents sur la réserve, ce qui renforce donc la responsabilité de la Réserve naturelle de la Tourbière 

de Machais en matière de protection et de suivi du cortège d’odonates. L’intérêt des tourbières du bassin 

versant en termes de biodiversité est enfin confirmé. 

 

* Perspectives 

La prospection des tourbières de pente sera à maintenir voire renforcer en 2017. 

L’écologie de somatochlora alpestris est encore peu connue, notamment en ce qui concerne son 

émergence, un regard de spécialiste sur ces milieux et les éventuelles modalités de gestion pourrait être un 

plus. Il semble que son écologie soit particulièrement liée à l’altitude (on ne la trouve pas en-dessous de 

800 ou 900m), ses effectifs seraient donc à surveiller dans le cadre du réchauffement climatique. 

L’étude du zooplancton dans les mares où elle est enregistrée comme présente, prévue en 2018, 

apportera peut-être des informations complémentaires sur les ressources alimentaires disponibles. 

 

4. Base de données SERENA 

Opération SE 4.3.1 « gérer les bases de données sur le patrimoine de la Réserve » 

Mise en place en 2012, la base de données SERENA est un outil informatique permettant : 

i) Le stockage de toutes les données naturalistes récoltées par tous types d’organismes et de 

personnes sur la Réserve naturelle, depuis sa création et même la précédant ; 

ii) La production de données pour analyses ; 

iii) Une figuration cartographique simple et rapide par taxons, année de récolte, etc. 

 

2017 a été l'année de migration entre la base répartie et de passage de la version serena 1 à utilisant 

serena 2. La conservatrice s’est impliquée pour la deuxième année dans l’équipe-projet en charge de ce 

dossier au Parc, afin de mutualiser les connaissances et compétences issues du réseau Réserves (local et 
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national). L’enjeu principal était en effet de passer de la co-existence de bases indépendantes à la mise en 

place d’une base unique, consultable et modifiables par tous les utilisateurs, quelle que soit leur localisation 

(Munster ou antennes). 

La base de données Réserve naturelle de la Tourbière de Machais a donc migré en 2017, et est devenue 

partie intégrante de la base à distance PNRBV, en mode postgreSQL. (nous sommes les premiers à l'avoir 

déployé dans le réseau national). 

L’étape finale a été la mise à jour du logiciel, puisque SERENA 1 a évolué vers SERENA 2. 

Suite à la conclusion de ces différentes étapes, la saisie a pu reprendre. 

 

Données saisies en 2017 issues de 2016 :  

- cartographie du petit nénuphar 

- récolte d’exuvies de libellules 

- inventaire des chauve-souris 

- données issues de la cartographie des arbres morts 

 

La base comptabilise au 11/01/2017 8 739 données. 
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B. Opérations réalisées en partenariat 

 

1.  Suivi du grand tétras 

Opération SE 2.3.1 « poursuivre le suivi annuel du grand tétras sur la réserve et ses abords » 

 

Ce suivi est mené par le Groupe Tétras Vosges (GTV) à l’échelle du massif vosgien, appuyé par l’ensemble 

de l’équipe technique des Réserves naturelles  Les objectifs de ce suivi (opération SE 2.3.1 du plan de 

gestion) s'inscrivent dans l’objectif à long terme OLT2 « Conserver les sous-populations de Grand Tétras 

présentes sur la Réserve et ses abords » du plan de gestion de la Réserve et dans l’objectif du plan OP 2.3 

« Suivre l’état de conservation de l’habitat et les effectifs du Grand Tétras ». 

 

* Contexte géographique 

Les grands tétras présents sur le territoire de la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais font partie 

intégrante de la sous-population dite « Rainkopf-Machais » suivie depuis 1979. La Réserve naturelle est 

trop petite pour contenir une sous-population spécifique viable de Grand Tétras. Les sorties effectuées dans 

le cadre du suivi scientifique des effectifs de Grand Tétras de la zone ne se rapportent donc pas 

uniquement au seul périmètre de la Réserve mais nécessite d’intégrer la crête Rainkopf-Régit et sa liaison 

avec Artimont, ainsi que Ronde-Tête / Bramont et sa liaison avec la crête de la Réserve naturelle du Massif 

du Grand Ventron. L’existence d’un « couloir biologique » avec la grande crête en direction du Langenfeld / 

Klintzkopf est également primordiale. 

 

* Méthodologie 

Le suivi des effectifs de grand tétras se fait dans le cadre du GTV selon les protocoles établis par sa 

commission technique.  

 

* Résultats suivi chant 2017 

En 2017, une nuit d’affut fixe avec 2 personnels Réserve naturelle a été réalisée au moment du chant. 

Aucun tétraonidé n’a été contacté. 

Aucun indice n’a été collecté par l’équipe Réserve naturelle en 2017. 

 

* Suivi par piège photographique réalisé par le GTV sur la tourbière de Génie (hors réserve) 

Bien que non incluse dans la Réserve naturelle, le secteur des tourbières du Génie a toujours fait 

l'objet d'un suivi tétraonidés au même titre que la réserve, pour des enjeux de présence de 

l'espèce de manière régulière et de cohérence dans les mesures de gestion et de conservation. 

Un dispositif nouveau a été mis en place en 2017 grâce au matériel photographique dont dispose à 

présent le GTV. 

 

Méthodologie  

Nombre de pièges : 1 

Marque: Bushnell « Agressor » HD black leds 

Mode d’utilisation: Field Scan (une photo par minute) 

Période d’utilisation : du 16/03/2017 au 31/12/2017 

Site prospecté : Tourbière de Génie 

Nombre de jours piège : 245 jours 
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Résultats  

Galliformes détectés : plusieurs photos de coq(s) les 26/03 et 16/04 

Autres espèces détectées : cervidés, chamois, sangliers, mustélidés, renards, canard colvert, 

rapaces... 

Dérangement : Aucun dérangement humain observé pendant la période de suivi. 

 

 

Conclusions et perspectives 

L’utilisation du piège photographique et notamment son efficacité en matière de suivi discret et peu invasif, 

n’est plus à démontrer. Le matériel utilisé fonctionne correctement dans l’ensemble, bien que quelques 

pannes aient perturbé ce suivi. 

En mode « time laps » il est possible de couvrir des zones plus ou moins vastes et ainsi de détecter après 

analyse des images, la présence d’espèces même lorsque celles-ci sont trop éloignées ou trop discrètes 

pour déclencher le piège, comme c’est le cas en mode détection. Selon la végétation et lors de la présence 

de brouillard, il est toutefois compliqué d’identifier des oiseaux au sol à des distances au-delà des 50 

mètres. C’est pourquoi le mode « time laps » semble plus efficace en hiver et sur place de chant ou par 

couverture neigeuse uniforme, sur laquelle contrastent mieux les oiseaux. 

Au vu des éléments intéressants fournis en 2017, ce suivi se poursuit en 2018 avec le même type 

d'équipement. 

 

* Autres données 2017  

En 2017, aucune donnée aléatoire de tétraonidé n'a été récoltée par les agents RN.  

 

 

2. Prospections par des spécialistes : mise à jour de l’inventaire des 

bryophytes de la Réserve naturelle  

 OMT 4.2 « Poursuivre la mise à jour et le complément des inventaires de la Réserve naturelle » 

Dans le cadre de la révision de la cartographie des habitats tourbeux (étude commanditée en 2017 et qui 

s’achèvera fin 2018), le professeur Adam HÖLZER a réalisé la mise à jour des bryophytes de la Réserve 

naturelle de la Tourbière de Machais. La formalisation de ce travail est en cours en janvier 2018, ci-dessous 

certains éléments peuvent déjà être présentés. 

 

* Méthodologie  

Cette opération a mobilisé en plus du professeur Hölzer 2 à 3 personnes à chaque fois (autre expert, 

personnel Réserve naturelle, climax) durant 3 sorties terrain d’une journée chacune. 

 

Les prospections ont été organisées selon le découpage sectoriel de la Réserve naturelle mis en place par 

Alain ROYAUD en 2000 dans le cadre de son étude des groupements bryophytiques de la Réserve 

naturelle. 
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* Résultats  

Espèces Coeff_patrim ROYAUD 
Coeff_patrim 
HÖLZER (en 

cours) 

nombre 
d'occurrences 

 
Statut liste 
rouge de 
Lorraine 

Sphagnum angustifolium Rare   10  lc 

Sphagnum auriculatum 0 Rare 2  lc 

Sphagnum balticum Rare  invalidée   

Sphagnum capillifolium = 
S. nemoreum Assez rare Commun 6 

 
lc 

Sphagnum centrale 0 Assez rare 5  EX 

Sphagnum cuspidatum Assez rare   3  lc 

Sphagnum denticulatum Assez rare     lc 

Sphagnum fallax Très commun   30  lc 

Sphagnum flexuosum Rare   9  lc 

Sphagnum fuscum Rare   invalidée  nt 

Sphagnum girgensohnii Commun   20  lc 

Sphagnum inundatum Assez rare   8  lc 

Sphagnum magellanicum Commun   23  lc 

Sphagnum majus Assez rare Très commun 13  VU 

Sphagnum obtusum   invalidée   

Sphagnum palustre Commun   21  lc 

Sphagnum papillosum Commun   17  lc 

Sphagnum quinquefarium Rare Assez commun 3  lc 

Sphagnum riparium Assez rare   6  EN 

Sphagnum rubellum Assez commun   8  lc 

Sphagnum russowii Assez commun   18  VU 

Sphagnum squarrosum Assez rare Commun 11  lc 

Sphagnum subnitens 0 Rare 2  nt 

Sphagnum subsecundum Rare   invalidée  nt 

Sphagnum tenellum Rare Assez commun 4  nt 

Sphagnum teres Rare Assez rare 3  nt 

 

Figure 3 : Liste des 21 espèces de sphaignes identifiées par le professeur A. Hölzer en 2017 sur la Réserve naturelle  

 

Toutes les espèces mentionnées dans l’étude d’Alain ROYAUD ont été retrouvées, sauf quatre qui 

ont été considérées comme invalidées : s. balticum, s. fuscum, s.obtusum, et s. subsecundum. 

Deux autres espèces ont également été identifiées, qui sont des nouvelles mentions pour la Réserve 

: s. inundatum et s. subnitens. 

Le bilan de cette étude est une excellente nouvelle pour la Réserve naturelle et conforte son 

importance quant à la protection de ces espèces patrimoniales. 

 

Des prospections complémentaires sur les hépatiques ont également été menées et sont en cours de mise 

en forme. 

 

De plus, une espèce forestière rare a été prospectée sur une journée spécifique par Thomas WOLF : 

buxbaumia viridis. C'est une première mention pour la Réserve, qui complète l'inventaire mené en 2012. 

Bryophyte boréale montagnarde, elle pousse exclusivement sur des bois morts résineux au stade de 

décomposition avancé. C'est une espèce protégée au niveau national (Liste Rouge française), annexe 2 

DHFF, statut vulnérable en liste rouge européenne et en Lorraine. 
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3. Cartographie des tourbes dans la partie aval de l’appb : 

Développement d’un partenariat avec le LIEC de Metz 

L’OLT n°4 du plan de gestion de Machais affiche clairement l’ambition (et la légitimité) de cette Réserve à 

devenir un « site d’études privilégié des écosystèmes du massif vosgien, notamment les tourbières ». Dans 

ce cadre, la partie diagnostic du plan de gestion et l’ensemble des études réalisées jusqu’ici montrent que la 

prestation de type « bureau d’études » ne peut remplir seule cet objectif. Si elle permet de défricher les 

hypothèses et d’avancer des théorises, ainsi que cela a été fait au cours des 5 dernières années par le 

cabinet Pierre GOUBET, pour aller plus loin d’autres formes de travail sont nécessaires : pas de temps long 

(pluri-annuel), travail avec des méthodes sophistiquées (datations, carottages, analyses statistiques...).  

Dans cette optique, 2017 a été une année riche en montage de nouveaux partenariats avec le monde 

universitaire : traitement de données par des étudiants de la faculté de Montbéliard, et discussion 

avec le laboratoire du LIEC (Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux)  basé à 

Metz en la personne de Vincent ROBIN, chercheur en écologie et membre du CSRPN Grand Est. 

Cette démarche de travail s’inscrit également dans les tendances nationales, puisque RNF incite les 

gestionnaires à développer des liens avec les laboratoires de recherche dans le cadre de différents projets. 

En effet, une Réserve naturelle est un outil juridique pérenne, possédant un personnel dédié ayant une 

connaissance fine du terrain et des diverses études menées, pouvant participer voire réaliser des 

manipulations pour les chercheurs directement sur site. 

 

* Objectifs 

Suite au cycle d’études menées par Pierre Goubet de 2011 à 2016 sur la tourbière centrale partie amont et 

les tourbières de pente, il est important de : 

- Compléter ce travail sur la zone aval de l’appb qui n’a pu être étudiée faute de moyens financiers ; 
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- Mettre en relation les différentes hypothèses développées quant à l’histoire écologique de la 

Réserve naturelle ; 

 

Ces thématiques intéressent fortement Vincent ROBIN, qui travaille sur les liens entre trajectoire des 

écosystèmes et activités humaines au cours des siècles. Suite à une visite de présentation de la Réserve 

naturelle, et une discussion autour des différentes études produites, il a été convenu en 2017 de réaliser un 

premier carottage dans la partie aval de l’appb afin de compléter les connaissances sur la tourbière 

centrale. 

 

* Protocole 

La conservatrice de la Réserve naturelle a réalisé au préalable un profil des profondeurs potentielles de 

cette zone (1j de travail à deux agents), afin d’identifier les points les plus profonds. En effet, les chercheurs 

souhaitaient disposer du maximum d’informations à décrypter, donc du plus de tourbe possible. 

Elle a également fait prendre un arrêté préfectoral autorisant le travail dans l’appb et le prélèvement de 

tourbe à des fins d’expertise scientifique. 

Une équipe composée de 3 chercheurs du LIEC dont M. Robin sont ensuite venus travailler deux jours au 

mois d’octobre afin de réaliser le prélèvement, avec du matériel approprié : Utilisation d’un carottier à piston 

spécifique de type « Usinger ». 

Les analyses qu’ils proposent de réaliser sont les suivantes : 

- Histoire locale des incendies = Fréquence d’incendie detreminé par la quantification du signal 

anthracologique : étude quantitative des particules de charbons dans la carotte à l’échelle continue 

de chaque cm 

- Histoire de la végétation locale et paysagère par une étude palynologique (i.e. étude des 

pollens préservés dans la tourbe) 

- Etude de la végétation locale par l’identification de macrorestes (i.e. étude des fragments 

végétaux conservés dans la tourbe, carbonisés ou non) 

 

La réserve finance pour un montant de 1 080€ TTC la datation des différents compartiments de la colonne. 

C’est le seul coût du projet. 

 

A noter que la moitié de l’échantillon sera remis gratuitement dans le cadre d’un autre partenariat à un lycée 

qui étudiera les pollens (terminales option SVT) : ce projet est destiné à sensibiliser des élèves au sujet des 

tourbières et de leur protection. 

 

 



  18 

 

      

Extraction avec un tube à piston de la tourbe par cylindre d’1m de long 

 

         
Extraction de la tourbe hors du piston 
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Découpe du mètre de tourbe et conditionnement 

* Résultats 

 

Figure 4 : Carte des profils de profondeur dans la partie aval de l’appb (travail préliminaire) et localisation du sondage LIEC 
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Faute de matériel spécifique, ces profils indiquent des profondeurs minimales de tourbe atteintes, non la 

profondeur réelle. Elles permettent toutefois de compléter les cartes réalisées sur cette même thématique 

dans la partie amont de l’appb, et dans les tourbières intra-forestières. 

 

 

Figure 5 : Carotte de tourbe et de sédiments lacustres prélevée dans la partie aval de l’appb par le LIEC 

 

Nombre de mètres de tourbe : 2m environ 

Nombre de mètres de sédiments lacustres : 3.20 m environ 

L’ensemble de la colonne dépasse donc largement la mesure prévisionnelle de terrain, ce qui est de bon 

augure pour la quantité d’échantillons à déterminer. 

 

Le simple fait de retrouver plusieurs mètres de sédimentation lacustre est une information de première 

importance : en effet ces données sont connues depuis 2016 dans la zone amont, à proximité du lac. Elles 

accréditent l’hypothèse d’un lac issu de la fonte des glaces il y a des milliers d’années. On peut supposer 

d’après ce nouveau sondage qu’initialement, toute la surface de l’appb était en eau... 

La datation du passage d’une forme lacustre à une forme tourbière devient alors cruciale : elle permettra de 

donner une première estimation du changement de faciès du paysage, voire d’envisager une première 

datation de mise en place du cône de sédiments du Valsche... 

D’autre part, les boues lacustres piègent également très bien les pollens, aussi la reconstitution des 

paysages à cette époque ne sera-t-elle par gênée. 
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Premiers éléments d’analyses fournis : 

Le carottage commence à 20 cm de profondeur, donc la partie « vivante » n’a pas 

été prélevée. Ainsi le carottage est de 5.16 m de longueur, mais de 5.36 m de 

profondeur. Les 160 premier cm / deux premiers mètres sont constitués de 

tourbe, plus ou moins fibreuse et plus ou moins décomposée. 

Les 3.70m suivants sont constitués de sédiments organiques riches, de plus en 

plus fins avec la profondeur, qui ont également capturé des Macro-restes 

végétaux (fruits, fibres, etc.). Ces sédiments semblent avoir été déposés in-situ 

dans un système de lac eutrophe, mais cela reste à préciser. 

Les 7/8 derniers cm sont constitués de sédiments minéraux argileux, 

correspondant certainement au « socle imperméable » à la base de 

l’accumulation de matière organique. 

 

 

 

 

 

 

 

* Perspectives 

Des datations au carbone 14 afin d’obtenir l’âge de chaque horizon sont en cours au 1er trimestre 2018.  

L’équipe se lancera au cours de l’année dans les analyses prévues à partir des échantillons. 

De plus, M. Robin et la conservatrice rédigent début 2018 une demande de financement de 15 000€ pour 

poursuivre le projet dans le cadre des thèmes de recherche du LIEC. 

Enfin M. Robin prévoit l’encadrement d’un stage de niveau licence durant l’été 2018 sur ce projet. 

 

Par ailleurs, la conservatrice a mis en place sur sollicitation au cours de l’année 2017 un partenariat 

pédagogique avec le Lycée Léopold Sédar SENGHOR d’EVREUX, avec deux niveaux d’élèves : les 

terminales et les premières - tous en option SVT. Cette approche originale permet de faire réaliser aux 

élèves de réelles analyses de terrain et de les sensibiliser à l’outil Réserve naturelle. Le programme prévoit 

l’étude des pollens, mise en perspective avec les datations, comparaison pourquoi pas avec le travail des 

chercheurs, et une visite de découverte du territoire du Parc naturel régional des Ballons des Vosges en 

mai 2018 (cf. partie V.D.). 

 

Exemple de macro-

reste à identifier 
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C. Expertises commanditées sur la  Réserve naturelle en 2017  

1. Étude du lac et de ses espèces 

OLT 4 : « Faire de la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais un site privilégié d'étude des 

écosystèmes du massif vosgien, notamment les tourbières » 

OMT 4.2 :  « Poursuivre la mise à jour et le complément des inventaires de la Réserve naturelle » 

Action SE 4.2.1 « Réactualiser des inventaires » 

 

* Contexte  

L’étude du plan d’eau et de ses biocénoses a été souligné comme un axe de travail prioritaire par le 

CSRPN en 2014 dans le contexte du changement climatique. En effet, les premières données d’inventaires 

d’espèces sur le lac Machais remontent à 1925 et 1980, mais n’ont depuis pas été mises à jour depuis. 

Par ailleurs, les seules données de description de cet écosystème particulier (données dites « abiotiques » 

car se rapportant à la description du non vivant) sont très partielles. Il s’agit des données de profondeur 

obtenues en 2010 par dispositif GPR (système d’écholocation) et de la description des battements du 

niveau du lac étudiés depuis 2011.  

Deux axes d’études ont ainsi été définis pour ce travail commandité en 2017. Ces réflexions préparent le 

prochain plan de gestion pour la mise en place d’un dispositif de suivi à long terme de la masse d’eau et 

des biocénoses associées, du type suivi « lacs sentinelles » actuellement développé dans l’arc alpin, portée 

par ASTERS. 

Ce travail a été réalisé dans le cadre d’un partenariat avec deux structures ayant spontanément proposé de 

travailler ensemble, le bureau d’études TINCA ENVIRONNEMENT en la personne de Romain COLIN, et 

l’association RiedBleu en la personne de son président, Serge DUMONT. Ces deux structures sont allé 

beaucoup plus loin lors du projet que le cadre de la commande initiale, sans aucune subvention 

supplémentaire, avec rigueur et professionnalisme, pour faire avancer la connaissance de la Réserve 

naturelle. Qu’ils soient ici chaleureusement remerciés. 

 

* Objectifs 

- Réaliser une toute première description du plan d’eau : profondeurs, paramètres physico-chimiques 

le long de la colonne d’eau, dureté du fond ; 

- Réaliser un inventaire (présence/absence) des biocénoses de la zone centrale concernant le plus de 

taxons possibles, et selon différentes techniques : piégeage, récolte d’indices, prospections à vue, 

étude ADN. Cet inventaire sera le premier d’une telle ampleur réalisé sur la Réserve naturelle ; 

- Génération d’une orthophoto en haute définition des milieux ouverts de l’appb, pour support aux 

futures études (cartographie des milieux...) 

 

* Méthodologie 

Une batterie de différentes méthodes a été déployée pour répondre aux différentes questions posées, dont 

le détail est intégralement présenté dans le rapport d’études. Ici figure une note synthétique de ces 

éléments : 

- Piégeage, ADN environnemental et plongée bouteilles avec identification à vue et récolte pour les 

inventaires ; 

- Embarcation sans moteur et sondes multi-paramètres pour description de la colonne d’eau et du 

fond ; 

- Drône pour génération des orthophotos ; 
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L’ensemble de ces opérations a fait l’objet de la prise d’arrêtés spécifiques par la Préfecture 88 après avis 

favorable du comité consultatif. 

 

La journée de terrain a fait l’objet d’une organisation spécifique afin de limiter au maximum tous les 

impacts :  

- désinfection de tout le matériel pour éviter la propagation de zoonoses ou l’introduction d’espèces ; 

- mise en place d’un sentier temporaire en planches de bois pour limiter les effets du piétinement ; 

- animateur nature dédié via le maraudage pour renseigner le public ; 

 

 

* Résultats 

 Première caractérisation du plan d’eau : bathymétrie et densitométrie du fond, description 
physico-chimique de la colonne d’eau  

 

Figure 6 : Carte de la bathymétrie du lac de Machais (répartition des profondeurs) 

 

La profondeur maximale de l’étang est de -5,4 m en zone centrale la profondeur minimale est de -1,1 m au 

nord-ouest. La profondeur moyenne est de -3,5 m. La surface de la zone en eau est de 7 243 m2. Le 

volume d’eau dans l’étang de Mâchais s’élève à 25 000 m3. Le débit moyen de l’exutoire « La goutte de 

Mâchais » avoisinant 100 L/s, le taux de renouvellement théorique du plan d’eau est de 70 heures. Ce 

chiffre ne prend pas en compte le volume d’eau présent sous les radeaux de tourbe ainsi que l’hydraulique 

complexe du système ruisseaux/tourbière/étang/fosses périphériques. 

Le substrat est essentiellement formé de matière organique dont le lent processus de décomposition 
progresse de la périphérie de l’étang vers son centre. Les sphaignes ont une structure « éponge » dont la 
capacité de rétention en eau est de 25 à 30 fois le poids sec. Le benthos est constitué de sphaignes peu 
décomposées en périphérie et de sphaignes très décomposées, assimilable à une litière fine et 
compacte, dans la région centrale. La dureté du substrat est donc corrélée au niveau de 
décomposition de la tourbe et conséquemment à sa capacité de rétention de l’eau. 
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Figure 7 : Cartographie de la densité relative du fond à Machais  

 

 

. La température décroit sans thermocline de 18°C à 0m à 6°C à - 5m soit un gradient de -2.5°C /m. 
Concernant l'oxygène, celui-ci démarre à 8 mg/l et présente un pic à 9.5 mg/l à la profondeur de -1m. Ce 
phénomène semble montrer l’alimentation en eau de l’étang par un affluent dont la température des eaux 
avoisine 16°C . puis la concentration en oxygène décroit et le milieu est anaérobie entre -2,5m et -5,4m  
Les réactions chimiques s’opèrent en milieu aérobie jusque -2,5 m puis anaérobie jusque -5,4m. 

La concentration des sulfites et de l’ammoniaque croit de façon linéaire de 0m à -5,4m contrairement à la 

concentration des nitrates/nitrites/phosphate qui reste constante.  

Le pH, résultante de l’interaction des substances chimiques,  est de 5,9 en surface et de 5,4 au fond de 

l’étang.  

 

 Inventaire (présence/absence) des biocénoses du plan d’eau concernant le plus de taxons 
possibles : poissons, écrevisses, mammifères aquatiques,  amphibiens, macrophytes 

NB : Les photographies sont toutes extraites des films réalisés par Serge Dumont au cours de cette 
journée. 
 
Poissons  
L’identification des individus  fut visuelle et directe mais aussi  indirecte grâce aux enregistrements vidéo. 
Les deux espèces inventoriées sont la truite fario Salmo trutta (3 contacts vidéo et visuels) et la tanche 
Tinca tinca (environ 10 contacts visuels et vidéo). La longueur moyenne des tanches observées était 
inférieure à 15 cm (taille maximale 30 cm). La longueur de la truite était comprise entre 30 et 40 cm. 
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                      Truite fario Salmo trutta                             Tanche Tinca tinca 

 

La truite fario était probablement originaire de l’un des quatre  ruisseaux connectés à l’étang (Ruisseau du 

Valsche, ruisseau du Pierrier, ruisseau de la Faigne et Goutte de Mâchais). Elle a également pu être 

déversée par des pêcheurs au moment où cette activité était autorisée à Mâchais. Le poisson observé était 

trapu signe d’une bonne alimentation constituée d’invertébrés, amphibiens et petites tanches. Pour autant 

aucun indice de reproduction n'a été observé. 

 

Les petites tanches quant à elles sont omnivores. Elles se nourrissent volontiers des algues filamenteuses 

présentes dans l’étang de Mâchais et profitent également du zooplancton qui y abonde. Les tanches de 

taille plus élevée fouillent dans les débris végétaux grâce à leurs barbillons et capturent des invertébrés 

(larves de diptères essentiellement). La présence d’individus de petite taille atteste que Tinca tinca se 

reproduit de façon viable dans l’étang. 

Le plan d’eau étant totalement dépourvu d’oxygène sous -2,5 m de fond, il semble logique que les poissons 

n’occupent que les habitats superficiels de l’étang. 

 

Ecrevisses  

Dans les nasses, aucune écrevisse n'a été récoltée, on peut donc conclure à leur absence.  

 

Micro-mammifères 

L'inventaire des micro-mammifères a été mené par collecte de crottes sur le terrain, dont une partie a été 

disséquée pour étudier le régime alimentaire, et une partie envoyée en laboratoire pour analyses 

génétiques à des fins d'identification. La figure ci-dessous présente les résultats de ce volet de l'étude. 
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Pourcentage Base de 

de similarité référence

Sorex minutus Musaraigne pygmée 15 100% GenBank

Apodemus flavicollis / Mulot à collier

Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

N° de fèces

GenBank100%10

Nom scientifique Nom vernaculaire

 
 

Base Nombre de Nombre de 

de référence réplicats positifs (/12) séquences ADN

Arvicola sapidus Campagnol amphibie SPYGEN 9036

Neomys fodiens Crossope aquatique SPYGEN 3203

Nom scientifique Nom vernaculaire

 

Figure 8 : Pose de pièges à féces et identification génétique des espèces de micromammifères 

Ce travail méticuleux a permis de confirmer la présence de deux espèces observées une seule fois dans 

l’histoire de la Réserve naturelle : la musaraigne pygmée (2006) Sorex minutus et la musaraigne aquatique 

Neomys fodiens, mentionnée une seule fois en 1985. 

 

La présence du campagnol amphybie Arvicola sapidus est incertaine malgré les résultats génétiques car il 

est totalement absent du département des Vosges. Il est possible que l’espèce détectée soit le campagnol 

Arvicola amphibius,  forme aquatique du campagnol terrestre Arvicola terrestris présente en région Grand 

Est.  

 

Amphibiens  

Concernant les amphibiens 3 espèces connues sont confirmées : 

INVENTAIRE DES MICRO MAMMIFERES 
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Base Nombre de Nombre de 

de référence réplicats positifs (/12) séquences ADN

Bufo bufo Crapaud commun SPYGEN 10 29726

Lissotriton helveticus Triton palmé SPYGEN 10 14939

Rana temporaria Grenouille rousse SPYGEN 3 6058

Nom scientifique Nom vernaculaire

 
 

La salamandre tachetée n'a quant à elle pas été détectée, sans doute pour deux raisons : 

- résultant d'un compromis, la date de prélèvement fin juin n'est pas en cohérence avec son pic d'activité ; 

- c'est une espèce qui occupe des surfaces très réduites, à proximité de milieux forestiers pour l'hiver, il est 

donc probable qu'elle ne fréquente jamais le plan d'eau ; 

 

Macrophytes  

Deux espèces fréquentes appartenant à l’embranchement des spongiaires ou porifera furent observées 

durant la plongée. Ce sont deux nouvelles mentions pour la Réserve. Spongilla lacustris caractérisée 

par ses ramifications jaunes est largement présente dans le système racinaire sous les radeaux. La 

seconde espèce, probablement Eunapius fragilis, forme encroûtante grisâtre, fut découverte sous un tronc 

immergé.  

                    Spongilla lacustris                   Eunapius fragilis  

            
 

Deux algues furent observées, la deuxième est une nouvelle mention pour la Réserve. 

              Batrachospermum virginatum                              Zygogonium ericetorum 
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Deux hydrophytes furent observées, déjà répertoriées : Nuphar lutea pumila et Utricularia sp. 

             Nuphar lutea pulmila                                     Utricularia sp 

            
 

 Inventaire des macro-invertébrés et mollusques fréquentant les petites gouilles de l’appb en 
plus du lac 

 
Le nombre total de taxons (13 familles) ainsi que l’effectif total sur 18 placettes (193 individus) montrent le 

caractère peu biogène du milieu. Le nombre maximal de familles observées au sein d’une station est de 6, 

l’effectif total étant de 33 (placette 6) 

Les placettes P4, P6 et P8 représentent les habitats où la vie se concentre. Elles correspondent à 

l’affluent de petite dimension localisé au nord-ouest de la tourbière (courant moyen et profondeur<10 

cm) ainsi qu’à la mare localisée au nord de l’étang (10 cm<profondeur<50 cm). 

 

Les substrats prélevés à une profondeur comprise entre -1m et -2m sont très faiblement occupés par les 

seuls diptères et oligochètes. Les substrats prélevés à une profondeur supérieure à -3m (placettes 13, 16 et 
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18) sont dépourvus de macro-invertébrés. En effet, le plan d’eau est anoxique sous - 2,5 m de fond. La 

concentration en sulfites, molécules toxiques pour les organismes, est également plus élevée en 

profondeur, et impropre à la vie. 

 

 Orthophoto en haute définition des milieux ouverts de l’appb 

L'ensemble des 20 ha de l'appb a été couvert par drone afin de générer une couverture photographique en 

haute définition de l'ensemble des milieux ouverts de ce secteur. Le fichier a été calibré pour être utilisable 

sous interface cartographie (SIG). 

 

* Perspectives  

La première suite envisagée est l’inventaire du zooplancton en 2018 au cours des différentes saisons. Les 

images ayant en effet révélé que le plancton était bien présent, et la base de données RN présentant des 

données datant de 1925, la mise à jour de cet inventaire a de grandes chances d’aboutir. 

De plus, il semble nécessaire de poursuivre l’étude de l’ADN environnemental pour éclaircir la présence ou 

non du campagnol amphibie. Il semble important de faire tester par un autre laboratoire un échantillon 

d’eau supplémentaire.  

Les orthophotos trouvent leur application dès fin 2017 puis en 2018 dans le cadre de la révision de la 

cartographie des habitats tourbeux, moyennant un calage SIG précis. 

Concernant la samalandre tachetée, des prospections complémentaires sont à engager. 

Enfin, dans un pas de temps plus long, les données fournies serviront de support à des réflexions pour le 

futur sur la construction d’un suivi à long terme de la colonne d’eau, et les macro-invertébrés récoltés 

pourront également faire l'objet de déterminations à l'espère complémentaires. 

 

 

2. Cartographie des unités tourbeuses : mise à jour et harmonisation  

OLT 1 : Préserver la naturalité biologique des écosystèmes climaciques et sub-climaciques que sont les 

tourbières et l'éboulis siliceux 

OMT 1.1 : Laisser le complexe tourbeux de l'appb, les tourbières de pente et les formations végétales de 

l'éboulis siliceux évoluer selon leur dynamique propre 

Action SE 1.1.4, priorité 1.3 « Révision de la cartographie des habitats » 

 

* Contexte  

Différentes données cohabitent sur la Réserve naturelle, en termes d’année de production (2002, 2005, 

2010) et de typologie (inventaire de bryophytes, cartographie des habitats selon code corine, ou selon les 

« unités écologiques fonctionnelles »), et d’auteurs (A. Royaud, CEN Lorraine, cabinet P. Goubet).2014-

2016 a été un cycle d’études des tourbières du bassin versant tant en matière de trajectoire écologique 

(carottages, analyses des macrorestes, datations au C14), que d’étude du fonctionnement hydrologique via 

un suivi par piézomètres automatiques. 

 

* Objectifs 

- obtenir le même niveau de connaissance (précision cartographique, codification, mise à jour) sur 
tous les complexes tourbeux, que ce soit la zone centrale (appb) ou les complexes du bassin 
versant, selon la phytosociologie stigmatiste ; 

- Lier ces éléments de description des habitats aux éléments de diagnostic fonctionnel établis par 
Pierre Goubet ; 
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- obtenir une mise à jour de la liste des bryophytes présentes sur la Réserve naturelle, et 
éventuellement de leur(s) habitat(s) préférentiel(s) ; 

 

* Méthodologie 

- Définition commune des données à saisir dans la table attributaire de la couche habitats selon la 

liste suivante ; 

- Cadre de référence des habitats : phytosociologie stigmatiste ; 

- nombre de jours de relevés sur le terrain : 5.5 j ; 

- Appui sur un expert sphagnologue (Adam Hölzer) pour le volet bryophytes 

 

* Résultats attendus 

- support cartographique (sous format SIG, compatible QGIS et ArcGIS) homogène et le plus détaillé 
possible ; 

- caractérisation phytosociologique des habitats au niveau de l’alliance ; 
- schémas de description des trajectoires écologiques futures des lisières forestières ; 
- liste à jour + localisation des bryophytes inventoriées dans les différents complexes tourbeux ; 

Après un appel à candidats, le prestataire qui a été retenu pour réaliser ce travail est le bureau d’études 

CLIMAX, en la personne de Jean-Charles DOR. 

 

* Perspectives  

Du fait de gros décalages et désaccords de méthode constatés en 2017 entre les fichiers déjà générés les 

années précédentes, soucis confirmés lors du premier passage terrain, la zone amont de l’appb (entourant 

le lac) n’a pas pu être traitée dans le cadre de la commande 2017. Il y aura donc un complément 

dequelques jours de travail terrain supplémentaires pour ce secteur en 2018. 

L’ensemble des autres complexes n’a pas posé de soucis particuliers.  

L’ensemble de ces données pourra être intégré dans les prochains supports cartographiques de la Réserve 

naturelle. 

D’ici 2020, la révision de la cartographie des habitats forestiers sera à engager pour compléter ce travail. 



II. GESTION DES HABITATS ET DES ESPECES (BILAN D’ACTIVITE ONF 

2016 EN ATTENTE) 
 

Pour mémoire, il est rappelé que la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais est incluse dans la 4e 

série définie dans le Plan d’Aménagement Forestier (PAF) 2006-2020 de la commune de la Bresse, dont 

les objectifs sont les suivants : conservation des milieux et d’espèces remarquables, en associant 

production de bois et protection des paysages (extrait du PAF de la Bresse 2006-2020). Cette série fait 

donc l’objet de mesures particulières de la part de l’ONF, en accord avec le propriétaire et le gestionnaire. 

Les mesures et le suivi de cette gestion forestière ont été ré-actés lors de la révision du plan de gestion, 

dont la période (2015-2020) a été calée sur les dates de révision de l’aménagement, pour favoriser une 

concertation étroite entre gestionnaires, l’échange de données et la mutualisation de protocoles.  

 

A. Gestion des habitats naturels 

1. Travaux liés aux infrastructures [en attente de l'ONF] 

Opération TE 1.3.3 « limiter les apports de matériaux dans l’APPB par le curage et l’exportation des bassins 

de sédimentation. Suivre les quantités exportées, adapter la fréquence, le dimensionnement et l’entretien 

des bassins en fonction du suivi » 

 

Il n’y a pas eu d’export de matériaux financés par la Réserve naturelle en 2017 car les effets du curage de 

2016 étaient encore positifs. 

Un piège supplémentaire a été identifié dans la fourche du chemin vaxelaire/tour de l’étang, responsable de 

départ de matériaux assez importants dans l’appb. L’ONF s’est engagé à le faire curer manuellement par 

ses ouvriers dans le cadre de la gestion courante. 

 

 

2. Travaux liés à la gestion forestière [en attente de l'ONF] 

Opérations liées à l’OLT 3 « Mener une gestion favorable à la biodiversité forestière notamment en 

favorisant une sylvigénèse naturelle » 

 

* Travaux liés aux peuplements 

Néant. 

 

  

* Travaux liés à l’infrastructure et à la maintenance 

Entretien du parcellaire (ouverture de lignes et mise en peinture) - parcelles 144-145.  

 

* Travaux liés à l’accueil du public 

Néant. 

 

* Exploitation : P 144 et 145 

 

* Martelage : 

néant 
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3. Travaux liés à Natura 2000 

Dans le cadre du site Natura 2000 « Zone Spéciale de Conservation Tourbière de Machais et Cirque de 

Blanchemer », trois îlots de sénescence ont été identifiés et approuvés par la commune de La Bresse. Ce 

type de contrat spécifie la non-exploitation pendant 30 ans de ces îlots forestiers, d’une surface totale de 

5,76 ha. Deux sont situés dans la Réserve naturelle de Machais : parcelle 144 : 2,06 ha et parcelle 173 : 

2,94 ha. 

Pas de travaux liés à Natura 2000 en 2017. 

 

B. Gestion des activités cynégétiques  

Opération AD 3.3.3 « Assurer annuellement le suivi de la réalisation des plans de chasse sur le(s) lot(s) 

concerné(s) par la Réserve naturelle » 

Opération SE 2.2.4 « Identifier les pratiques de chasse et étudier la pertinence de les adapter (période de 

chasse, mode de chasse, chiens) » 

La réserve est concernée sur les Vosges par un unique lot de chasse, le numéro ZD075M01 - territoire 

communal de La Bresse – surface : 

Bénéficiaire : association cynégétique « La Blanchemer  

Responsable et interlocuteur principal : M. Joël GRANDJEAN 

Personne relai identifiée au besoin : M. Jean-Jacques CLAUDE 

 

* Bilan des saisons de chasse 2015, 2016 et 2017 sur la Réserve naturelle 

dates battue 

2015 

nombre 

de 

fusils 

nombre 

de 

traqueurs 

chien vu tableau 

17/10/2015 9 3 1 teckel 
biche, bichette, 

faon, 2 sangliers 

1 sanglier mâle 35kg 

vidé 

08/11/2015 6 2 2 teckel 
6 sangliers dont 1 

laie 
1 sanglier 19 kg vidé 

22/11/2015 6 3 
pas de 

chien 

pas de cervidés ni 

de sangliers 
1 brocard 

05/12/2015 8 4 3 chiens rien vu 
1 sanglier mâle 35kg 

vidé 

      
dates battues 

2016 

nombre 

de 

fusils 

nombre 

de 

traqueurs 

chien vu tableau 

23/10/2016 

4 à 8 2 à 3 0/1 

2 cerfs 3 biches 2 

faons 2 chamois 6 

sangliers 

3 sangliers 03/11/2016 

19/11/2016 

22/11/2016 

cervidés, 

chevreuils, 1 

sanglier 

pas de prélèvement 

de cervidés ni de 

chevreuils 
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dates battue 

2017 

Parcelles 

concernées 
nombre 

de 

fusils 

nombre 

de 

traqueurs 

chien vu tableau 

01/11/2017 
147, 167 et 

168 
8 2 0 

1 cerf, 1 biche, 1 

faon 
1 faon 

16/11/2017 

144 et 145 

7 2 1 

1 chevreuil, 1 

biche, 1 bichette et 

1 faon 

Faon tiré mais pas 

retrouvé après 

recherche au sang 

 

 

      

Bilan 2015  

 A la lecture de ce tableau, on constate que 4 battues ont lieu sur la Réserve naturelle par an, dont 1 seule 

en période de quiétude. De plus, l’utilisation des chiens m’est pas systématique, et enfin de manière globale 

les taux de réalisation de plan de chasse sont plutôt bons. 

 

Bilan 2016  

Le calendrier des battues prévisionnelles avait été communiqué en amont à la Réserve, et les dates 

réalisées sont identiques, et ont toutes eu lieu en dehors de la période de quiétude. 

Concernant le nombre de fusils et de chiens, les données fournies pour 2016 sont un peu moins précises 

que celles de 2015, toutefois on reste dans les mêmes « fourchettes » de présence qu’en 2015. 

 

Ces premiers éléments de diagnostic sur deux ans sont plutôt positifs par rapport aux attentes du CSRPN 

et aux objectifs de la Réserve, c'est-à-dire limiter les dérangements en période sensible, et avoir une 

pratique de chasse cohérente avec les objectifs ZPS.  

 

Cet état des lieux va se poursuivre sur les années à venir, en accord avec toutes les parties (cf. CR du 

comité consultatif du 20/01/2017).  

 

Bilan 2017  

Le nombre de battues menées est plus faible que les autres années, du fait de la saison automnale très 

belle qui a entraîné une forte fréquentation puis l'arrivée de la neige à la mi-novembre. Elles ont eu lieu hors 

de la période de quiétude, ont rassemblé peu de fusils, et l'usage des chiens est limité. 

 

Au vu de ces trois premières années de bilan, les pratiques actuelles de chasse sur la Réserve 

semblent en bonne cohérence avec d'une part les recommandations du docob de la ZPS 88 d'une 

part, et les préconisations de la Réserve naturelle en matière de quiétude d'autre part. 

 

* Bilan 2017 du lot de chasse ZD075M01, association cynégétique « La Blanchemer »  

Attributions : 5 cerfs, 9 biches, 9 faons, 12 chamois, 12 brocards, 12 chevrettes, 20 sangliers 

Réalisations : 5 cerfs, 5 biches, 7 faons, 8 chamois, 9 brocards, 10 chevrettes, 13 sangliers 

 

* Bilan 2017 du secteur 13D du GIC de la Moselotte : évolution des maxima attribués et de leur 

réalisation (2017-2018) 

 Ces données n’ont pas encore été communiquées au gestionnaire pour la saison 2017-2018. [ en attente 

de l'ONF] 
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III. FREQUENTATION ET ACCUEIL SUR LA RESERVE NATURELLE 

A. Objectifs généraux  

Pour mémoire, les enjeux du territoire de la Réserve naturelle en matière de fréquentation et  d’accueil sont 

définis par les objectifs suivants :  

OLT 5 : « Assurer une quiétude maximale, notamment en limitant la fréquentation et en faisant oublier 

l’attrait intrinsèque du site de Machais » 

OMT 5.2 : « Limiter la pénétration dans les zones sensibles et maitriser les flux » 

OMT 5.3 : « Encadrer l’organisation de fréquentations de loisirs ou sportives » 

 

La partie « diagnostic » du nouveau plan de gestion 2015-2020 détaille les particularités de la Réserve 

naturelle au regard de cette thématique, en spécifiant notamment que la capacité de charge est déjà 

atteinte en hiver. 

 

 La ligne de conduite mise en place depuis la création de la Réserve naturelle consiste donc à : 

- Ne pas communiquer sur la Réserve naturelle afin de ne pas créer d’appel ; 

- Limiter et encadrer les activités de sports et de loisirs sur la Réserve naturelle ; 

- Informer et sensibiliser le public local,  via des outils dédiés ; 

- informer les visiteurs une fois sur site de la réglementation et de la sensibilité des milieux et des 

espèces ; 

De manière complémentaire, le site de Lispach est associé étroitement au site de Machais comme site de 

découverte pédagogique, et de ré-orientation du public. 

 

B. Fréquentations enregistrées sur la Réserve naturelle 

Opération PI 5.2.4 « caractériser, maîtriser et organiser les flux de fréquentation du site » 

 

La mise en place d’éco-compteurs, validée par le comité consultatif en 2008, a eu lieu en 2012. L’objectif 

est d’obtenir des données sur plusieurs années afin de caractériser la fréquentation du site en dégageant 

des tendances à l’échelle de la Réserve naturelle et des alentours, et de mettre en  évidence les itinéraires 

les plus empruntés. (opération PI 5.2.4 du  plan de gestion). Deux compteurs sont installés, l’un sur le 

sentier « croix jaune » entre l’éboulis et la route des Américains et l’autre sur le chemin du Tour de l’Etang 

(compteur double-sens). 

Pour mémoire, une étude sur la fréquentations des Réserves naturelles en 2001 menée par le Parc 

naturel régional des Ballons des Vosges donnait pour Machais une fréquentation annuelle estimée à 

10 000 personnes, elle indiquait que les gens venaient pour le paysage et la tranquillité (calme) de la 

Réserve naturelle ; « Pratique souvent et petits groupes de moins de 10 personnes ». on cherche à 

préserver ces conditions dans les objectifs du plan de gestion.  

 

NB : Toutes les entrées de la Réserve naturelle ne pouvant être équipées simultanément, ces chiffres ne 

sont que partiels et ne représentent pas la totalité de la fréquentation du site. 

La fréquentation 2014 est sous-estimée puisque au moins l’un des compteurs a eu des problèmes de 

fonctionnement de fin aout à novembre, problème non rencontré sur les deux années précédentes. La 

fréquentation 2015 est également sous-estimée du fait de données non récoltés sur mai et juin pour le 

pierrier, septembre pour l’autre, et de nombreuses données erronées. Le matériel a été réparé durant 

l’hiver.  
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1. Bilan des éco-compteurs en 2017 

Il y a eu un problème de matériel pour le compteur du tour de l’étang, il n’y a donc pas de chiffres fiables 

pour ce sentier en 2017. Les mesures sont fiables pour le sentier traversant l’éboulis.  

 

Sentier du pierrier 

 

 
éboulis 

remarques sur 

fonctionnement 
ok 

total sur la période 3 499 

moyenne quotidienne 18 

nombre de jours < 50 172 

nombre de jours > 100 1j (samedi 27 mai) 

nombre de jours > 200 0 

nombre de jours > 300 0 

nombre de jours > 400 0 

nombre de jours à 0 

personnes 

13j  

(3j en mai, 1j en juin, 1j en juillet, 

2j en septembre, 2j en octobre, 4j 

en novembre) 

 

Ces éléments seront mis en perspective avec les années précédentes dans le point 3, ils ne sont donc pas 

commentés ici. 
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2. Bilan de la fréquentation enregistrée depuis 2012 sur le tour de 

l’étang 

année matériel 

fréquentation 

saisonnière 

(195 j) 

nombre 

moyen de 

randonneurs 

par jour 

nombre de 

jours sans 

fréquentation 

nombre de jours 

où la 

fréquentation 

est inférieure à 

50 personnes 

nombre de 

jours où la 

fréquentation 

est 

supérieure à 

100 

personnes 

maximum 

journalier 

enregistré 

2012 ok 5 802 30 1 135 6 
119 

(27/05) 

2013 ok 5 628 29 11 143 1 
162 

(16/08) 

2014 

sous 

comptag

e de fin 

aout à 

novembr

e 

3 650 19 9 143 2 
116 

(09/06) 

2015 

données 

en juillet 

et aout 

2 963 15 1 37 3 
221 

(03/07) 

2016 ok 6 130 31 6 145 

5 (4 

dimanches et 

1 vendredi de 

pont) 

142 

(dimanche 

30/10) 

2017 

problèm

e 

d'enregis

trement 

      

données 

moyennes 
 4 835 25 6 121 3  

Tableau 1 : bilan de l’enregistrement de la fréquentation sur le tour de l’étang de 2012 à 2017 

Les jours sans aucune fréquentation sont très limités dans l’année mais existants, a priori plutôt hors des 

mois d’été. 

Les pics de fréquentation (définis comme 100 personnes et plus) sont limités dans la période de 

comptage, moins d’une dizaine quelle que soit l’année. De plus leur répartition semble aléatoire dans 

l’année, ils n’apparaissent pas forcément durant les congés estivaux. On peut donc supposer un facteur 

météo prépondérant, ou alors un évènement particulier dont nous n’avons pas connaissance (marche 

annuelle...). 

Enfin, les conditions de « quiétude » définies dans l’enquête menée auprès des visiteurs de la Réserve 

naturelle en 2001, qui identifiait le seuil (subjectif) de 50 personnes comme une limite à ne pas atteindre 



  37 

 

pour rester dans « l’ambiance sauvage », sont réunies plus de 50% du temps chaque année 

d’enregistrement (sauf 2015). Ces conditions sont à préserver. 

 

Les graphiques suivants détaillent ces observations. 
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Une fréquentation mensuelle de plusieurs centaines de personnes sur le tour de l’étang est enregistrée tous 

les ans et tous les mois au cours de l’année, avec atteinte ou dépassement du millier de personnes sur les 

deux mois d’été régulièrement (3 années sur 4). Le mois d’août se détache clairement comme le plus 

fréquenté (25%), et les deux mois d’été concentrent 45% du public. 

La fréquentation numérique est supérieure à celle du sentier de l’éboulis. 
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Ces deux graphiques montrent explicitement que le dimanche est le jour le plus fréquenté sur le Tour 

de l’Etang (25%), ce qui correspond aussi au retour empirique de terrain. 

Les autres jours de la semaine sont assez similaires, le jeudi peut paraître présenter un léger pic de 

fréquentation, sans explication particulière. 

 

 

 
Un premier pic de passage du public est observé sur la plage 10h-11h, suivi d’un creux à midi, et 

d’une reprise (la plus importante, 45% du passage journalier) entre 14h et 16h. ces plages horaires 

sont très marquées et distinctes.  
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Cette mise en perspective pluri-annuelle de l’enregistrement de la fréquentation autour de la tourbière 

principale apporte des éclairages pertinents sur la qualité globale de l’accueil du public sur site en termes 

de tranquillité et de points de vigilance à avoir. Des pics très marqués tant en termes de mois, de jours 

dans l’année que d’heures sont enregistrés, ce qui doit être répercuté sur les actions de 

surveillance et de sensibilisations du public. 

 

3. Bilan de la fréquentation enregistrée depuis 2012 sur le sentier 

de l’éboulis 

 

année matériel 

fréquentation 

saisonnière 

(195 j) 

nombre 

moyen de 

randonneurs 

par jour 

nombre 

de jour 

sans 

fréquenta

tion 

nombre de 

jours où la 

fréquentation 

est inférieure à 

50 personnes 

nombre de 

jours où la 

fréquentation 

est supérieure 

à 100 

personnes 

maximum 

journalier 

enregistré 

2012 ok 3 535 18 17 151 2 265 (19/08) 

2013 ok 3 212 16 26 161 2 158 (16/08) 

2014 

pas 

d'enregistre

ment de 

septembre 

à novembre 

2 458 13 9 154 2 141 (17/06) 

2015 

pas 

d'enregistre

ment en 

mai ni 

début juin 

2 152 11 16 120 0 71 (19/08) 

2016 ok 3 057 16 24 158 0 92 (07/05) 

2017 ok 3 506 18 13 91 1 103 (27/05) 

donn

ées 

moye

nnes 

 2 987 15 17,5 139 1  

 

De manière générale, quand tous les compteurs fonctionnent, on observe que le sentier du pierrer capte 

deux fois moins de fréquentation que le tour de l’étang. De plus, les jours à fréquentation très élevée (plus 

de 100 personnes) sont très limités dans l’année. 

Les jours sans fréquentation aucune sont beaucoup plus nombreux qe sur le tour de l’étang. 

Enfin la majeure partie des jours où le public est présent, moins de 50 personnes sont enregistrées. 

Ce sentier illustre parfaitement le conditions « d’ambiance sauvage » et de « découverte calme et 

tranquille » recherchées par les visiteurs. 

 

Les graphiques suivants visent à dégager des tendances de fréquentation (mensuelle, hebdomadaire, 

horaire), pour les comparer au tour de l’étang. 
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On constate tout d’abord une fréquentation mensuelle de quelques centaines de personnes en général, 

inférieure à celle du tour de l’étang, avec quelques pics proches ou dépassant 1 000 personnes au mois 

d’août. Ces pics restent inférieurs eux aussi à ceux enregistrés sur le Tour de l’Etang. 

Tout comme sur le tour de l’étang, un pic très fort de fréquentation est enregistré au mois d’aout qui 

concentre plus d’un quart du public. Les mois de printemps sont globalement plus fréquentés que les 

mois d’automne, avec une progression constante de mai à août. Juin et juillet se valent, donc l’effet « 1er 

mois de vacances scolaires » ne se fait pas forcément sentir.   
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La fréquentation de chaque jour de la semaine atteint toujours plusieurs centaines de personnes, avec des 

records de fréquentation le samedi et le dimanche. 

Seul le dimanche ressort clairement comme un jour plus fréquenté que les autres. Il concentre 

presque ¼ de la fréquentation. 

 Fréquentation diffuse et continue dans la semaine avec un pic le dimanche 
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Deux pics horaires très marqués au cours de la journée : le créneau 10h-11h, et le créneau 14-15h. 

Ces deux créneaux rassemblent plus de 50% de la fréquentation journalière de ce sentier. 
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4. Comparaison des tendances sur les deux secteurs 

On observe sur 5 ans une fréquentation diffuse et continue à l’échelle de l’année avec un pic en août. 

On peut avancer les hypothèses suivante : la fréquentation de la Réserve naturelle serait plutôt basée sur 

un effet météo au long de l’année, et influencée en aout par la période des congés scolaires. La 

fréquentation assez forte de juin pourrait être  reliée aux manifestations sportives autour du site (2 we de 

juin au moins systématiquement). 

On constate que la fréquentation sur la moitié de l’année de la Réserve se situe autour de 9 200 visiteurs, la 

capacité d’accueil de la Réserve naturelle de 10 000 personnes à l’année (2001) est donc aujourd’hui 

largement dépassée. 

Si l’on se réfère à l’enquête menée auprès des visiteurs de 2001, les conditions identifiées comme « calmes 

et sauvages » restent encore d’actualité, la majeure partie des jours enregistrant des fréquentations 

inférieures à 50 visiteurs.  Ces conditions de tranquillité sont à maintenir (à favoriser), tant pour la 

satisfaction du public que pour la faune. 

 

Les différences pressenties entre les deux sentiers suivis sont confirmées : 

Le sentier du Tour de l’étang est très attractif, concentrant 2/3 de la fréquentation captée. Il est 

emprunté quasiment tous les jours enregistrés, en moyenne par 30 personnes, et dépasse plusieurs fois 

par an la centaine de visiteurs. Il est donc fréquenté par de nombreuses personnes, isolées ou en groupes 

(jusqu’à plusieurs dizaines de personnes en même temps). 

Le sentier du pierrier connaît plus de jours sans visiteurs, et est majoritairement emprunté par des 

randonneurs isolés ou de plus petits groupes. 

 

Des points communs forts se dégagent toutefois entre ces deux itinéraires en termes de répartition de la 

fréquentation : 

- les promeneurs fréquentent la Réserve naturelle tous les jours de la semaine, mais que le 

dimanche représente à lui seul un quart de la fréquentation ; 

- On observe deux pics de fréquentation dans la journée, l’un en fin de matinée et l’autre à 

partir de 14h, qui rassemblent eux aussi 25% du public ; 

 

On peut conclure que la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais est un site privilégié pour une 

promenade courte, soit en fin de matinée soit après le repas du midi, ce qui cadre bien avec le public 

rencontré sur site. Ce type de fréquentation est différent de celui observé sur les sentiers de grande 

randonnée, où les gens effectuent un passage unique, souvent en début ou en fin de journée selon leur 

itinéraire. Il pourrait être intéressant d’ici un an ou deux de placer l’un de ces éco-compteurs sur le GR 531 

en limite de la Réserve naturelle pour observer d’éventuelles différences. 

 

C. Accès routiers à la Réserve naturelle  

1. Données de comptage routier 2014, 2016 et 2017 

Sur la route départementale RD34A dite « route des Américains », le Conseil Départemental des Vosges 

(CD88) a mené en 2014, 2013 et 2017 des campagnes d’enregistrement de la fréquentation routière. Ces 

éléments ont été gracieusement mis à disposition à la Réserve naturelle, afin d’afficher pour la première fois 

des éléments de fréquentation routière dans la Réserve naturelle. 

Opération PI 5.2.5 du plan de gestion : « Caractériser la fréquentation automobile de la RD34A » 

 



Du mardi 15/07/2014 à 14:00 au 

jeudi 24/07/2014 à 16:00

8 jours entiers

véhicule léger poids lourds total véhicules véhicule léger poids lourds total véhicules véhicule léger poids lourds total véhicules

Débit Total sur la période 2 729           35             2 764            3 086              32             3 118            5 815           67                             5 882             

Débit Moyen Journalier 341              4                346                386                  4                390                727              8                               736                

Débit Moyen horaire 14                -             14                  16                    -             16                  30                -                            30                   

Débit Moyen de Jour 337              4                341                375                  4                378                712              8                               719                

Débit Moyen de Nuit 4                   -             5                    11                    -             11                  15                -                            16                   

Débit Moyen Jours ouvrés 312              4                316                365                  4                369                677              8                               685                

Débit Moyen Sam. & V.F. 459              7                466                494                  8                502                953              15                             968                

Débit Moyen Dim.& Fériés 398              3                401                405                  -             405                803              3                               806                

Sens 1 (montée vers la route des crêtes) sens 2 (descente depuis la route des crêtes) tous sens confondus

 
Du Jeudi 14/07/2016 à 00:00 au 

Mardi 30/08/2016 à 23:00

48 jours entiers

véhicule 

léger

poids 

lourds

total 

véhicules
véhicule léger

poids 

lourds

total 

véhicules

véhicule 

léger
poids lourds total véhicules

Débit Total sur la période 15 625         421           16 046          20 002            483           20 485          35 627         904                           36 531           

Débit Moyen Journalier 325              9                334                417                  10             427                742              19                             761                

Débit Moyen horaire 14                -             14                  18                    -             18                  32                -                            32                   

Débit Moyen de Jour 321              9                330                404                  10             414                725              19                             744                

Débit Moyen de Nuit 4                   -             4                    13                    -             13                  17                -                            17                   

Débit Moyen Jours ouvrés 264              8                272                356                  11             367                620              19                             639                

Débit Moyen Sam. & V.F. 386              12             398                469                  8                477                855              20                             875                

Débit Moyen Dim.& Fériés 499              7                506                590                  8                598                1 089           15                             1 104             

Sens 1 (montée vers la route des crêtes) sens 2 (descente depuis la route des crêtes) tous sens confondus

 
Du Samedi 01/07/2017 à 00:00 au 

Jeudi 31/08/2017 à 23:00

62 jours entiers

véhicule 

léger

poids 

lourds

total 

véhicules
véhicule léger

poids 

lourds

total 

véhicules

véhicule 

léger
poids lourds total véhicules

Débit Total sur la période 17 188         248           17 436          22 684            301           22 985          39 872         549                           40 421           

Débit Moyen Journalier 277              4                281                366                  5                371                643              9                               652                

Débit Moyen horaire 12                -             12                  15                    -             15                  27                -                            27                   

Débit Moyen de Jour 273              4                277                354                  5                359                627              9                               636                

Débit Moyen de Nuit 4                   -             4                    12                    -             12                  16                -                            16                   

Débit Moyen Jours ouvrés 226              4                230                305                  5                310                531              9                               540                

Débit Moyen Sam. & V.F. 328              5                333                444                  5                449                772              10                             782                

Débit Moyen Dim.& Fériés 411              4                415                509                  4                513                920              8                               928                

Sens 1 (montée vers la route des crêtes) sens 2 (descente depuis la route des crêtes) tous sens confondus

 

Figure 9 : Synthèse des données de fréquentation routière transmises par le CD88 à la Réserve naturelle  

 

 



* Eléments généraux de  comparaison 

 

  2014 2016 2017 

nombre de jours de comptage 8 48 62 

Débit Moyen Journalier tous sens 

confondus et tous véhicules 

confondus 

736 761 652 

part de la descente 53% 56% 57% 

part de poids lourds 1,1% 2,5% 1,4% 

circulation nocturne (débit moyen) 16 17 16 

jour de fréquentation maximale 
mercredi 

16 juillet 
dimanche 14 aout jeudi 24 aout 

jour à plus de 500 véhicules 

information 

pas 

accessible 

7, tous en week-

end / jours fériés 

5, dont 1 en 

semaine (jeudi 

24/08) 

 

2014 et 2016 présentent des moyennes journalières presque identiques même si périodes de comptage 

très différentes; les 3 années sont similaires. La fréquentation routière quotidienne estivale est très 

importante, plusieurs centaines de véhicules par jour, 

 

Elle égale la fréquentation piétonne du site durant les week-ends et dépasse la fréquentation en 

semaine. On peut s’interroger sur les conditions de "calme et de tranquillité" recherchées par les visiteurs. 

 

Une circulation nocturne moyenne inférieure à 20 véhicules est enregistrée sur l’ensemble des trois 

années. Cela reste très faible par rapport à la circulation diurne. 

 

Distributions horaires enregistrées en 2014  
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Si l’on regarde les graphiques de distribution horaire réalisés par le CD88 en 2014, en se référant au seuil 

de 20 véhicules par heure (ce qui est déjà beaucoup), les plages où ce seuil (nocturne) est dépassée sont 

les suivantes : 

- 9h-18h pour la montée, soit l’ensemble de la journée standard ; 
- 13h-19h dans le sens de la descente, donc uniquement l’après-midi, avec une poussée jusqu’à 

l’heure du repas ; 
 

On observe sur les 3 années une très légère majorité de la circulation s'effectuant dans le sens de la 

descente de la route. C'est donc un axe qui est utilisé dans les deux sens, afin de quitter les crêtes ou de 

les rejoindre. 

 

La part de la circulation des poids lourds reste très faible, mais pas pour autant négligeable 

totalement. 2016 montre un "pic" de fréquentation par rapport aux deux autres années... L'immense majorité 

du trafic est donc constitué de voitures légères, inférieures à 3,5 tonnes. Heureusement, puisque c'est un 

itinéraire très peu adapté aux poids lourds (étroitesse de la chaussée, virages en épingles, ouvrages...), et 

que la majeure partie des incidents relevés sur cette route sont de leur fait (orniérage, destruction 

d’ouvrages). 

 

 

* Jours fériés et pics de circulation 

Sans surprise, les pics de circulation enregistrés se situent soit sur les jours fériés de l’été soit à proximité 

immédiate. Les périodes d’enregistrement n’étant pas les mêmes, il est difficile de comparer ces trois 

années. 

 

 

* Perspectives  

Une étude est en cours début 2018 sur la fréquentation des grands axes du Parc naturel régional 

(notamment la route des crêtes), il sera intéressant de mettre en perspective ces données avec celles de la 

route des américains. 

 

 

2. Fermeture hivernale de la route des Américains 

Ainsi que souligné dans les avis du CSRPN de 2006 et 2013 sur le plan de gestion de la Réserve naturelle 

de la Tourbière de Machais, la gestion de l’accès routier principal à la Réserve via la RD34A, dite « route 

des américains », est un enjeu majeur de la préservation de la quiétude du site, et de la qualité des milieux 

de la Réserve naturelle (salage, entretien des bords de route, fréquentation routière, etc). 

 

Concernant la gestion de cette route, l’article 12 du décret de création de la Réserve naturelle stipule qu’ 

« Une convention établie après avis du comité consultatif entre le préfet et le président du conseil général 

fixe les limites à imposer au service responsable de la voirie départementale et aux entreprises agissant sur 

ses ordres dans l'exercice des activités d'exploitation, d'entretien et de réparation.» 

 

Si aucune convention de ce type n’existe à ce jour, différentes mesures sont toutefois mises en place par le 

Conseil Départemental 88 : 

- Fauche tardive des bords de la route depuis 2000, afin de maintenir les espèces en fleur, 

notamment pour les populations de papillons ; 

- Pas de salage de la route à l’automne ; 
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Afin d’améliorer la prise en compte de cet enjeu majeur en période hivernale, une demande a été faite afin 

de 88 de matérialiser l’interdiction de circuler en période de neige (arrêté n°2007/357/DVA/SRM du 

18/12/2007). 

Une barrière a ainsi été financée par la Réserve en fin d’année 2014 et installée à l’entrée de la 

départementale. Cette barrière est restée ouverte durant l’hiver 2014 - 2015, de manière à faire prendre en 

compte progressivement sa mise en place, puis a été réellement effective durant l’hiver 2015 - 2016, ainsi 

que durant l’hiver 2016-2017. Elle n’a subi aucune dégradation sur la première année, mais a été ouverte 

par section des boulons en 2017. 

  
Comme l’illustre le bilan de la surveillance, elle est régulièrement ouverte par les usagers en période hors-

neige / neige résiduelle. Son efficacité est donc réelle pour limiter les accès motorisés au site, mais pas 

complète. 

 

Ex : Fréquentation routière de parking du chalet de Machais au 4 avril 2017, route encore fermée 

 

* Perspectives  

Afin d’affiner cette prise en compte de la quiétude sur la Réserve naturelle par le CD88, il serait possible de 

recenser tous les ans les dates précises de fermeture, liées à l’arrêté fermant la route des crêtes et pris par 

le CD68. 
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C. Encadrement des manifestations sportives 

 

Rappel du contexte et des enjeux 

Depuis sa création, l’objectif à long terme de la Réserve naturelle est d’assurer une quiétude maximale, 

notamment en limitant la fréquentation et en faisant oublier l’attrait de la Réserve naturelle, dans le but de 

préserver la faune, les habitats, et l’esprit sauvage du lieu. Le plan de gestion 2015-2020 précise que les 

capacités de charge du site sont déjà atteintes en hiver, et que la pression globale sur l’année des activités 

de sports et de loisirs est en augmentation depuis plusieurs années. L’encadrement de la fréquentation et 

des activités sportives ou de loisirs est donc une priorité de ce nouveau plan de gestion. 

 

1. Le triathlon Tir-Thur 

Opération AD 5.3.2 « Dans le cas de nouvelles manifestations autorisées, élaborer et appliquer un cahier 

des charges relatif aux manifestations pour limiter les atteintes au patrimoine naturel » 

 

 La manifestation du tri-athlon Tri-Thur, organisée par l’ASPTT de Mulhouse, existe depuis 2011 et est 

encadrée sur la Réserve naturelle depuis 2012 par un cahier des charges validé par l’arrêté préfectoral 

n°268/2012 du 13 juin 2012.  Il s’agit d’une montée cycliste réalisée sur la route des Américains. 

En 2017, M. Anselme MILLAN a passé le flambeau en tant qu'organisateur de l'évènement. C'est Mme 

Ornella RICCHIUTI qui a été notre interlocutrice en 2017. 

Une rencontre physique et plusieurs échanges ont eu lieu avant le déroulement de la manifestation 

pour que les deux personnes le remplaçant aient bien tous les éléments en leur connaissance. Comme 

rappelé lors de ces échanges, les deux principaux enjeux sont la date de la manifestation, qui se situe en 

période de quiétude, ainsi que la stratégie de non communication globale sur ce secteur. Les 

responsables Natura 2000 du secteur ont également été associés tout au long de la démarche. 

Depuis la mise en place du cahier des charges, aucune dérive par rapport aux clauses définies n’a été 

constatée. L’organisateur contacte le Parc chaque année en amont et en aval de la manifestation, tant au 

titre de Natura 2000 (étude d’incidences) qu’au titre de la Réserve naturelle.  Ce constat est valable pour 

l'édition 2017. 

 

2. La cyclosportive l’Alsacienne 

Opération AD 5.3.2 « Dans le cas de nouvelles manifestations autorisées, élaborer et appliquer un cahier 

des charges relatif aux manifestations pour limiter les atteintes au patrimoine naturel » 
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En 2015, une demande a été émise par l’organisateur de la nouvelle manifestation « la cyclosportive 

l’Alsacienne », concernant la circulation de cyclistes sur la Route des Américains. Il s’agit d’une course 

cycliste organisée par la Fédération des Associations de Cernay sous l’égide de la Fédération Française de 

Cyclisme. La date retenue par l’organisateur est le dernier dimanche de juin, puis cette manifestation a 

vocation à être permanente. 

En tant que nouvelle manifestation sportive, la manifestation « cyclosportive l’Alsacienne » fait l’objet d’un 

cahier des charges validé par le comité consultatif et d’un arrêté préfectoral n°597/2015 du 19/11/2015, 

reprenant l’ensemble des éléments du cahier des charges. La manifestation n’est autorisée que dans les 

modalités prévues par ce texte. 

Les deux principaux enjeux sont la date de la manifestation, qui se situe en période de quiétude, ainsi que 

la stratégie de non communication globale sur ce secteur.  

L'organisateur a contacté le Parc chaque année en amont et en aval de la manifestation, tant au titre de 

Natura 2000 (étude d’incidences) qu’au titre de la Réserve naturelle, comme il s'y était engagé pour 

échanger. 

 

Evolution de la fréquentation 

1e édition : 1 501 participants (26/06/2016) 

2e édition : 1 750 participants (27/06/2017) 

3e édition : Au 09/02/18 on est déjà à 1 322 inscriptions, avec un plafond fixé à 2 000. (24/06/2017) 

 

Ainsi que prévu par les organisateurs, la fréquentation a augmenté au cours de la deuxième édition. Ils ont 

choisi de plafonner les inscriptions pour la 3e, ce plafond étant en cohérence avec les recommandations 

émises par la Réserve au moment de la première édition. 

On peut mettre en parallèle les chiffres de participation de cette 2e édition avec les chiffres obtenus par 

compteur routiers durant l'été (plus de 600 véhicules par jour). 

 

En 2017, aucun problème particulier n’a été relevé suite à cette manifestation. Notons toutefois que la 

cohabitation entre cyclistes et véhicules sur une route aussi étroite pose des questions en matière de 

sécurité. L’organisateur avait déposé une demande de fermeture temporaire de la route départementale n'a 

pas abouti.  
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IV. INFORMATION ET SENSIBILISATION  
 

La sensibilisation des différents publics s’inscrit pleinement dans l’animation d’un site, et sur la Réserve 

naturelle de la tourbière de Machais ces actions sont en lien direct et étroit avec le site de Lispach, 

aménagé dans cet objectif en site de jumelage pédagogique. Faire découvrir les richesses de la Réserve 

naturelle grâce aux études menées, ainsi que sensibiliser à la fragilité de ces milieux via le site de Lispach 

sont les deux axes de travail développés dans le plan de gestion 2015-2020. 

L’objectif qui sous-tend ces actions est le suivant : favoriser l’intégration de la Réserve naturelle dans le 

contexte local, en faisant découvrir son intérêt patrimonial aux habitants et usagers de proximité, et en 

incitant à la compréhension et au respect des réglementations particulières mises en place. 

 

A. Bilan du programme pédagogique : sensibiliser les jeunes du 

territoire 

Opération PI 6.2.2 « Maintenir et développer un lien avec les scolaires concernés par la Réserve naturelle » 

 

En 2016, pour la troisième année consécutive, un programme pédagogique sur le thème des lichens et de 

la qualité de l’air a été proposé aux enseignants de La Bresse. C’est ainsi qu’une classe de CE2 de l’école 

du Centre a participé durant l’année scolaire à cinq séances d’animation sur le thème des « lichens et de la 

qualité de l’air ». Ce projet pédagogique s’est déroulé à la fois en classe et sur le terrain, et a mobilisé 

différents intervenants : Air Lorraine, le personnel Réserves naturelles, le tout chapeauté par les animateurs 

du CPIE des Hautes Vosges. 

 

*Bilan  

Deux années de recul permettent aux animateurs d’avoir enrichi d’autant leurs connaissances dans le 

domaine des lichens, ce qu’il leur permet d’aller plus loin dans l’animation. 

Comme les années précédentes, les enfants ont montré une remarquable implication dans le projet, au 

point de devenir « des lichénologues avertis ».  

 

Bilan des enseignants 

La clé de détermination des lichens, conçue pour l’occasion, a été très appréciée par les enseignants. Les 

enfants en ont compris aisément le principe et n’ont éprouvé aucune difficulté à l’utiliser de manière 

autonome. Tout autant que leurs élèves, les enseignants se sont pris au jeu de l’identification.  

Les enseignants ont également apprécié les différents types d’approche du projet éducatif (sensorielle, 

ludique, cognitive), et qui ont permis  de conserver l’attention des élèves lors des animations. 

 

Il n’y a pas eu de restitution inter-classes cette année, les classes étant beaucoup moins nombreuses à 

participer au projet. 

Ce cycle de sensibilisation s’achève, une autre thématique est en réflexion entre Réserves naturelles et 

CPIE et sera proposée aux enseignants pour l’année scolaire 2017-2018. 

 

B. Le maraudage : un outil efficace pour toucher le public sur site  

Opération PI 6.1.2 « définir et mettre en œuvre des campagnes d’animation du site pendant les périodes de 

forte fréquentation » 
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Le maraudage, ou rencontre des visiteurs sur le site de la Réserve naturelle, est une action initiée depuis 

2011 sur la Réserve naturelle de la tourbière de Machais. Le bilan présenté ci-dessous est établi à la fin de 

la campagne de maraudage par les animateurs et le gestionnaire, afin de dégager des perspectives pour 

l’année suivante. 

 

Le site étant assez peu fréquenté, les animateurs ne se positionnent pas à un point fixe mais préfèrent la 

mobilité afin de capter un maximum de promeneurs. L’animateur utilise différents outils pour attirer 

l’attention du public et apporter des informations relatives au site :  

- La longue-vue, en la pointant sur un élément du paysage ou une espèce animale ou végétale 

caractéristique du milieu 

- Des panneaux, montrant sous forme d’illustrations une tourbière en été et en hiver  

- Des échantillons de tourbe séchée 

- Des exuvies d’odonates et un spécimen adulte 

- Des pattes d’animaux, afin d’observer et apprendre à reconnaître le type d’empreintes qu’ils laissent. 

Cet outil permet d’engager la conversation sur les spécificités et les comportements des animaux 

présentés. 

- Des photos d’espèces animales et végétales présentes sur la tourbière, mais qu’il n’est pas 

forcément possible d’observer 

 

Dates nombre de contacts 

03/07/2017 20 

13/07/2017 9 

09/08/2017 77 

Total 106 
 

 

 

* Bilan des animateurs (extrait du bilan d’activités CPIE des Hautes Vosges) 

Cette année, deux sessions de maraudage ont eu lieu lors de la présence d’une équipe scientifique qui 

menait une étude. La coordination de ces séances maraudage/étude a permis de communiquer avec le 

public sur l’action de recherche, sur la problématique du respect du site y compris lors d’études 

scientifiques. 

Le public présent lors de ces journées particulières s’est montré particulièrement intéressé par la présence 

de l’équipe scientifique, laquelle suscita de nombreuses questions. 

 

C. Conception d'outils pédagogiques et communication 

2017 tout comme les deux années précédentes a été une année de mise en pratique des différents outils 

de communication et de pédagogie existants, utilisés comme supports lors des différentes sorties réalisées : 

-  Plaquette de la Réserve 

-  guide pédagogique pour les enseignants 

-  brochure simplifiée présentant le plan de gestion 

-  sac maraudage biod’hiver’sité 

- Manuel photo « la vie dans les tourbières vosgiennes » 

 

Et également les trois outils pédagogiques conçus en 2014 dans le cadre du programme pédagogique 

lichens : 

Figure 10 : Nombre de personnes sensibilisées sur la Réserve en 2017 
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- Malle pédagogique, contenant du matériel spécifique exploitable par les animateurs en 

classe et sur le terrain avec les enfants : lampe UV, lunettes de protection, loupes, etc ; 

- Affiche destinée aux habitants des communes des Réserves naturelles (enfants et 

parents) présentant les principaux résultats de l’étude et quelques espèces 

emblématiques rencontrées dans et autour des Réserves naturelles ; 

- Livret de détermination de 13 espèces indicatrices en Lorraine. 

 

Par ailleurs, concernant la communication sur la Réserve naturelle, aucun article n’est paru dans le bulletin 

municipal ni dans les revues spécialisées. 

Toutefois d’autres journaux (locaux, départementaux) ont publié différentes propositions de balades ou 

randonnées sur la Réserve. Attache a été prise systématiquement auprès des journalistes pour rappeler la 

sensibilité et la réglementation du site, ainsi que la volonté de ne pas communiquer sur cette Réserve 

naturelle afin de ne pas attirer de public, tout en renvoyant sur Lispach. 

 

Fin 2017 s'est initiée en coordination avec les autres réserves naturelles gérées par le Parc la 

refonte du site internet de la Réserve. Cette action se déploiera tout au long de l'année 2018. 

 

D. Bilan global des interventions : sorties et animations 

Les bilans présentés ci-dessous répondent aux opérations suivantes du plan de gestion :  

PI 6.1.2 « Définir et mettre en œuvre des campagnes d’animation du site pendant les périodes de forte 

fréquentation » 

PI 6.1.4 « Organiser en fonction des demandes motivées, notamment dans le cadre d’activités de formation, 

des visites techniques de la Réserve naturelle » 

PI 6.2.4 « Participer à des évènements locaux dans le secteur de la Réserve naturelle selon sollicitations » 

 

Sur 2017, plus d’une vingtaine d’interventions ont touché environ 250 personnes, appartenant à différents 

types de publics (grand public, scolaires/étudiants), comme le présente le tableau ci-après : 

 

 

nombre 

d'animations 
type de public thématiques 

nb de 

participants 
date structure 

1 
étudiants 

agroparistech 

gestion d'un 

espace naturel 

protégé 

40 janvier RN  

1 
formation guide club 

vosgien 

faune des hautes 

vosges et quiétude 
40 mai PNR  

1 ingénieurs RTE 
biodiversité et 

aménagement 
15 juin RN  

1 

établissement Public 

Local d'Enseignement 

et de Formation 

Professionnelle 

Agricole de 

Mirecourt 

gestion forestière 

et zones humides,  

(réseau et 

tourbières) 

15 avril RN  

2 
accueil de stagiaires 

BTS GPN 

cartographie des 

arbres morts et 

relevés 

piézométriques 

2 juillet-aout RN  
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nombre 

d'animations 
type de public thématiques 

nb de 

participants 
date structure 

1 L3 montbéliard 

analyses des 

données 

piézométriques 

produites sur la 

Réserve naturelle 

en 2 ans 

5 2e semestre 2017 RN  

1 
journée technique de 

la Réserve naturelle 

présentation de 

l'étude des 

tourbières intra-

forestières à 

Machais 

20 octobre RN  

1 
journée technique 

élus 

modalités de 

protection des 

troupeaux 

15 juin PNR  

1 

partenaires chinois du 

Parc naturel régional 

des Ballons des 

Vosges 

visite de Lispach : 

site de 

présentation au 

public des 

tourbières 

25 septembre RN  

1 
sensibilisation de 

randonneurs in situ 

journée étude du 

lac 
12 juillet 

Réserve 

naturelle + 

CPIE 

1 
journée technique 

élus 

comité de pilotage 

ZSC 
30   PNR  

1 journée grand public 
village des sports 

de nature à Kruth 
25 juillet PNR et RN  

  autres classes ?       CPIE 

5 scolaires la bresse 
Réserve naturelle 

et lichens 
20   CPIE 

5 maraudage in situ 

Réserve naturelle : 

milieux et 

réglementation 

106   CPIE 

24     
 

  Figure 11 : Bilan des animations menées sur la Réserve naturelle ou alentours en 2017 

 

Différentes sorties ont été encadrées par la conservatrice, en réponse aux demandes formulées par les 

acteurs locaux et de diverses sollicitations. 

- intervention dans le module de formation des Guides de Randonnée Pédestre du Club 

Vosgien pour la 4e année ; 

- intervention pour des adultes en reconversion professionnelle ver les métiers de 

l’exploitation forestière (Mirecourt) pour la 2e année ; 

- montage de projets tuteurés avec l’université de Montbéliard ; 

- opération d’animation particulière liée à la journée d’expertise lac ; 

- organisation d’une journée technique de la Réserve ; 

 

Mise en place d’un projet pédagogique d’accueil de lycéens et de détermination des pollens de la 

tourbe 
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En 2017, une demande originale est parvenue à la Réserve : une laborantine d’un lycée normand, Mme 

Véronique MARQUIS, était à la recherche d’échantillons de tourbe pour faire travailler les élèves de 

terminale option SOUVENT sur la détermination des pollens et la reconstitution de diagrammes 

palynologiques. Or un projet de prélèvement et d’analyses de tourbe était en train de s’initier avec les 

chercheurs du LIEC sur la même thématique. 

Un projet pédagogique particulier a donc ainsi vu le jour petit à petit en 2017, pour se concrétiser en 2018 : 

Accueillir sur le territoire du Parc naturel régional des Ballons des Vosges pendant 3 jours une trentaine 

d’élèves de ce lycée d’Evreux, afin de les sensibiliser à la gestion des milieux naturels et plus 

particulièrement les tourbières. Ce séjour est prévu au mois de mai 2018. 

En parallèle et/ou dans la suite de leur cursus, les élèves travailleront en laboratoire sur les carottes de 

tourbe prélevées par le LIEC en octobre 2017 et mises pour moitié à disposition gracieusement. 

Dans l’esprit du site de Machais, la découverte s’axera essentiellement sur d’autres sites dont celui de 

Lispach, et les élèves travailleront ex situ sur des données provenant de la Réserve naturelle au cours 

d’autres études. 

C’est donc un projet de sensibilisation complet qui leur sera proposé (qualité de l’air via les lichens, gestion 

forestière, études et conservation des tourbières, visite de la maison de la nature du Rothenbach). En 

dehors de l’équipe des Réserves naturelles, le CEN Lorraine et le CPIE des Hautes Vosges interviendront 

également. 
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V. POLICE DE L'ENVIRONNEMENT  
 

A. Objectifs et contexte général 

Les tournées de surveillance sur la Réserve s'inscrivent dans l’objectif à long terme OLT5 « Limiter la 

fréquentation, notamment en faisant oublier l’attrait intrinsèque du site de Machais » du plan de gestion de 

la Réserve et dans l’objectif du plan OP 5.1 « Informer de la réglementation en vigueur et la faire appliquer 

(RN, APPB, protection de la nature, loi circulation des véhicules terrestres, code forestier…) ». 

 

La première mission de ces tournées de surveillance est de faire appliquer sur le terrain les principaux 

textes juridiques en vigueur, à savoir :  

- le décret n° 96-302 du 3 avril 1996 portant création de la Réserve naturelle de la Tourbière de 

Machais ;  

- l’arrêté préfectoral de protection de biotope n°94-1674 du 18 juillet 1994 portant création de la zone 

de protection de la tourbière principale de Machais ; 

- le code forestier et en particulier les dispositions en matière de protection contre l’incendie et 

d’interdiction de circulation des véhicules ; 

- le code pénal, en particulier en matière de dépôt ou d’abandon d’ordures ou de détritus. 

 

Outre ce premier objectif d’application et d’harmonisation de la réglementation dans la Réserve 

naturelle, la mission des équipes de surveillance consiste également à sensibiliser le plus large public 

possible à la valeur patrimoniale et à la sensibilité des milieux naturels rencontrés.  

 

Le personnel technique des Réserves naturelles est concerné au premier chef par cette mission, qu’il 

effectue sous le contrôle du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance d’Epinal pour ce 

qui concerna la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais. 

Des tournées mixtes de surveillance sont également organisées chaque année dans la Réserve avec 

l’Office National des Forêts. 

En complément, des opérations ciblées sur certaines thématiques (telles que la circulation des véhicules à 

moteur dans les espaces naturels) font l’objet de mission menées en inter-services avec l’Office National de 

la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et la gendarmerie. 
 

 

B. Bilan de la surveillance  

1.   Surveillance menée interne et en inter-services 

Avec 3 agents assermentés en 2016 et la mise en place de l’outil carnet de timbre-amende depuis 2 ans, 

les agents Réserve sont organisés afin d’exercer une pression de surveillance répartie sur l’année et les 

périodes clés (vacances, manifestations sportives...). Un planning annuel prévisionnel est mis en place en 

janvier chaque année, fixant un nombre minimal de sorties et d’agents mobilisés, données rapportées dans 

le cadre de la MISEN. D’autres opérations en fonction des actualités s’ajoutent également chaque année. 

 

Le tableau ci-dessous présente le bilan de ces cinq dernières années (2013-2017), y compris l’inter-

services. 
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2013 2014 2015 2016 2017 

nb de tournées 26 34 48 37 41 

temps total de 
surveillance 

56,92 81,75 102,4 102,8 103 

durée moyenne 
d'une tournée 

2,19 2,4 2,13 2,78 2,5 

nombre 
d'infractions 

relevées 
34 29 35 49 33 

moyenne 
infractions / 

tournée 
1,31 0,85 0,73 1,32 0,8 

nombre de 
procédures 

1 pv 
(gendarmerie) 

1 plainte pour 
vol, 3 rappels 

à la loi 

1TA, 1PV,3 
rappels à la 

loi 

1 TA, pas de 
PV, 5 

rappels à la 
loi 

7 rappels à 
la loi 

fréquentation 
pédestre totale 

195 187 202 222 372 

fréquentation 
pédestre moyenne 

8,48 5,5 4,21 6 9 

part de la 
surveillance 

assurée en inter-
services 

26% 18% 23% 8% 5% 

nb de jours / 
homme 

7,1 10,23 12,8 12,85 12,85 

Figure 12 : Bilan des tournées de surveillance effectuées de 2013 à 2017 

 

Le temps total de surveillance est stable depuis 3 ans, et représente une centaine d’heure annuelles. 

La mise en place d’un planning prévisionnel annuel partagé au sein des agents y participe sans doute, 

puisque le nombre de tournées fléchées (au moins 20) est toujours atteint. De plus ces tournées sont 

réparties tout au long de l’année (périodes de congés scolaires, de quiétude hivernale, manifestations 

sportives, etc).  

Le taux d'infraction relevé par tournée constant : environ 1 à chaque fois. Le nombre de procédures 

est lui aussi assez stable, moins d’une dizaine par an, et viennent en premier lieu les rappels à la loi. 

Au cours de ces cinq dernières années, on constate une baisse continue de la part de l'inter-services : 

moins de financements en 2017 et tarifs élevés pratiqués par l’ONF ; depuis 2016, la surveillance mixte 

financée se résume à deux tournées par an, axée sur les périodes de forte fréquentation estivale, et ne 

représente que quelques heures. 

Notons enfin pour 2017 une part de public rencontrée beaucoup plus importante que les années 

précédentes, reflet d’une météo très favorable. Cela souligne l’importance de la présence d’agents sur le 

terrain, identifiée comme action de communication et de sensibilisation sur site également. (pas uniquement 

à vocation répressive). 
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Hors tournée de surveillance, un rappel à la loi écrit a été adressé à une photographe professionnelle qui 

présentait sur son site internet des photos prises à Machais. 

 

 

2.  Focus sur la surveillance hivernale 2016-2017 

Depuis 2013, le comité consultatif demande que soit portée une attention particulière à la fréquentation 

hivernale de la Réserve naturelle au vu des enjeux de quiétude.  Un bilan intermédiaire est donc établi sur 

la période 1er décembre - 30 avril chaque année. 

 

nombre 

de 

tournées

durée 

totale (h)

durée 

moyenne 

(h)

nombre 

de 

tournées 

avec neige

ratio 

tournées 

avec neige

durée sur 

neige (h)

nombre de 

sorties de 

sentier

nombre 

d'infractions 

code la route 

(circulation/sta

tionnement sur 

route fermée)

nb d'infractions 

circulation 

d'engin de 

progression sur 

neige

nombre de 

procédures (TA,PV, 

avertissement)

13 26,45 2 8 62% 15 2 17 1 1

surveillance Réserve naturelle de la Tourbière de Machais : 01 décembre 2016 au 30 avril 2017

 
 

bilan : un ratio de tournées sur neige satisfaisant, peu d'infractions hors sentier constatée, et aucune 

verbalisée; cette infraction est en baisse par rapport à 2015-2016. 

Pour autant c'est la thématique VTM qui reprend le pas : de nouveau constat d'un engin de progression sur 

neige, malgré une procédure ayant aboutie à une sanction sur l'hiver précédent.  

La RD34A est fermée en continu par arrêté, pour autant dès que la neige est absente, la barrière est 

systématiquement ouverte et la route empruntée, de même que le parking du chalet de machais utilisé 

comme place de stationnement. Cette fréquentation observée reste mineure (quelques dizaines de 

véhicules), elle pose toutefois question quant au maintien de la quiétude en période hivernale. Sans 

contrôle, on pourrait aussi imaginer que ce problème s'aggrave dans les années à venir, or les agents RN 

ne sont pas compétents sur ce chef de commissionnement. 

 

3. Infractions constatées et procédures engagées 

Le graphique suivant permet d’observer en 2017 le nombre d’infractions relevées et les catégories 

d’infractions enregistrées. 
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Figure 13 : Types d’infractions constatées sur la Réserve naturelle en 2017 

 

Deux nouveaux types d’infractions sont relevés depuis 2015 : 

1) Le hors sentier, encadré par l’arrêté préfectoral n°293-2015, est interdit durant la période de 

quiétude, soit entre le 01/12 et le 30/06 ; 

2) La circulation sur route fermée. Cette infraction est constatée au titre du code de la route et non de 

la réglementation Réserve naturelle, les agents ne sont donc pas compétents pour verbaliser. Elle 

est tout de même relevée pour évaluer l’efficacité de la mise en place de la barrière hivernale depuis 

l’hiver 2014 à l’entrée de la Route des Américains, gérée par conseil départemental 88. 

 

Les points positifs relevés en 2017 : 

- Moins de pénétration dans l’appb 

- Moins de hors sentier constaté en période de quiétude (peut-être effet « sans neige » aussi limitant 

l'enregistrement de traces humaines) 

- Majorité des chiens rencontrés spontanément tenus en laisse par les propriétaires : vers une évolution des 

comportements ? 

 

Les  points négatifs relevés en 2017 :  

- Déchets en augmentation (bouteilles dans les abris, le long des chemins) 

- Dégradation de la signalétique régulière (au moins une fois par an) depuis 2015 ; 

- On constate depuis le renouvellement de la signalétique en 2015 chaque année une dégradation du 

mobilier Réserve naturelle (photo ci-dessous). 
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En 2017, plusieurs rappels à la loi ont été effectués. Cela signifie que dans un cas de constat d’infraction, 

les agents se préoccupent en premier de faire cesser celle-ci (démonter la tente, déplacer le véhicule, sortir 

de l’APPB) sans systématiquement verbaliser, en accord avec la politique pénale définie en 2013 avec le 

Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance d’Epinal. 

 

Concernant la barrière, se reporter au paragraphe IV. C. 2 et au paragraphe précédent. 

 

 

4. Fréquentation des deux chalets entourant la Réserve naturelle  

 

Opération PI 5.2.5 : « Caractériser les flux de fréquentation du site » 

 

Depuis septembre 2014, la fiche type de relevé de surveillance intègre un volet « suivi de l’occupation des 

chalets » présents à proximité immédiate de la Réserve naturelle : le chalet de Machais et l’abri du Col de 

l’Etang. 

 

Le chalet de Machais est un abri communal situé sur la commune de La Bresse (88) qui l’entretient. Son 

l’utilisation est encadrée par un arrêté municipal, l’occupation est autorisée « 24h maximum et comportant 

au plus une nuit ».  Il est donc autorisé d’y dormir, et ce quelle que soit la saison. Etant placé en dehors du 

périmètre de la Réserve naturelle, il n’y a pas de réglementation particulière applicable par les agents. 

 

Le refuge du Col de l’étang est lui situé sur le ban communal de Wildenstein (68), et géré par le Club 

Vosgien 68. La toiture a été refaite en 2013. Il n’est officiellement pas créé pour abriter des randonneurs 

durant la nuit, étant totalement ouvert. Etant placé en dehors du périmètre de la Réserve naturelle, il n’y a 

pas de réglementation particulière applicable par les agents. 

 

Relever la fréquentation de ces abris (via le carnet de notes 88 et les observations directes) permet 

d’obtenir quelques données objectives et qualitatives : périodes, publics, etc. De plus, lors des tournées de 

surveillance, les agents sensibilisent les occupants à la proximité immédiate d’une Réserve naturelle et à sa 

réglementation, afin que tous soient informés des enjeux du site. 

La figure ci-dessous présente le bilan sur 3.5 ans de ces relevés qualitatifs. 
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chalet de Machais (La Bresse)
2014 (début en 

septembre)
2015 2016 2017

nb de tournées où l'information est 

relevée
2 19 17 15

% de tournées où l'information est 

relevée
25% 40% 46% 37%

nb de tournées où il y a présence 1 8 6 6

pourcentage d'occupation 50% 42% 35% 40%

nb de personnes au moins 1 au moins 8 au moins 6 10

abri col de l'étang (Wildenstein)
2014 (début en 

septembre)
2015 2016 2017

nb de tournées où l'information est 

relevée
2 13 15 11

% de tournées où l'information est 

relevée
25% 27% 41% 27%

nb de tournées où il y a présence 0 4 3 2

pourcentage d'occupation 0% 31% 20% 18%

nb de personnes 0 au moins 4 3 5

 

Figure 14 : Relevé qualitatif de la fréquentation des chalets autour de la Réserve 

 

On constate tout d’abord que l’information n’est pas relevée systématiquement (40% des tournées), mais 

les circuits sont différents à chaque fois et peuvent ne pas comporter les abris. Le dépouillement de 

l’ensemble des compte-rendus montre que ce relevé intervient à toute période de l’année, ce qui est positif. 

On relève de manière systématique l’occupation ou non, le nombre de personnes n’est pas forcément 

précisé avant 2017. (On a toutefois accès à une information minimum). 

Ces quelques années de relevés nous confirment qualitativement le ressenti terrain : les abris sont 

occupés de manière sporadique et non systématique, et le chalet de Machais semble deux fois plus 

utilisé que l’abri du col de l’Etang. 
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VI. GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA RESERVE 
 

A. Equipe du Parc intervenant sur les 4 Réserves naturelles nationales 

en gestion 

L’équipe technique du Parc naturel régional des Ballons des Vosges en charge des Réserves naturelles est 

au complet au regard des dotations de fonctionnement attribuées par l’Etat pour la gestion de ces espaces 

naturels protégés. Elle est organisée de la façon suivante : 

 

* Olivier CLAUDE, directeur du Parc naturel régional des Ballons des Vosges ;  

 

 * Claude MICHEL, responsable pôle environnement du Parc, intervenant dans la « politique 

Réserve » à hauteur de 15% de son temps de travail. Il a notamment en charge la cohérence globale des 

interventions à caractère environnemental sur le territoire et, en relation avec les conservateurs, une partie 

des relations « institutionnelles » liés à la gestion des Réserves naturelles ; 

 

* Emmanuelle HANS, a pris début janvier les missions de conservatrice de la Réserve naturelle 

nationale de Frankenthal-Missheimle et de coordinatrice de la politique espaces naturels protégés du Parc ; 

 

* Alix GREUZAT qui travaille à 100% pour la politique « Réserves » comme conservatrice de la 

Réserve naturelle de la Tourbière de Machais ; 

 

*Sébastien COULETTE qui travaille à 100% pour la politique « Réserves » comme conservateur de 

la Réserve naturelle nationale des Ballons Comtois ;  

 

* Laurent DOMERGUE qui travaille à 100% pour la politique « Réserves » comme conservateur de 

la Réserve naturelle nationale du Massif du Grand Ventron ; 

 

* Lucile DEMARET qui travaille à 100% pour la « politique Réserve », comme technicienne de la 

Réserve naturelle du Massif du Grand Ventron. Elle a notamment en charge les actions d’animation et de 

communication sur cette Réserve. 

 

* Arnaud FOLTZER  qui travaille à 100% pour la politique « Réserves » comme technicien des 

Réserves naturelles nationales. 

 

B. Equipe intervenant sur la Réserve naturelle nationale de la 

Tourbière de Machais 

 

 Salariés Parc 

En 2017, la gestion de la Réserve naturelle nationale de la Tourbière de Machais a mobilisé sept salariés 

du Parc à hauteur de un Equivalent Temps Plein (ETP) : 
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Nom ETP Fonction 

Alix Greuzat 0,90 Conservatrice 

Emmanuelle Hans et Claude Michel 0,05 Coordination administrative et budgétaire, surveillance 

Arnaud Foltzer, Lucile Demaret et 

Laurent Domergue 

0,1 Surveillance, gestion et animation 

Stéphanie Jacquat et Claudia 

Ritzenthaler 

0,1 Administration, secrétariat et suivi comptable 

TOTAL 1  

 

  Stagiaires 

En 2017, une stagiaire de niveau licence 3 a été recrutée deux mois pour travailler sur la rematérialisation 

des centres de placettes PSDRF. 

Par ailleurs, un stagiaire découverte (niveau BTS) a participé durant une journée au suivi au chant du grand 

tétras. 

 

C.  Bilan financier 2017 : fonctionnement 

 

Nature des Dépenses 

RNM 

Réalisé 

31 12 2017 

Charges à caractère général 4 442 € 

Entretien et charges liés aux locaux 735 € 

Frais de structure Parc naturel régional des Ballons des 
Vosges 500 € 

Maintenance & entretien du matériel 1 599 € 

Formation, colloque & réseau RNF 616 € 

Assurance 992 € 

    

Charges de fonctionnement 14 067 € 

Matériel & équipement technique 1 630 € 

Frais de mission & carburant 2 349 € 

Suivi scientifique, surveillance, travaux sur terrain 
10 088 € 

Animation & pédagogie 

    

Charges de personnel  57 865 € 

    

Investissement - Provision 4 548 € 

    

    

TOTAL DEPENSES 2017  80 922 € 

RECETTES 2017 80 922 € 
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D. Vie institutionnelle de la Réserve naturelle 

OLT 7 « Assurer la gestion courante de la Réserve naturelle » 

 
 Opérations de gestion administrative courante 

- Suivi financier et comptable ; 
- Secrétariat de la Réserve ; 
- Rédaction et suivi des conventions ; 
- Réalisation du rapport d’activité ; 
- Gestion/accompagnement des demandes d’autorisation pour l’organisation de 

manifestations touristiques ou sportives ; 
 

 Animation du réseau d’acteurs 
Un comité consultatif s’est réuni le 20 janvier 2017, en report de décembre 2016, qui a traité principalement 

de la programmation 2017 et des demandes d’autorisations liées. 

 

Une journée technique de la Réserve naturelle a été proposée à l’automne (17 octobre), sur la thématique 

des tourbières dites « de pente », en réalité les tourbières intra-forestières disséminées dans le bassin 

versant de la Réserve naturelle. Fléchées dans le plan de gestion 2015-2020 comme un objet d’études 

prioritaire, elles ont fait l’objet de 3 ans d’études sur différents compartiments : habitats, histoire ancienne 

via l’analyse des macro-restes dans la tourbe, et étude de leur fonctionnement hydrologique (via 

l’enregistrement des niveaux d’eau).  

Cette journée de restitution a permis de faire venir le bureau d’études ayant réalisé ces expertises, en la 

personne de Pierre GOUBET. 

 

 
 

Cette formule permet de se rendre sur le terrain et de consacrer plus de temps à des échanges techniques 

sur des thématiques centrales de la Réserve naturelle, sans avoir la lourdeur administrative d’un comité 

consultatif. De plus, ce format de journée technique permet d’ouvrir à des partenaires extérieurs non 

membres du comité. 

 

 Au vu de son succès (23 personnes, 15 structures), cette formule pourra être reconduite dans les années à 

venir. 
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E. Formations suivies 

Opération AD 7.1.5 «  se former régulièrement (mise à niveau, nouvelles compétences) afin de mettre en 

œuvre les actions prévues par le plan de gestion » 

 

Après des années 2014, 2015 et 2016 riches en modules de formation, la conservatrice n’a suivi aucun 

module particulier en 2017. 

F. Mutualisation et actions transversales 

Opération AD 4.4.2 « participer à l’animation des réseaux nationaux » 

En 2017, la conservatrice a continué à s’impliquer dans différents dossiers transversaux : 

- Participation à la gestion et à l’animation des différentes Réserves gérées par le Parc : surveillance 

(dont MISEN), suivi scientifique notamment sur le volet odonates et écologie aquatique, actions 

communes (protocole PSDRF) ; 

- Contribution aux actions du Parc naturel régional des Ballons des Vosges : mise en place d’un 

observatoire de la Biodiversité sous forme de base de données informatique SERENA, encadrement 

des fréquentations, stratégie tétras ; 

-  Contribution à la mise en œuvre de la démarche NATURA 2000 : suivi de l’étude évaluation de l'état 

de conservation des milieux tourbeux, études d’incidences des manifestations sportives dans ou 

autour de la Réserve naturelle ; 

- Election en tant que représentante du personnel au sein du Parc naturel régional (mandat de 2 

ans) ; 

- Renforcement de la participation à la vie du réseau des Réserves naturelles de France : élection en 

tant que vice-présidente de la commission patrimoine biologique (ancienne commission scientifique) 

de RNF au congrès d’avril 2017 pour un mandat de 3 ans ; 

 

 

Focus sur le partenariat mis en place avec les enseignants du laboratoire chrono-environnement et 

encadrants du Cursus Master en Ingénierie (CMI) Environnement et Territoires 

Depuis plusieurs années, la conservatrice de la Réserve naturelle participe à l’accueil d’étudiants sur le 

territoire du Parc naturel régional. En 2017 et 2018, elle a saisi l’opportunité proposé par les enseignants 

d’étoffer ce partenariat, qui en plus de la semaine de terrain annuel a permis de faire travailler plusieurs 

classes sur des données et thématiques concernant les différents agents du pôle environnement. Ce 

partenariat a vocation à se poursuivre sur les années suivantes. 

 

Différents temps ont ainsi été réalisés en 2017 :  

- Accueil à l’automne pour une visite ponctuelle d’immersion et travail sur un sujet de terrain 

(préparation exploitation forestière Réserve naturelle des Ballons Comtois) 

- Mise en place avec les étudiants de licence 3 d’un TD sur l’analyse des jeux de données produits 

sur la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais par les piézomètres dans les tourbières ; 

- Montage logistique de la semaine de terrain du mois de juin : visites, fil rouge thématique, 

proposition de problématique de terrain (mesures in situ) ; 

 

Intérêts : 

- Développement des liens chercheurs / gestionnaire de Réserves naturelles, garant de la qualité et 

de l’exemplarité scientifique du travail mené ; 

- Action de sensibilisation envers des futurs professionnels de l’environnement ; 
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- Opération alternative à l’externalisation systématique vers des bureaux d’études ; partenariat sur le 

plus long terme ; 

- Diversification des moyens dans le cadre des restrictions budgétaires actuelles et à venir ; 

 

 

Travail mené spécifiquement par Alix Greuzat en 2017 : 

- Référente pour l’ensemble de l’équipe salariée Parc naturel régional : centralisation des besoins et 

idées, participation aux réunions, organisation logistique de la semaine de terrain du mois de juin, 

encadrement d’une visite lispach + machais ; 

 

- Contacts réguliers avec les encadrants pour certains projets spécifiques à la Réserve naturelle de la 

Tourbière de Machais : analyse des données piézométriques enregistrées depuis septembre 2015 

sur la Réserve naturelle par un groupe de L3 encadrées par Coralie Bertheau-Rossel, et réflexion 

avec les M1 sur le bilan hydrologique du site, sous la responsabilité de Guillaume Bertrand. 

 

2 axes sont ainsi traités en parallèle à partir de 2017 et se poursuivront en 2018 : 

Opérations SE 1.3.2 « étudier le fonctionnement hydrologique actuel des tourbières de pente » 

SE 4.3.3 « Explorer les possibilités statistiques et réfléchir à la refonte de certains protocoles au vu des 

évolutions nationales » 

- Poursuite de l’étude du fonctionnement hydrologique des tourbières de pente, via le réseau de 

piézomètres dispoé en 2015, traité par les L3 sous forme d’analyses statistiques ; 

- Exploration de la notion de bilan hydrologique sur le bassin versant de la Réserve naturelle à partir 

des données piézométriques et pluviométriques (RME de La Bresse) ; cette deuxième 

problématique s’inscrit dans le contexte des effets (potentiels) des changements climatiques a long-

terme, avec un objectif sur la base de ce travail de proposition d’une stratégie pour un suivi plus fin 

de ce bilan à long terme ; 
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