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GLOSSAIRE ET LISTE DES ABRÉVIATIONS 
 
Allochtone : Le terme allochtone provient  du grec allos, « étranger », et chtonos, « terre ». Une espèce est donc  
appelée « allochtone » lorsqu’elle se situe en dehors de son aire de répartition habituelle. 
 
APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
 
Arbre à vocation biologique (directive ONF 2009) : La directive ONF 2009, révisée en 2012 prévoit lors de 
l’exploitation l’identification de : 

- Au moins 1 arbre mort ou sénescent / ha d’un diamètre minimum de 35 cm (chandelles, volis, arbres 
foudroyés, champignonnés…) ; 

- Au moins 2 arbres / ha en plus des précédents : arbres à cavités visibles, vieux arbres ou très gros arbres, 
choisis parmi les arbres de qualité technologique médiocre ou les arbres remarquables identifiés dans les 
bases de données ONF ; 

On veillera, lorsque ces arbres seront depuis la dernière coupe passés dans la catégorie « arbre mort ou 
sénescent », à en identifier de nouveaux. 

 
Arbre habitat : A rbre vivant (Gros Bois ou Très Gros Bois) présentant un intérêt particulièrement fort pour le 
grand tétras : arbre perchoir, nourrissage hivernal (fonction de l’essence), structuration de l’habitat. Se référer à la 
fiche thématique n°1 du guide de sylviculture 2012 pour les critères détaillés de ces arbres. Au moins 8 arbres / ha 
sont à maintenir en ZAP.  
 
Arène granitique : Roche granitique devenue friable (facilement enlevable et transportable) provenant de 
l’altération des roches du sol et du sous-sol. 
 
Arénisation en boule = météorolisation : Le phénomène décrit précédemment est poursuivi par une altération 
provenant des eaux de ruissellement et d’infiltration sur les arènes préformées. 
 
Bréchification : Processus de transformation d’une roche en brèche. Des éléments bréchifiés sont le résultat d’une 
érosion prononcée, et donnent une « brèche » : roche formée pour au moins 50 % de fragments anguleux de roches 
d'une dimension supérieure à 2 mm pris dans un ciment.  
 
CEN Lorraine : Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine 
 
Chamaephytes/ chaméphytes : Plantes basses dont les bourgeons se situent près du sol (20 cm maximum de 
hauteur). 
 
Chorologie : Science issue de la biogéographie qui étudie la répartition géographique des espèces animales et 
végétales. 
 
Climax climatique : Stade ultime d’un écosystème s’il n’y avait aucune intervention humaine et dans des 
conditions climatiques inchangées. 
 
Climax édaphique : Etat d’équilibre de l’écosystème considéré, dépendant de l’ensemble des caractéristiques 
locales influençant la mise en place et l’évolution des écosystèmes, notamment les sols 
 
CREN : Conservatoire Régional des Espaces Naturels 
 
Cryptoflore  : Terme général regroupant les champignons, les lichens et les mousses. 
 
Diastrophisme : Ensemble des déformations et des dislocations subies par de vastes parties de l'écorce terrestre. 
 
DHFF : Directive européenne « Habitat, Faune, Flore » 
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Espèce parapluie : Désigne une espèce dont les exigences écologiques permettent la présence de nombreuses 
autres espèces.  
 
GB : Gros Bois 
 
Gélifraction : érosion d’une roche provoquée par une alternance entre le gel et le dégel.  

 
 
Gélifluxion : Forme de solifluxion provoquée, lors du dégel, par la lente imbibition de matériaux argilo-limoneux 
par une eau fournie par la fusion du manteau neigeux ou de lentilles de glace interstitielles, engendrant un 
glissement de la partie superficielle.  
 
Géomorphologie : Etude des formes de la surface terrestre et de leurs changements avec le temps, induites par le 
substrat géologique. 
 
Habitat d’espèce : Un habitat d’espèce correspond au milieu de vie de l’espèce (zone de reproduction, zone 
d’alimentation, zone de chasse ...). Ainsi, il peut comprendre plusieurs habitats naturels que l’espèce utilisera au 
cours de son cycle de vie. 
 
IFN  : Institut Forestier National 
 
Invasive : Une espèce invasive ou envahissante est une espèce introduite dans un milieu qui n'est pas son milieu 
d'origine, et dont le développement va nuire aux espèces et à la biodiversité locale. 
 
MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle 
 
Monophage : Qualifie un organisme qui se nourrit d'un seul hôte, qu'il soit végétal ou animal.  
 
MNT : Modèle Numérique de Terrain. Il s’agit d’une représentation 3D de la surface d'un terrain ou d'une planète, 
créée à partir des données d'altitude du terrain. 
 
Naturalité : La naturalité correspond à un état vierge de toutes activités ou influences anthropiques. 
 
ONF : Office National des Forêts 
 
Objectif de plan de gestion : Un objectif de plan de gestion (OPG) est un objectif à moyen terme, que l’on 
considère comme susceptible d’être atteint en un à deux plans de gestion. L’ensemble des OPG constitue la 
déclinaison des objectifs à long terme de manière opérationnelle, et vise à réduire les facteurs dégradants ou à 
renforcer les facteurs favorables à l’évolution du site. 
 
Ombrotrophe : se dit d’une tourbière ou de communautés végétales dont l’alimentation en eau provient 
essentiellement des précipitations atmosphériques (pluie, neige). 
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Opération de plan de gestion : Une opération est définie dans le cadre d’un plan de travail sur la durée du plan de 
gestion. Elle met concrètement en œuvre un ou plusieurs moyen(s) qui contribue(nt) à la réussite des objectifs du 
plan de gestion (OPG). 
 
PB : Petit Bois 
 
PNRBV : Parc naturel régional des Ballons des Vosges   
 
RN : Réserve naturelle  
 
RNF : Réserves Naturelles de France 
 
Sténoèces : Désigne une espèce présentant une niche écologique étroite, et une faible capacité d’adaptation face 
aux variations de facteurs écologiques au sein de son habitat.  
 
STOC-EPS : Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Echantillonnage Ponctuel Simple 
 
Solifluxion : Mouvements en masse qui se produisent soit lentement soit rapidement et qui affectent soit 
l’ensemble soit quelques portions particulières d’un versant. Le moteur de ce phénomène de mécanique des sols est 
l’eau présente dans les formations superficielles, mais de nombreux autres facteurs entre en action (teneur en 
matière organique, en argile, etc.). 

 
 
TGB : Très Gros Bois 
 
Tourbière limnogène : Tourbière dont la mise en place est due à une alimentation en eau par un lac préexistant. 
 
Tourbière ombrogène : Tourbière dont la mise en place est due à une alimentation en eau par précipitations (pluie 
et neige). 
 
Tourbière soligène : Tourbière dont la mise en place est due à une alimentation en eau par ruissellements de pente. 
 
Topographie : Mesure puis représentation sur un plan ou une carte des formes et détails visibles sur le terrain, 
qu'ils soient naturels (notamment le relief et l'hydrographie) ou artificiels (comme les bâtiments, les routes, etc.). 
Son objectif est de déterminer la position et l'altitude de n'importe quel point situé dans une zone donnée. 
 
Tyrphobionte : Une espèce tyrphobionte (Tyrpho, « la tourbe » et bionte, « vivre ») est une espèce strictement 
inféodée aux milieux tourbeux 
 
UFE : Unité Fonctionnelle Ecologique. Systèmes écologiques à la fois homogènes du point de vue de la 
composition, de la structure et des processus, et formés par une communauté d’individus pouvant appartenir à la 
même espèce.  La taille de l’UFE (la surface) n’importe donc pas, elle peut être petite dans le cas de buttes à 
sphaignes, plus grande pour une prairie homogène. 
 
WWF  : World Wildlife Fundation 
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PREAMBULE  

Pourquoi réaliser un plan de gestion ? 
La réalisation d’un plan de gestion est une obligation depuis le décret n°2005-491 du 18 mai 2005, pris en 
application de la loi « démocratie de proximité » de 2002. L’objectif de chaque Réserve naturelle est de préserver 
ce qui a justifié son classement : des taxons floristiques ou faunistiques, des habitats, des objets géologiques... 
L'objectif de l'ensemble des Réserves naturelles est de contribuer, à l'échelle nationale et internationale, au maintien 
dans un bon état de conservation de la biodiversité et du patrimoine naturel. 
 
Le plan de gestion permet de répondre aux questions essentielles d’un gestionnaire : comment remplir sa mission 
au mieux ? Comment maintenir en bon état ou améliorer les écosystèmes ou les éléments géologiques protégés? 
Comment définir et atteindre les objectifs de conservation ? Comment être sûr que les moyens employés seront les 
plus pertinents ? 
 
Autrement dit, un plan de gestion est un outil qui permet de définir, de programmer et de contrôler la gestion de 
manière objective et transparente. Sa rédaction permet de tirer le plus grand profit de toutes les expériences 
positives et négatives, dans un processus d’adaptation progressive, au fur et à mesure des évaluations. 
 
Il permet également d'assurer une continuité et une cohérence de la gestion dans l'espace et le temps. Une fois 
élaboré, il devient la référence permanente pour la gestion pendant la durée d’application et une mémoire de la 
Réserve naturelle, réactualisée régulièrement, à l’usage des équipes successives. Il facilite également la 
transmission des acquis entre les gestionnaires du réseau des espaces protégés. 
 
 

Le cadre institutionnel : Extraits du code de l’environnement (partie 
réglementaire) 
Section 1 : Réserves naturelles nationales 
Sous-section 2 : Gestion 
Paragraphe 4 : Plan de gestion 
 
Article R.332-21 
Dans les trois ans qui suivent sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la Réserve 
naturelle qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la Réserve et de son évolution et 
décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la Réserve. Il 
recueille l'avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la Réserve et joint ces avis au dossier transmis au 
préfet. 
 
Article R.332-22 
Le plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par le préfet, qui consulte le conseil scientifique régional 
du patrimoine naturel (CSRPN) et les administrations civiles et militaires affectataires de terrains compris dans la 
Réserve, ainsi que l'Office national des forêts lorsque la Réserve inclut des forêts relevant du régime forestier. Le 
premier plan de gestion d'une Réserve naturelle nouvellement créée est, en outre, soumis pour avis au Conseil 
national de la protection de la nature (CNPN) et pour accord à l'autorité militaire territorialement compétente, 
lorsque la Réserve comprend des terrains militaires. Il est transmis pour information au ministre chargé de la 
protection de la nature. 
 
À l'issue de la première période de cinq ans, la mise en œuvre du plan fait l'objet d'une évaluation et le plan est 
renouvelé et, le cas échéant, modifié par décision préfectorale. Le nouveau plan est transmis pour information au 
ministre chargé de la protection de la nature. Si des modifications d'objectifs le justifient, le préfet consulte le 
Conseil national de la protection de la nature et, le cas échéant, recueille l'accord de l'autorité militaire 
territorialement compétente. 
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La méthode et les modalités d’élaboration du plan de gestion 
Le présent plan de gestion est construit sur la base du guide méthodologique réalisé par Réserves Naturelles de 
France, édité par l’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN). Il a été élaboré par Alix Badré, conservatrice 
de la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais au Parc naturel régional des Ballons des Vosges, sous la 
responsabilité de Yannick Despert, coordinateur de la politique "Réserve naturelles" au PNRBV. Ont également 
contribué à certains chapitres du plan, le CEN Lorraine par l'intermédiaire de Jean-Christophe Ragué, attaché 
scientifique, le bureau d'études Pierre Goubet,  l’Office National des Forêts représenté par Pascal Mougel, et le 
Groupe Tétras Vosges, représenté par Françoise Preiss et Arnaud Hurstel. 
 
Le précédent plan de gestion 2007-2011 a fait l’objet d’une évaluation de sa mise en œuvre par le gestionnaire, à 
partir de laquelle s’est construite la section B du nouveau plan. De plus, une évaluation patrimoniale de la Réserve 
naturelle a été réalisée par le biais de l'évaluation de l'état de conservation des habitats du site et une synthèse des 
mesures de gestion menées depuis la création de la Réserve naturelle, qui orientent également le plan de travail. 
Enfin, une synthèse de l'ensemble des études réalisées au cours de ce précédent plan est venue enrichir la partie A, 
amenant des éléments nouveaux fondamentaux de compréhension du site. 
 
Les résultats de l'évaluation administrative et de l'évaluation de l'état de conservation ont été présentés aux 
membres du comité consultatif lors de deux cessions (31/05/2012 et 29/11/2012) et ont été approuvés. 
La révision de l'arborescence et des objectifs de gestion a fait l'objet d'un groupe de travail participatif, réuni le 
29/06/2012 à La Bresse. Le plan de travail en découlant a ensuite été examiné en séance le 11/06/2013. 
 
Une troisième réunion du comité s'est tenue le 11 juin 2013, réunion au cours de laquelle le comité consultatif a 
approuvé l’ensemble du plan de gestion. 
 
Celui-ci a ensuite été soumis pour avis au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la région 
Lorraine (CSRPN) le 17 décembre 2013. 

La structure du plan de gestion 
Le plan de gestion se compose de trois sections : 
 
- Section A : Diagnostic de la Réserve naturelle 
- Section B : Gestion de la Réserve naturelle 
- Section C : Evaluation de la gestion et nouvelle version du plan 
 
La section A est une synthèse des données acquises sur le contexte social, économique et culturel, l’environnement 
naturel et le patrimoine. Cette partie doit pouvoir être complétée et actualisée par les résultats des études, expertises 
et inventaires ultérieurs. Cette section s’intéresse à l’état du patrimoine mais également à son fonctionnement. Les 
facteurs qui influencent cet état et ce fonctionnement sont analysés. Une grande attention sera portée aux activités 
humaines sous l’angle de leur contribution ou, a contrario, de leurs effets négatifs sur le patrimoine visé. Cette 
section évalue la valeur du patrimoine et se termine par la mise en évidence des enjeux de la Réserve naturelle. 
 
La section B constitue le plan de gestion proprement dit. Elle définit les objectifs à long terme, les objectifs du 
plan et les opérations en les fondant sur les enjeux définis précédemment. La programmation reste indicative et les 
techniques sont décrites à un niveau d’avant-projet sommaire. Il appartient au gestionnaire d’établir ensuite des 
plans de travail annuels basés sur cette programmation. 
 
La section C décrit la manière d'évaluer la gestion choisie et mise en œuvre. Deux niveaux de bilan et d'évaluation 
sont requis : 
- Un bilan et une évaluation annuels qui ajustent si besoin le plan de travail annuel de l’année suivante ; 
- Un bilan et une évaluation au terme du plan de gestion qui peuvent compléter la section A et les autres sections 
par voie de conséquence. Les objectifs à long terme ne devraient pas varier d'un plan au suivant puisqu’ils visent un 
état de référence idéal. En revanche, les objectifs du plan et les opérations peuvent être radicalement transformés ou 
remaniés. 



Réserve naturelle de la Tourbière de Machais                                       *                                         Parc naturel régional des Ballons des Vosges  
Commune de La Bresse 
 

Plan de gestion 2015 - 2020                                                                                                                                                                                 3  

 SECTION A :  DIAGNOSTIC DE LA RÉSERVE NATURELLE  
 
 

I.  INFORMATIONS GENERALES SUR LA RESERVE NATURELLE  

I.1 La création de la Réserve naturelle 

1.1.1 Historique 
Dès le début du XXe siècle, le site de Machais a fait l’objet de diverses études ou expertises de la part de botanistes 
ou  phytosociologues (BALDENSPERGER, 1925 ; ISSLER, 1937). Mais, ce n’est qu’à partir des années 1970 que 
des sociétés de botanistes, d’universitaires français ou étrangers venus analyser les richesses géomorphologiques ou 
biologiques du massif vosgien (OCHSENBEIN, 1969 ; KALIS, 1974 ; MULLER, 1984) et des associations de 
protection de la nature ont commencé à promouvoir une préservation des milieux tourbeux des Hautes-Vosges. 
 
De 1979 à 1981 est réalisé l’inventaire national des tourbières de France. Sur 900 sites inventoriés en France, 53 
tourbières (ou complexes de tourbières) sont répertoriées en Lorraine. Sur ces 900 sites tourbeux, 81 sont désignés 
d’intérêt primordial, dont 8 en Lorraine, comprenant la tourbière du Machais ou du Machey. Les experts 
scientifiques attribuent alors une valeur internationale à l’intérêt floristique, une valeur nationale à l’intérêt 
faunistique et aux autres intérêts de Machais (palynologique, archéologique, pédagogique…). Ils notent également 
que le site et son environnement sont exceptionnellement intacts.  
Les 81 tourbières d’intérêt primordial figurent sur la liste prioritaire des sites à protéger. Le classement en Réserve 
naturelle est ici recommandé comme mode conservatoire le plus efficace et le plus approprié pour la préservation 
des milieux tourbeux. 
 
La mise à l’étude d’une Réserve naturelle nationale sur la vallée perchée du vallon de Machais fut engagée en 1985 
par la commune de La Bresse, propriétaire du site, en mesure compensatoire à l’immersion de la tourbière des 
Faignes de La Lande par la construction d’un barrage hydro-électrique sur la commune précitée.  
Dans ce même contexte, la mise en place de mesures réglementaires de protection sur d’autres tourbières (lac de 
Retournemer, complexes tourbeux du Massif du Grand Ventron, de Tanet-Gazon du Faing) fut envisagée de 
manière complémentaire. Elles aboutirent à la création de 2 Réserves naturelles nationales, celles du Tanet-Gazon 
du Faing (1988) et du Massif du Grand Ventron (1989), et de la Réserve biologique domaniale de la Tourbière de 
la Morte-Femme (1989). 
 
La procédure de classement aboutit à la création de la Réserve Naturelle Nationale de la Tourbière de Machais par 
décret ministériel, le 28 janvier 1988 (décret n°88-111).  
 
Le 19 mai 1994, le Conseil d’État a annulé le décret portant création de la Réserve naturelle pour vice de forme sur 
demande de la commune de La Bresse : le décret de 1988 ne prenait pas en compte la possibilité d’aménagement 
d’une prise d’eau en aval de la tourbière centrale.  
 
En juillet 1994, parallèlement à la relance d’une nouvelle procédure de classement en Réserve naturelle du site de 
Machais, un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope assurant la protection de la tourbière centrale a été pris 
pour garantir la continuité dans la protection du site (décret n° 1674 - 94, cf. annexe n°2). Cet APPB a remplacé 
l’Arrêté Préfectoral du 16 janvier 1992, créé à partir du premier décret de création de la Réserve et mettant en place 
une zone de protection renforcée interdisant l’accès à la tourbière principale sur 21 ha. 
 
La nouvelle procédure de classement, qui proposait une modification du périmètre de la Réserve excluant la zone 
de la prise d’eau, a abouti à la création de la Réserve Naturelle Nationale de la Tourbière de Machais par décret 
ministériel, le 8 avril 1996 (décret n°96-102, cf. annexe n°1). 
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1.1.2 Intérêts majeurs du site 

� Un paysage et une tourbière flottante uniques 

Recouvrant un petit cirque glaciaire aux caractéristiques géomorphologiques bien marquées, la Réserve abrite la 
dernière et la plus importante tourbière flottante intacte de tout le massif vosgien, tourbière d’évolution 
postglaciaire sur un cirque lacustre de tête de bassin versant. Dans ce cirque glaciaire, les climax climatiques 
s’organisent en fonction de l’altitude (étagement de la végétation). Les climax édaphiques, quant à eux, s’ordonnent 
essentiellement en fonction de la nature des sols et de manière quasiment concentrique à « l’Étang de Machais », 
lac relictuel glaciaire. 

� Des tourbières et des forêts 

Les tourbières (25 ha), milieux originaux « au caractère bien trempé », ont des profils variés : flottante (limnogène), 
bombée (ombro-soligène) ou de pente (soligènes). Elles présentent de multiples intérêts : botanique, faunistique, 
hydrologique, paléontologique...  
Empreintes d’une longue histoire humaine, les forêts (120 ha) sont pour leur part dominées par la Hêtraie-sapinière. 
Hêtraie d’altitude, Bétulaies et Saulaies sur tourbe, et Érablaie sont localisées. 

� Une diversité de milieux et des espèces rares ou menacées 

Éboulis (0,5 ha) et ruisseaux contribuent à leur échelle à la diversité des milieux. 
 
Les espèces rares ou menacées, animales ou végétales sont majoritairement inféodées aux complexes tourbeux. 
Citons par exemple pour la flore le Lycopode inondé (Lycopodiella inundata), la Laîche des bourbiers (Carex 
limosa), l’Andromède à feuilles de polium (Andromeda polifolia), 20 espèces de Sphaignes, etc.  
Pour la faune : le Nacré de la Canneberge (Boloria aquilonaris) ou l’Aeschne subarctique (Aeshna subarctica)… 
Milieu le plus riche pour l’avifaune, la forêt abrite le Grand tétras (Tetrao urogallus), espèce menacée de 
disparition à l’échelle du massif vosgien. La Réserve de Machais est une zone régulière d’hivernage et un site 
d’élevage des nichées pour l’oiseau. La Gélinotte des bois (Bonasia bonasia) est également présente. 
 

1.1.3 Tableau chronologique de l’histoire de la Réserve 
Année Évènements Observations 

1925 Première mention bibliographique de Machais dans une 
étude sur la faune et la flore planctonique des lacs des 
Hautes-Vosges par A. BALDENSPERGER 

 

1937 Première étude pollinique des tourbières du Nord-Est de 
la France par P. HATT 

 

1937 Travaux d’ISSLER sur les associations végétales des 
tourbières des Vosges méridionales 

Mention de plusieurs espèces végétales 
aujourd’hui protégées (Lycopode inondé, Laîche 
bourbeuse, Andromède, etc.) à l’Étang de 
Machais 

1949 Atlas des tourbières françaises Mention du site de Machais 
1975  Étude palynologique des tourbières par G.WOILLARD Analyses palynologiques sur la tourbière de 

l’Étang du Machey 
1970-
1975 

Études des tourbières  

1979 Inventaire de la flore de l’étang de Machais par H. BICK 
(communication personnelle) 

Argumentaire pour une protection du site 

1981 Inventaire des tourbières de France Site reconnu d’intérêt floristique international et 
d’intérêt faunistique national 
Site et environnement exceptionnellement intacts 

1984 La Tourbière de Machais inventoriée en ZNIEFF Site reconnu d’intérêt international et 
préconisation d’un classement en Réserve 
naturelle 

1982- Aménagement du barrage des Faignes de la Lande Mise à l’étude de la création de plusieurs 
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Année Évènements Observations 
1984 Réserves naturelles au titre des mesures 

compensatoires 
1987 Enquête publique sur le projet de création d’une Réserve 

naturelle nationale sur le site de Machais 
Avis favorable du commissaire enquêteur 

1988 Création le 28 janvier 1988 de la Réserve naturelle sur 
une superficie de 145,60 ha 

Pourvoit de la commune de La Bresse en Conseil 
d’État pour non-respect des clauses négociées 
pendant l’enquête publique 

1988 - 
1989 

Mise en place du comité consultatif de gestion le 28 
octobre 1988 et nomination du gestionnaire de la Réserve 

Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges 
est nommé gestionnaire. 

1988 1er avril : recours de la commune de la bresse pour non 
respect de l’avis du propriétaire 

Le débat porte sur un droit d’eau situé au pont 
sur la goutte de machais 

1994 Validation du plan de gestion, le 6 mai  
1994 Annulation par le Conseil d’État du décret de la Réserve Annulation pour vice de forme 
1994 Prise d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

pour interdire l’accès à la tourbière centrale (19,48 ha) le 
18 juillet 1994 ; relance de la procédure de classement en 
Réserve 

Les crédits destinés à la gestion de Machais ont 
été maintenus pour partie par le Ministère de 
l’Environnement durant la deuxième procédure 
de classement. 

1995 Le territoire de la Réserve est identifié comme « Espace 
Naturel Sensible » par le Conseil Général des Vosges. 

Intérêt national pour ce territoire. Inventaire 
réalisé avec le CEN Lorraine. 

1996 Nouvelle création de la Réserve le 8 avril sur une 
superficie de 144,73 ha 

 

1997 Nouvelle nomination du gestionnaire de la Réserve 
(convention de gestion du 25 août 1997) 

Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges 
est de nouveau nommé gestionnaire. 

1998 Validation par le comité consultatif de la réactualisation 
du plan de travail du plan de gestion 1998 - 2002 

Réactualisation du plan de travail du plan de 
gestion suite à la période d’absence de 
classement. 

2005 Évaluation du plan de gestion 1998 - 2002 Entre la fin « officielle » du plan de gestion et la 
démarche d’évaluation, la gestion quotidienne de 
la Réserve (suivis, surveillance, etc.) s’est 
normalement poursuivie. 

2006 Élaboration du plan de gestion 2007 - 2011  
2008-
2011 

Cycle d’expertises visant à caractériser le fonctionnement 
historique et actuel du complexe tourbeux central - 
cabinet d’expertises Pierre Goubet 

Les conclusions amenées par ces études amènent 
une refonte de la partie « A » diagnostic du 
nouveau plan de gestion. 

2011-
2013 

Évaluation du plan de gestion 2007-2011, évaluation de 
l'état de conservation des habitats et élaboration du plan 
de gestion 2013 - 2017 

Entre la fin « officielle » du plan de gestion et la 
démarche d’évaluation, la gestion quotidienne de 
la Réserve (suivis, surveillance, etc.) s’est 
normalement poursuivie. 

1995 Le territoire de la Réserve est identifié comme « Espace 
Naturel Sensible » par le Conseil Général des Vosges. 

Intérêt national pour ce territoire. Inventaire 
réalisé avec le CEN Lorraine. 

1996 Nouvelle création de la Réserve le 8 avril sur une 
superficie de 144,73 ha 

 

1997 Nouvelle nomination du gestionnaire de la Réserve 
(convention de gestion du 25 août 1997) 

Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges 
est de nouveau nommé gestionnaire. 

1998 Validation par le comité consultatif de la réactualisation 
du plan de travail du plan de gestion 1998 - 2002 

Réactualisation du plan de travail du plan de 
gestion suite à la période d’absence de 
classement. 

2005 Évaluation du plan de gestion 1998 - 2002 Entre la fin « officielle » du plan de gestion et la 
démarche d’évaluation, la gestion quotidienne de 
la Réserve (suivis, surveillance, etc.) s’est 
normalement poursuivie. 

2006 Élaboration du plan de gestion 2007 - 2011 
2011 Evaluation du plan de gestion 2007-2011 
2012 Rédaction du nouveau plan de gestion 2013 - 2017 
2013 Décembre - présentation du plan de gestion au CSRPN 

Lorraine qui émet un avis défavorable en mai 2014 
2015 Septembre - approbation de la 2e version du plan de 

gestion 2015 - 2020 par le comité consultatif  
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1.1.4 Résumé synoptique de la réglementation 
En complément à la réglementation fixée par le décret de création de la Réserve, s’ajoutent pour la zone de la 
tourbière principale (19,48 ha) les mesures réglementaires fixées par l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope. 
 

Activités interdites RN APPB 
L'abandon, ou le dépôt de tout produit, quel qu’il soit, de nature à nuire à la qualité de l’eau, 
de l’air, du sol ou du site ou à l’intégrité de la faune et de la flore ; les dépôts de détritus 
quels qu’ils soient 

X X 

La modification, par quelque moyen que ce soit, de la température, du niveau et du débit des 
eaux 

X X 

Toute activité de recherche, d’extraction de tourbe ou d’exploitation minière X  
Toute activité industrielle X  
Tous travaux publics ou privés (sauf exceptions) X X 
Les activités forestières sur l’APPB (sauf autorisation préfectorale)  X 
La circulation des véhicules à moteur en dehors des voies ouvertes à la circulation (sauf 
exceptions) 

X X 

L’introduction des chiens (sauf exceptions) : Les chiens, bien qu’interdits, bénéficient dans 
les faits d’une tolérance, à condition d’être attachés en laisse. 

X  

La pénétration et la circulation des personnes sur l’APPB (sauf dérogations préfectorales 
nominatives) 

 X 

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri X X 
Le bivouac sur l’APPB  X 
Toute manifestation sportive sur l’APPB  X 
L'atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés de la Réserve ou de les 
emporter en dehors de la Réserve 

X  

L'introduction, à l’intérieur de la Réserve, de végétaux (sauf exceptions), quel que soit leur 
stade de développement. 

X  

L'atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques de la Réserve ou de 
les emporter en dehors de la Réserve 

X  

L'introduction, à l’intérieur de la Réserve, d'animaux non domestiques (sauf exceptions), 
quel que soit leur stade de développement. 

X  

Le dérangement des animaux par quelque moyen que ce soit X  
L'utilisation d'un instrument qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la 
tranquillité des lieux. 

X  

L'atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions ou en utilisant du feu X  
Les activités pastorales X  
La chasse sur l’APPB X  
L’utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou 
indirectement la Réserve  

X  

Activités réglementées RN APPB 
Les activités forestières X  
La chasse X  
Les activités sportives ou touristiques organisées X  
La cueillette familiale des fruits sauvages et des champignons (autorisée) X  
Toute mesure pour la conservation d’espèces animales ou végétales ou la limitation 
d’animaux ou de végétaux surabondants dans la Réserve 

X  

La capture, le marquage et le prélèvement d’animaux ou de végétaux à des fins scientifiques X  
 
* RN : activités réglementées par le décret de création de la Réserve sur l’ensemble du territoire de la Réserve, 
APPB inclus. 
* APPB : activités réglementées par l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope de la Tourbière de Machais sur la 
superficie de la tourbière centrale (19,48 ha).  
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I.2 La localisation, les limites administratives et la superficie de la Réserve 
naturelle  
La Réserve Naturelle de la Tourbière de Machais est située dans l’Est de la France, plus précisément en Lorraine, 
en limite orientale du département des Vosges, sur le ban communal de La Bresse (Cf. cartes 1a, b et c). Localisée 
au sud du massif vosgien, au cœur des Hautes-Vosges, elle couvre une partie de la zone d’intersection entre les 
deux chaînes montagneuses du massif : la chaîne principale Hohneck – Grand Ballon (la plus élevée) et la chaîne 
secondaire du Grand Ventron – Ballon d’Alsace. Ces deux chaînes sont séparées à l’Est, versant alsacien (Haut-
Rhin), par la vallée glaciaire de la Thur. À l’Ouest, versant lorrain, la Réserve naturelle domine la vallée glaciaire 
de la Moselotte, affluent de la Moselle. Le territoire de la Réserve naturelle s’étend précisément sur le bassin 
versant septentrional et bressaud du sommet de Ronde tête (1160 m) et concerne les parties hautes du sous-bassin 
versant (également bressaud) de la Moselotte. 

La route départementale 34a ou route des Américains, qui relie la départementale 34 (La Bresse – 
Wildenstein) à la route des Crêtes sillonnant la haute chaîne des Vosges, traverse la Réserve naturelle dans sa partie 
nord. Deux villes de moyenne importance, La Bresse et Gérardmer, se situent respectivement à 2,5 km et 20 km du 
site de Machais. Une distance de 60 km sépare la Réserve naturelle d’Épinal, chef-lieu du département des Vosges. 
Les limites de la Réserve correspondent également à une triple limite administrative : limite interrégionale entre 
l’Alsace et la Lorraine, limite interdépartementale entre le Haut-Rhin et les Vosges, limite intercommunale entre La 
Bresse (88) et Wildenstein (68). (cf. carte n°2a) 
 
Selon le décret portant création de la Réserve naturelle, la surface cadastrale exacte de l’espace naturel protégé est 
de 144 ha 73 ares. Elle totalise les parcelles cadastrales suivantes (Cf. carte n° 2b) : 
 

Références cadastrales Surfaces cadastrales Surfaces arrondies en hectares 
hectares ares centiares 

B1 61   64 0,01 
B1 62 10 53 11 10,53 
B1 74 16 55 63 16,56 
B1 75 19   19 
B1 77  84 30 0,84 
B1 78  8 58 0,09 
B1 79 10 28 12 10,28 
B1 80  11 25 0,11 
B1 81  68 75 0,69 
B1 82  64 38 0,64 
B1 83  22 50 0,23 
B1 84  18 12 0,18 
B1 85 2 56 25 2,56 
B1 86 9 80 63 9,81 
B1 88 4 78 75 4,79 
B1 89 18 55  18,55 
B1 95 2 75  2,75 
B1 96 4 38 12 4,38 
B1 97 1 41 25 1,41 
B2 304 5 87 50 5,88 
B2 306 9 32 50 9,33 
B2 307 9 86 25 9,86 
B2 308 16 25 37 16,25 
Total     144,73 

 
 
Afin de simplifier le suivi, le parcellaire forestier a été adapté au parcellaire cadastral. Une parcelle cadastrale B1 
61 (surface de 64 ca) non citée par le décret ministériel et soumise au régime forestier a été incluse dans un souci de 
cohérence à une parcelle forestière de la Réserve naturelle. Le territoire de la Réserve (Cf. Carte n°2a) comprend 
donc les parcelles forestières de la forêt communale de La Bresse suivantes : 
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N° de parcelle forestière Surfaces arrondies en hectares 

144 10,54 
145 16,56 
146 19,93 
168 16,25 
169 12,73 
170 23,34 
171 12,37 
173 21,68 
Tourbière de Machais 11,33 
Total 144,73 

 
Les limites de la Réserve naturelle correspondent donc à celles des parcelles forestières. Elles sont matérialisées sur 
le terrain par des lignes de parcelles numérotées et symbolisées par le logo hexagonal vert des Réserves naturelles. 
 

I.3 La gestion de la Réserve naturelle 

1.3.1 Le gestionnaire 
Après consultation du comité consultatif de gestion et avis de la commune de La Bresse, seule collectivité 
concernée par la Réserve naturelle, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges (PNRBV) s’est vu confier la 
gestion de cet espace naturel protégé, une première fois en 1989 et une seconde fois en 1997, suite au déclassement 
puis au reclassement du site en Réserve. 
 
Par le biais de la convention fixant les modalités de gestion de la Réserve naturelle, en date du 25 août 1997, le 
préfet des Vosges, dans un souci d’efficacité, a souhaité que cette gestion se fasse en partenariat avec l’Office 
National des Forêts (ONF), gestionnaire de la forêt communale de La Bresse (la Réserve étant soumise au 
régime forestier dans sa totalité) et avec le CEN Lorraine disposant d’une équipe pluridisciplinaire de 
scientifiques sur le massif vosgien (Cf. annexe n°4).  
 
Précisément, le PNRBV 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 la gestion des autres Réserves naturelles du massif vosgien qu’il gère. Le 
Président du Parc, représenté par son Directeur, assure la continuité et la responsabilité des actions à engager sur la 
totalité de ce territoire. 
 
Le PNRBV 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 peuvent être confiées au CEN Lorraine, dont 
l’attaché scientifique participe étroitement au suivi scientifique annuel du site.  
 
L’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 la protection de biotope de la tourbière centrale et la mise en place d’une sylviculture compatible avec le 
maintien du grand tétras. Autrement dit, l’ONF est responsable de la gestion sylvicole et de la surveillance courante 
à caractère réglementaire. Par ailleurs, peuvent lui être confiés la mise en œuvre de travaux (signalétique…), 
l’entretien courant des équipements d’accueil du public, la réalisation de travaux de génie écologique, ou la 
surveillance à caractère renforcé. (cf. annexe n°4). 
 
Le « personnel Réserve », salariés du PNRBV, comprend un conservateur et un technicien à temps partiel. Ceux-ci 
sont basés au Bureau des Espaces Naturels du PNRBV, à Wildenstein. Ce Bureau est une antenne thématique du 
Parc, consacrée aux Réserves naturelles et à Natura 2000. Il offre l’équipement informatique et administratif 
nécessaire aux besoins du personnel, qui dispose de tenues uniformes communes aux Réserves naturelles de 
France, et de matériel de terrain. Des véhicules de service leur sont par ailleurs mis à disposition. 
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D’autres salariés du PNRBV interviennent également de manière ponctuelle dans la gestion de la Réserve 
naturelle : 
- service comptable et financier (2 personnes) : contribution à la gestion financière ; 
- secrétariat (1 personne) : contribution à la gestion administrative ; 
- pédagogie (1 personne) et communication (1 personne) : concours ponctuel (communication sur les Réserves 
naturelles des Hautes-Vosges, outils pédagogiques). 
 
* Siège local des Réserves naturelles gérées par le PNRBV : 
PNR des Ballons des Vosges 
Bureau des Espaces Naturels 
1, place des Verriers 
68820 WILDENSTEIN. 
Tél : 03 89 82 22 10 – Fax : 03 89 82 22 19 
 
* Siège social et administratif du PNRBV : 
Maison du Parc 
1, cour de l’Abbaye 
68140. MUNSTER. 
Tél : 03 89 77 90 20 – Fax : 03 89 77 90 30 
E-mail : secretariat@parc-ballons-vosges.fr 
 

1.3.2 Le comité consultatif 
Le comité consultatif de la Réserve naturelle est actuellement composé de 15 membres selon l’arrêté préfectoral n° 
2643/96. L’arrêté du 29/10/2013 n°  569/2013 a porté renouvellement du comité pour une durée de 3 ans. (Cf. 
annexe n°3). 
 

I.4 Le cadre socio-économique général 
Une Réserve naturelle est un espace en lien avec le territoire qui l’abrite. Son environnement socio-économique 
peut avoir des conséquences ponctuelles ou importantes sur ses milieux, ses espèces, son territoire en général ou 
pour la mise en œuvre des actions prévues au plan de gestion. 
 
Les données présentées dans ce chapitre sont issues de plusieurs sources : 
-  « Vosges – Encyclopédie Bonneton », Editions Encyclopédies Bonneton, 2004 ; 
-  Brochure « Patrimoines industriels et techniques », PNR des Ballons des Vosges ; 
-  Site internet de la Mairie de La Bresse : www.labresse.fr ; 
-  Site internet de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques – Lorraine : www.insee.fr/lorraine  
-  Site internet du Conseil Général des Vosges www.vosges.fr et www.vosges.com. 

1.4.1 Le cadre administratif et social 

� L’organisation administrative du territoire 

Attenante à la ligne des Crêtes qui sépare la Lorraine et l’Alsace, la commune de La Bresse s’étend sur 5 800 
hectares. Ville de l’Est du département des Vosges (88) et du canton de Saulxures-sur-Moselotte, elle est 
située au cœur du Parc naturel régional des Ballons des Vosges. L’économie locale de tradition (bois, textile, granit 
et eau), suivie d’un développement touristique et d’une mutation industrielle en ont fait à ce jour une ville 
industrielle et touristique. Une devise toujours bien présente, illustrant le fort esprit d’indépendance des habitants : 
« Plutôt pauvre que valet ». 
 
La Bresse est aussi le centre principal d'une agglomération organisée en une communauté de communes, dite de 
la Haute-Moselotte, créée en janvier 2002 et qui compte 5 membres : La Bresse, Cornimont, Saulxures-sur-
Moselotte, Thiéfosse et Ventron, pour un total de 12 699 habitants. La communauté de communes de la Haute-
Moselotte a pour objet d'associer les communes au sein d'un espace de solidarité en vue de l'élaboration d'un projet 
commun de développement et d'aménagement de l'espace. Elle est chargée de l'élaboration d'un projet de 
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développement durable pour les communes adhérentes en matière économique, sociale, culturelle, 
environnementale et agricole. 

� Le niveau de population et les indicateurs de tendances évolutives 

Au 1er janvier 2012, la Lorraine compte 2,36 millions d’habitants, soit 3,6% de la population française. Entre 2006 
et 2012, la population lorraine a augmenté en moyenne de 0,1% par an, soit une croissance annuelle nettement 
inférieure à la moyenne métropolitaine de 0,5%. Le mouvement naturel (nombre de naissances moins nombre de 
décès) a compensé les pertes de population dues au mouvement migratoire (nombre de départs plus important que 
le nombre d’arrivées). Le solde migratoire est encore négatif, mais il a été divisé par six par rapport à ce qu’il était 
avant 1990.Tous âges confondus, la mobilité s’est accrue. 
 Deux éléments pèsent toutefois sur la croissance démographique : les départs des jeunes de vingt à trente ans et le 
vieillissement de la population. Partout en France, le vieillissement de la population est significatif. En Lorraine, 
554 000 personnes de 60 ans ou plus vivent dans la région, contre 366 000 seulement 25 ans plus tôt. La Lorraine 
est néanmoins une des régions de France métropolitaine où les séniors sont proportionnellement les moins 
nombreux. 
 
À l’échelle du département des Vosges, les densités de population sont les plus fortes dans les grandes vallées du 
massif vosgien et de ses périphéries, grâce à la présence des principales agglomérations du département. À ce titre, 
la vallée de la Moselle, à laquelle se joignent des affluents notables comme la Moselotte et la Vologne, fait 
figure de « cœur » de la population départementale avec les agglomérations d’Épinal et de Remiremont en 
particulier. La population du département est restée très longtemps stable. La diminution de l'activité agricole fut 
en effet compensée par l'augmentation de l'activité industrielle, progressant lentement mais assez régulièrement. 
Tombée à 383 684 habitants en 1921, la population s’est maintenue ensuite, culminant à 397 957 en 1975. Depuis 
cette date, les industries locales ont connu la crise, et la population a diminué régulièrement. 
 

Évolution démographique du département des Vosges 

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2007 2009 2010 

380 676 388 201 397 957 395 769 386 258 380 952 379 975 383 304 380 192 379 724 

Nombre retenu à partir de 1968 : Population sans doubles comptes 
 
Le Massif vosgien est ainsi l’une des montagnes les plus peuplées d’Europe et la moyenne montagne la plus 
peuplée de France avec une densité de 82 habitants au km².  
 
Sur un total de 12 699 habitants 
pour la communauté de communes 
de la Haute-Moselotte, La Bresse 
regroupe 4 732 habitants 
(recensement de 2009) répartis sur 
les 2 800 ha (surface hors forêt) de 
la commune. La Bresse est 
aujourd'hui dans une situation 
économique et sociale reconnue 
grâce à des industries et un 
artisanat dynamiques, un 
commerce diversifié et une 
activité touristique en 
progression. 

 
 
 
 
 

Cette relative stabilité de la population (baisse de 560 habitants en 40 ans) est liée au développement économique, 
touristique et agricole, notamment l’aménagement de secteurs affectés à des lotissements d’habitations principales, 
mais aussi de zones industrielles et d’espaces consacrés à l’agriculture de montagne.  
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La répartition par tranche d’âge se calque sur celle du département : 31,5 % de la population a moins de 30 ans, 
11%  plus de 75 ans. 
 
Concernant le secteur de l’emploi, l’INSEE considère La Bresse comme l’un des quatre pôles urbains du 
département, avec les villes d’Epinal, de Saint Dié et de Remiremont, c’est-à-dire la ville-centre d’un bassin de 5 
000 emplois ou plus. Ainsi, La Bresse offre, à elle seule, un potentiel de plus de 2 500 emplois et permet à 67.9 % 
des résidents actifs de travailler sur place, soit 2 005 personnes. 657 exercent leur profession à l’extérieur de la 
commune. Parallèlement, une enquête communale menée d'avril à juin 2012 auprès des entreprises locales, révèle 
que 1 100 personnes de l'extérieur viennent travailler à La Bresse. 
Au 28 juin 2012, la commune connaît un taux de chômage faible : 120 demandeurs d’emploi, soit 5.4 % (contre 
15% en 1977 et 8.2% en 2009), ce qui est largement inférieur à la moyenne nationale. À titre de comparaison, au 3e 
trimestre 2012, le taux de chômage s’établissait à 10.3 % de la population active en Lorraine. La crise financière de 
2008 a certes fragilisé l’économie à toutes les échelles, mais La Bresse semble pour le moment relativement 
préservée de ces effets néfastes.  
La population active est estimée en juin 2012 à 2 167 personnes. Parmi ces emplois, 266 personnes exercent une 
profession à leur compte, les 1 901 autres sont salariées.  

1.4.2 Les activités économiques 
Porte sud de la Lorraine, le département des Vosges se partage entre une zone de moyenne montagne à l’est et la 
plaine à l’ouest. Il a développé de longue date des activités liées à ses ressources que complète une industrie encore 
très présente et qui, malgré les crises successives, continue d’employer une part importante des actifs. Mais à 
l’image du textile, l’industrie vosgienne peine à s'inscrire dans une économie mondialisée. 
La réalisation de grands éléments structurants dans le domaine routier et l’arrivée du TGV ont, ces dernières 
années, renforcé les capacités de mobilité des personnes et des marchandises. Mais pour trouver un nouvel élan, de 
nouvelles voies, qui concilient développement économique et préservation du capital naturel, s’avèrent 
indispensables tant dans les activités du secteur primaire que dans l’industrie ou les services. 
L’avenir du département passe aussi par son ancrage aux métropoles de la Lorraine du nord.  

� L’agriculture 

La baisse du nombre d’exploitations agricoles dans les Vosges se poursuit, alors que les structures sont de plus en 
plus grandes.  L’orientation à dominante laitière perdure, malgré la très forte progression de l’élevage 
destiné à la production de viande, et dont dépendent également les productions végétales. L’industrie 
agroalimentaire joue un rôle clé dans les Vosges, et offre un grand nombre d’emplois (la transformation des 
produits agricoles représente à elle seule 5% de l’emploi vosgien). 
Le relief du territoire impose une agriculture spécifique, qui a recours à des fonctionnements adaptés pour pouvoir 
survivre. En effet, à l’échelle du département, l’opposition agricole est-ouest est une caractéristique très marquée. 
Ainsi, la moitié ouest, au relief peu accidenté et à l’altitude modeste (rarement plus de 400 m d’altitude) est assez 
favorable à l’agriculture , au contraire du massif vosgien au climat et relief plus difficiles, dans lequel les vallées 
sont très souvent occupées par l’espace urbain et industriel. Cette opposition se retrouve dans le mode 
d’agriculture pratiqué : intensif à l’ouest, extensif à l’est. Sur l’ensemble du département, l’agriculture 
représente 12% des établissements actifs au 31 décembre 2010. 
 
L’agriculture du secteur «montagne» se caractérise par une moindre dimension des structures professionnelles 
(60% de la moyenne départementale) et peu d’exploitations en société. Les productions animales dominent, et la 
production laitière est présente dans près de 80% des exploitations professionnelles (30 vaches laitières en 
moyenne). Les productions végétales sont contraintes à être toutes destinées à la production fourragère, avec près 
de 80% de la surface agricole en prairie permanente. ). L’agriculture, traditionnellement et essentiellement 
menée en pâturage bovin d’estive dans les Hautes-Vosges, joue un rôle prépondérant pour les paysages.  
 
Autrefois omniprésente, l’agriculture au sein des Hautes-Vosges connaît depuis une vingtaine d’années de 
nombreux problèmes inhérents principalement au vieillissement de la population et au désintéressement des jeunes 
pour cette activité (conditions de travail, non rentabilité des exploitations en montagne). Pour faire face aux 
difficultés liées à des structures modestes, les agriculteurs de montagne ont introduit des activités de 
diversification variées tant dans le domaine animal (transformation du lait et de la viande, aviculture, …) que 
dans le domaine végétal (petits fruits, plantes médicinales, …) ; plus d’une centaine d’exploitations transforment 
leurs produits à la ferme et les commercialisent en direct. 
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Le tourisme à la ferme (hébergement, restauration, accueil) est aussi présent dans plus de 60 exploitations, surtout 
dans la montagne sud. 
 
Sur la commune de La Bresse, la difficile mécanisation du travail due à l’hostilité des terrains limite le rendement 
de l’agriculture de montagne. De 1969 à 1979, la baisse de l’activité agricole en surface mais aussi en cheptel, l’âge 
élevé des exploitants dont la succession professionnelle est incertaine, ont entraîné un retour progressif de la friche.  
Cette manifestation visible de la « déprise agricole » devient alors un souci majeur de la municipalité qui provoque 
un débat et une sensibilisation des agriculteurs bressauds. Elle ouvre alors de nouvelles perspectives locales pour 
l’agriculture de montagne : 

- Depuis 1991, des contrats locaux de gestion de l’espace rural sont mis en place ;  
- Depuis 1991, une convention renouvelable tous les 5 ans, lie la commune au Lycée Professionnel Agricole 

de Mirecourt : celui-ci se charge du défrichement et de la remise en exploitation de terrains 
abandonnés à la friche. 80 hectares environ ont été défrichés en 20 ans (Brabant, Bouchaux, Écorces) ;  

- La commune aide financièrement le Groupement des Agriculteurs pour l’achat de gros matériel  
 
L’agriculture à La Bresse représente en juin 2012 4.3% des établissements actifs, ce qui représente 22 agriculteurs 
exploitants et 720 ha de surface exploitée et un cheptel de près de 2 000 bêtes, toutes espèces confondues. 
Parallèlement, le paysage s’est à nouveau ouvert dans certains secteurs (le Chajoux, le Brabant, les Bouchaux, la 
Clairie, etc.) avec le recul des friches, bien visible sur les parties traitées. Le « glissement » des actions 
expérimentales du L.P.A. Mirecourt commence à porter ses fruits. Les jeunes exploitants locaux, après avoir repris 
l’exploitation familiale, ont eux aussi pu étendre pâturages et prés de fauche au détriment de la friche.  

� L’industrie 

La longue tradition industrielle des Vosges, d’origine rurale dispersée, s’appuyant sur l’eau, le bois, le lin, le 
chanvre et la main d’œuvre disponible l’hiver, n’est pas seulement un passé brillant et révolu. Aux trois-quarts du 
XXe siècle, l’industrie était encore l’activité principale du département : elle y occupait alors pratiquement un 
travailleur sur deux. Les vallées du massif vosgien étaient particulièrement favorables à l’installation et à l’essor de 
l’industrie, du fait de la présence de nombreux cours d’eau à la force motrice importante et de grands massifs 
forestiers.  
Ce maillage historique a dû s’adapter aux évolutions régionales, nationales et internationales, et a su garder une 
place prépondérante dans le cadre socio-économique départemental. 
 
Des quatre départements lorrains, le département des Vosges est le plus spécialisé. Le secteur industriel, qui 
pourvoyait 40% des emplois salariés de la zone en 1990, en représente à peine 27% en 2007. Deux activités 
industrielles dominantes des Vosges sont particulièrement touchées : le textile perd plus de 2 500 emplois entre 
2000 et 2007, soit 45% de ses effectifs, et dans l’industrie du bois et du papier, c’est plus d’un millier d’emplois qui 
disparaissent sur la même période. Mais la place de l’industrie dans l’activité économique est encore forte, plus 
forte que sur l’ensemble de la région où l’emploi industriel concerne aujourd’hui moins de 20% des salariés. Des 
spécificités industrielles, telles que l’industrie textile, l’industrie du bois et du papier, et les industries agricoles et 
alimentaires, perdurent dans ce département, du fait de son histoire ancienne.  
 

 La filière bois, un pilier de l’économie lorraine et vosgienne 

Forte de 22 900 emplois et 3 700 entreprises, la filière bois lorraine constitue une composante essentielle de 
l’économie régionale. Près de la moitié des emplois sont situés dans les Vosges, où la surface boisée est 
particulièrement importante. Les établissements de moins de 10 salariés dominent dans tous les secteurs, sauf dans 
l’industrie du papier. Fin 2009, l’industrie du papier et la construction se partagent à parts sensiblement 
équivalentes la moitié des 19 500 emplois salariés de la filière bois. Les autres secteurs (ameublement, exploitation 
forestière, travail du bois et commerce) sont bien représentés, mais à un degré moindre. 
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L'industrie du bois est déterminante pour l’économie du département des Vosges, représentant globalement le quart 
de l’activité industrielle. La filière bois, qui regroupe des activités qui vont de la sylviculture et l’exploitation 
forestière jusqu’à la fabrication de meubles en passant par l’industrie du papier, est un secteur capital de 
l’industrie vosgienne et une vitrine du département (image, histoire, attraits, positionnement pour le 
développement durable). Le département des Vosges concentre en effet près de la moitié des emplois liés au bois 
en Lorraine. En février 2012, la proportion des emplois de la filière dans l'économie départementale y est de près de 
7%, soit 10 343 emplois au total (salariés et non-salariés), répartis dans plus de 1 000 entreprises. 
Les Vosges, dont le massif vosgien, occupent ainsi une place prépondérante dans l’exploitation du bois, et est 
aujourd’hui le troisième département français en termes de volumes récoltés. C’est par ailleurs le seul département 
français présentant tous les métiers de la filière bois. 
 
Le territoire vosgien dispose de tous les atouts pour faire de l'industrie du bois une filière complète : de la matière 
originelle, la forêt, aux techniques de pointes les plus élaborées via les centres de recherches et développement. 
 
Premièrement, la surface forestière est passée de 210 000 hectares en début du XIXe siècle à 282 000 hectares 
aujourd’hui, représentant un taux de boisement de 48%. Plus de 60% de cette surface se situe dans la zone de 
montagne et présente une concentration des espèces résineuses (pin, sapin, épicéa), alors que les essences 
feuillues (chêne, hêtre) se situent plutôt à l’Ouest, dans la plaine. La forêt vosgienne est publique, environ 66%, 
dont 46% sont des forêts communales (19% au niveau national). Sur les 515 communes du département, 508 
sont des communes forestières et 302 adhèrent à l’Association des communes forestières vosgiennes. 
 
Deuxièmement, les scieries vosgiennes font de considérables efforts d’investissement pour s’agrandir, automatiser, 
moderniser leurs équipements. Pour faire face à la concurrence (surtout scandinave), a été créé en 1988 le label 
« Sélection Vosges » pour le sciage des résineux auquel ont adhéré de nombreuses scieries lorraines. De plus, en 
2006, dix scieries lorraines de regroupent pour former la structure Fibre Lorraine, qui alimente « Lorraine Industrie 
Bois », une plateforme de transformation des bois locaux via différentes étapes nécessaires et exigées par les 
constructeurs : séchage, rabotage, aboutage, contre-collage, classement mécanique. Ce projet structurant permet de 
maintenir la valeur ajoutée sur le territoire. 
 
Troisièmement, les industries de seconde transformation se consolident :  
 L’industrie du papier-carton représente 31% des emplois, avec l’une des premières papeteries françaises 
(Clairefontaine), le leader international de fabrication de papier journal (Norsk Skog à Golbey), les panneautiers 
(Egger à Rambervillers), les emballages et les palettes ; 
 Le secteur de l’ameublement, dans l’Ouest du Département, représente 28% des emplois actuels. Les 3 majors sont 
MVM (Manufacture Vosgienne de Meubles), Manuest et ECB (Equipements, Cuisines, et Bains). Le marché 
évolue en fonction des grandes enseignes (Ikéa, But, Kingfisher) ; 
Les secteurs « bois énergie » et « bois isolant » sont également en pleine croissance : producteurs de granulés 
bois ou buchettes compactées, installateurs de chaudières biomasses chez les particuliers mais aussi chez les 
industriels. L’utilisation du matériau bois comme isolant est à nouveau au goût du jour et sous toutes les 
formes : construction de chalets en bois et de maisons à ossatures bois, maison basse consommation avec panneaux 
isolants bois et laine isolante. Les maisons à ossatures bois connaissent un essor spectaculaire pour de multiples 
raisons (délai rapide, coût modéré, économie d’énergie et tendance pour le développement durable). Dans la 
construction vosgienne, la part du bois est passée de 5% à près de 25% entre 2000 et 2008 ; 
La lutherie, dont Mirecourt est le centre historique. 
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Même si la production de bois, à laquelle s’ajoute la chasse, est la seule fonction actuellement rémunératrice pour 
les propriétaires, d’autres fonctions se développent : 

-  lutte contre l’effet de serre (le bois énergie est très développé avec déjà plus de 50 chaufferies-bois et un 
Pôle d’Excellence Rurale (PER) visant la valorisation des coproduits forestiers) ; 

- activités de loisirs de pleine nature (randonnée pédestre et équestre, VTT, raquettes, ski de fond, cueillette 
de champignons …) dont certaines sont réglementées (quads, motos «vertes» …). 

 
Selon le Plan d’Aménagement forestier 2006-2020, « La forêt de La Bresse présente une grande diversité de 
milieux et de peuplements dans un contexte de production ligneuse, de protection des paysages, d’accueil du 
public, et de protection des milieux remarquables, créant des enjeux et des objectifs multiples et parfois 
contradictoires qu’il faut s’efforcer de faire cohabiter ». 
Etagée de 700 à 1 200 mètres d’altitude, la forêt de La Bresse couvre 3 000 ha soit un peu plus de la moitié de 
la surface du territoire communal. Les divers peuplements qui composent la forêt bressaude sont les suivants : 

- 55% de « sapinière » mêlée de hêtres et d’épicéas, en dessous de 1000 m d’altitude.  
- 45% de « hêtraie d’altitude » au-dessus de la sapinière où la hauteur des peuplements diminue au fur et à 

mesure que l’on approche de la limite de la végétation forestière.  
 
Autrefois, la forêt de La Bresse était gérée en « bon père de famille », selon l’expression employée par le tribunal. 
Le fait que cette gestion ait été considérée comme remarquable pour l’époque a valu aux Bressauds d’en conserver 
la pleine propriété à l’issue du procès des Chaumes qui dura 30 ans et prit fin en 1832. Soumise au régime 
forestier depuis 1834, la forêt fait maintenant l’objet de plans d’aménagement afin de pérenniser les ressources. Le 
premier, élaboré par les Eaux et Forêts, a pris effet en 1868. 
 Le plan d’aménagement forestier 2006-2020 prévoit une production annuelle de 15 600 m3. Les produits 
forestiers ainsi obtenus sont de bonne qualité, surtout en ce qui concerne le résineux. La tempête de 1999 qui a 
occasionné 1,5 récolte annuelle, aura peu d’influence sur la gestion future. Le niveau de récolte – ≈ 6 m3/ha/an – 
correspond au potentiel de la forêt. La surface terrière moyenne est de 27 m2/ha, ce qui est proche de la surface 
terrière préconisée dans la typologie des peuplements irréguliers du massif vosgien. 
 
Sur la commune, les menuiseries constituent 5 % des entreprises d’artisanat et de commerce (moins de 10 salariés) 
et la menuiserie industrielle (Bois PVC) représente 20 % des entreprises industrielles (plus de 10 salariés). 
 

 Le textile - habillement 

Longtemps, l’activité textile a été l’activité phare et symbolique des Vosges, massif vosgien compris. D’abord 
rurale, à domicile, elle s’installe progressivement dans les vallées vosgiennes dans le premier quart du XIXe siècle. 
Qualité de l’eau, force motrice, main d’œuvre rurale qualifiée et de plus en plus disponible (ouvriers-paysans) sont 
des facteurs décisifs. Le traité de Francfort du 10 mai 1871 redonne de l’élan à cette jeune industrie, les ouvriers, 
les entrepreneurs, les capitaux alsaciens s’installent de l’autre côté de la ligne bleue. La Belle Époque et la première 
moitié des Trente Glorieuses fut l’âge d’or du textile vosgien. De véritables empires industriels se développèrent 
(Boussac Saint-Frères à Épinal, par exemple). Les premiers signes de déclin apparurent avec la disparition du 
marché colonial. La vieille industrie dut se restructurer avec le Marché Commun, et essaya de se protéger avec les 
accords AMF dits multifibres et de se moderniser, de se replier sur quelques sites de production ou de délocaliser 
face à la concurrence mondiale. Depuis, les fermetures d’usines se sont succédées. La zone de Remiremont – 
Gérardmer est la plus affectée des Vosges.  
L’industrie textile, malgré les crises successives des dernières années, reste une spécificité vosgienne et fournit 
encore du travail à plus de 3 300 personnes en 2007. Ce secteur se caractérise lui aussi par de grands noms à la 
renommée internationale, tels que TRICOTAGE DES VOSGES (chaussettes «Bleuforêt»), LE JACQUARD 
FRANÇAIS et GARNIER THIÉBAUT. 
 
Parallèlement à la situation vosgienne, la vallée de la Haute Moselotte, qui comprend les communes de La Bresse, 
Cornimont, Saulxures-sur-Moselotte, Thiéfosse et Ventron connaît actuellement de très importantes difficultés. Le 
bassin a perdu la quasi-totalité de ses emplois dans le textile (1 500 salariés en 1960 - 60 en 2005) et d'autres 
entreprises sont amenées actuellement soit à licencier, soit même à déposer leur bilan. Trois tissages et quatre 
commerçants textiles persistent actuellement sur la commune de La Bresse. 
 

Autres industries 

 À l’échelle du département des Vosges, on peut citer : 
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- Une industrie agroalimentaire très présente, qui représente 10% de l’emploi salarié industriel vosgien, 
implantée principalement dans l’ouest du département. Elle est regroupée autour de 3 grands secteurs 
d’activités : le lait et les produits laitiers, la transformation de la viande, et les eaux minérales ; 

- Les industries de reconversion : métallurgie, plasturgie, électronique… 
 

 Les graniteries 

Les graniteries ont une place traditionnelle importante dans les Hautes Vosges. La première manufacture de granit 
est ouverte en 1776 sur la Moselle près de Remiremont. À partir de 1830, les graniteries se développent le long de 
la vallée de la Moselotte et fournissent matériaux de voirie, mobilier funéraire, puis éléments architecturaux. Après 
1918, le béton et le goudron remplacent petit à petit la pierre pour la construction et les pavés en granit. Les 
graniteries vosgiennes survivent grâce au commerce des monuments commémoratifs et funéraires. Aujourd’hui, la 
plus grande part du granit travaillé dans les Vosges est d’importation. Néanmoins, localement, comme à La Bresse, 
l’exploitation du granit se poursuit au niveau de l'extraction (carrières) et de la transformation (chantiers). Ainsi, à 
La Bresse, deux artisans granitiers et trois graniteries continuent d’exercer leur activité. Les produits obtenus 
consistent surtout en mobilier urbain et ménager, alors que le funéraire est en déclin. 
 
 

L’hydroélectricité, spécificité de La Bresse 

En un siècle, les Bressauds ont activement développé la production d’hydroélectricité : 
- Fin XIXème : Le Conseil municipal décide d'aménager la première centrale électrique au lieu-dit "La 

Vertbruche" pour y turbiner les eaux du Lac des Corbeaux et illuminer la ville ; 
- Noël 1905 : L'église de La Bresse s'éclaire pour la première fois ;  
- 1907 : La Bresse est la première commune des Vosges à bénéficier de l'éclairage public ; 
- 1929 : Une centrale au fil de l'eau est mise en service dans la vallée de Vologne ; 
- 1934 : La commune confie la gestion de la production et de la distribution à une Régie Municipale 

d'Electricité (RME) ; 
- 1946 : Alors que l'Etat propose de regrouper producteurs et distributeurs d'électricité au sein d'une 

entreprise nationale, EDF, La Bresse choisit de conserver sa Régie pour continuer une activité entreprise 
depuis 40 ans ; 

- 1959 : Une centrale est construite pour turbiner les eaux du Lac de Blanchemer ; 
- 1975 : L'installation hydroélectrique de l'usine du Duval est acquise et remise en service pour augmenter la 

production électrique ; 
- 1983 : Pour répondre aux besoins croissants de la commune, le Barrage de la Lande est construit. Ses eaux 

alimentent une nouvelle turbine dans la centrale de Blanchemer ; 
- 2001 : Un bassin récupérant les eaux de Blanchemer et de la Lande est créé pour alimenter une nouvelle 

centrale : la Cote 750 ; 
- 2001-2002 : Mesures du potentiel des sites éoliens éventuels ; 
- 2002 : Réalisation du parcours touristique du cycle de l’eau et de l’hydroélectricité ; 
- 2003 : Lancement de la notice d’impact pour le site retenu au Pâquis des Hautes Fées ; 
- 2005 : Dépôt du permis de construire le 21 janvier pour 2 éoliennes d’une puissance totale de 1 700 kW. 

 
La Régie Municipale d'Electricité produit actuellement 20 % environ de l'électricité consommée et assure la totalité 
de sa distribution. Elle alimente ainsi 2 250 foyers. De plus, la RME n'applique pas aux habitants la taxe 
communale de distribution sur l'électricité (8% de moins pour les usagers à La Bresse) et la commune bénéficie 
d'une ressource financière supplémentaire.  

� Le tourisme, un secteur à part entière de l’économie vosgienne 

Le département des Vosges grâce à ses paysages montagneux et ses forêts est devenu un des lieux de vacances les 
plus prisés de l’est de la France et s’impose comme le département le plus touristique de la Lorraine. Ce 
secteur est actuellement source de 12 000 emplois dans les Vosges, ce qui en fait un facteur économique non 
négligeable dont le chiffre d’affaires (142 millions d’euros en 2007) profitant en premier lieu aux structures 
d’hébergement qui comptabilisent 2,2 millions de nuitées par an. 
 
La vocation touristique des Vosges avec ses caractéristiques de double saison est le fruit d’une évolution 
bimillénaire. Tourisme thermal ou religieux des Romains, sportif et cynégétique avec Charlemagne selon la 
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tradition, thérapeutique pour Montaigne ou Napoléon III, Gérardmer, « perle des Vosges » en est le phare et le 
précurseur : comité des promenades ; premier office de tourisme de France en 1875 ; première véritable station de 
ski au début du XXe siècle ; candidature infructueuse aux premiers JO d’hiver en 1924 ; tête de pont du tramway 
électrique vers le Hohneck, belvédère dominant la « province perdue » alsacienne… Un secteur économique est né. 
 
En particulier, le massif vosgien offre de nombreux espaces naturels pour des populations denses, très urbanisées et 
peu éloignées, cadre idéal pour le tourisme « vert » d’été et le tourisme d’hiver. 
 
Sur le massif, côté département des Vosges, on peut ainsi citer : 13 stations de ski alpin, dont La Bresse ; 11 
télésièges ; 82 téléskis ; 120 pistes ; 8 stations pour le ski de fond, 265 km de pistes tracées ; 1 stade de biathlon. 
Des espaces sont aménagés pour les nouvelles glisses, les canons à neige se multiplient, le ski en nocturne est aussi 
proposé. Deux stations, les plus grandes du massif, attirent une grande partie des skieurs alpins : La Bresse-
Vologne et Gérardmer. 
La création d’un SIVU tourisme des Hautes-Vosges entre 7 communes (La Bresse, Bussang, Gérardmer, Le Valtin, 
Saint-Maurice, Ventron, Xonrupt) faisant partie de l’association des sports d’hiver ou d’été ou de celles des 
communes touristiques est un exemple de la collaboration intercommunale en faveur du développement touristique. 
S’affichant comme une destination de vacances en toutes saisons, la commune de La Bresse, l’une des plus 
importantes stations touristiques été-hiver de l’Est de la France a su tout particulièrement développer et valoriser 
les loisirs et activités de plein air sur son territoire : 50 km de pistes de ski de fond, 1 stade international de 
biathlon, 3 centres de ski alpin (28 téléskis, 7 télésièges et 282 canons à neige), école de ski, pistes de luge, ski 
nocturne et aurore, stade de slalom, balades en raquettes et nouvelles glisses pour l’hiver ; parapente, trial moto, 
promenade à cheval, escalade randonnées (250 km de sentiers), parcours des aventuriers, V.T.T. avec 100 km de 
circuits balisés, etc., pour l’été. S’y s’ajoutent les manifestations culturelles et sportives (Festival International de 
sculpture "Camille Claudel", Montée impossible, Fête de la forêt, trace vosgienne de ski de fond et de V.T.T., etc.), 
un complexe piscine loisirs, et des capacités d’accueil importantes (19 hôtels, des gîtes de groupes, plus de 550 
locations saisonnières...). Les retombées économiques du tourisme peuvent s’estimer aujourd’hui à près de 30% de 
l’activité globale de la commune. 
 
Toutefois, les dernières saisons, tant hivernales qu’estivales, ont montré, par manque de neige et pluie excessive, la 
vulnérabilité de ces activités. À l’heure où l’emploi industriel recule, le tourisme peut devenir un atout 
majeur. Mais pour relever ce défi, il doit réussir sa diversification vers des activités moins dépendantes des 
conditions climatiques, tout en préservant ses espaces naturels. 
 
 
 
 
 

Privilégié par ses richesses naturelles, le département des Vosges a depuis très longtemps su les mettre en 
valeur tout en en tirant le meilleur parti, à l’image des supports d’activités présents sur la commune de La 
Bresse : l’exploitation du bois et sa transformation y tiennent une place de premier ordre, ainsi que 
l’accueil touristique estival et hivernal. 
 
 Dans un contexte de multiplication des usages des espaces naturels (notamment la forêt) et d’une 
augmentation forte de la demande (loisirs, constructions écologiques, etc.), l’enjeu principal à toutes les 
échelles est de concilier les principales missions allouées aux espaces naturels, forêts et tourbières 
compris : production économique, accueil et information du public et protection de milieux rares et 
remarquables. 
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I.5 L’évolution historique de l’occupation du sol de la Réserve naturelle 
 
Source : « Guide pédagogique de l’enseignant : La forêt – Découverte des milieux forestiers », PNRBV. 
 
Vide d’hommes jusqu’au déclin de l’empire romain (Ve siècle), le vaste domaine forestier du massif vosgien, la 
Sylva Vosagus, s’ouvrit progressivement, tout d’abord à quelques ermites enquête de spiritualité puis à des moines 
durant le Haut Moyen Âge, qui furent à l’origine de l’édification d’abbayes entre les Ve et Xe siècles. Bien vite, ils 
furent rejoints par une population colonisatrice, composée de paysans défricheurs, venus de divers horizons, à la 
recherche d’un « Eldorado ». Ces nouveaux arrivants constitueront le point de départ d’un formidable essor 
démographique. Celui-ci perdurera jusqu’au début du XVIIIe siècle en dépit des effets de la guerre de Trente ans 
(1618-1648), et influencera largement l’évolution des différents milieux du massif vosgien. 

1.5.1 L’arrivée de l’homme et le mouvement de colonisation du cœur du massif 
vosgien 
Milieu perçu comme inhospitalier, l’espace forestier vosgien a longtemps été inexploité et laissé de côté par les 
hommes. Même Jules César craignait, dit-on, de faire passer ses légions par le massif vosgien. Dans un premier 
temps, la forêt vosgienne a été le terrain de chasse (ours, loups, élans, aurochs, etc.) des empereurs et rois 
mérovingiens puis carolingiens.  
Les abbayes furent le commencement et le moteur d’un front de colonisation du massif vosgien dont le corollaire 
fut un défrichement des espaces forestiers au profit des espaces agricoles sous la pression démographique 
grandissante, surtout à partir du XVIe siècle.  

1.5.2 La forêt, menacée par l’essor de la proto-industrie dès le XVe siècle 
Très tôt, la forêt soutint l’essor industriel des deux côtés du massif. Mines, forges, « scyes » itinérantes puis scieries 
(hauts-fers), ou verreries, autant d’industries naissantes qui n’ont cessé de « consommer » la forêt. Le bois avait 
déjà de multiples utilités dont la principale était de chauffer (minerais, sables…). Seule source d’énergie durant le 
Moyen-Âge et l’Ancien Régime, le bois ne fut remplacé par le charbon que tardivement (fin du XVIIIe siècle mais 
surtout au XIXe siècle). Cette proto-industrie se localisait à la fois à proximité immédiate des vastes domaines 
forestiers pourvoyeurs en matière première et à proximité de l’eau, fournisseuse l’énergie hydraulique 
complémentaire. Sous l’Ancien Régime, le transport du bois se faisait quasi exclusivement par flottage. Les troncs 
étaient conduits par les courants d’une rivière vers les industries en aval. 

� Exemple de proto-industries qui ont eu des influences sur la forêt de La Bresse, 
notamment les peuplements forestiers de la Réserve 

La verrerie de Wildenstein  

Les verreries utilisent les cendres du hêtre et du sapin pour obtenir la potasse qui est l’une des composantes du 
verre avec la soude et le sable fin. Le bois est aussi utilisé en grande quantité pour chauffer les fours. 
Une colonie de maîtres verriers s’installa sur le territoire de la mairie seigneuriale d’Oderen en 1699 : ce fut la 
création de la verrerie de Wildenstein. La verrerie se révéla rapidement dévastatrice pour les forêts locales. Lors 
d’une visite en 1738, un commissaire constata les dégradations engendrées. Les arbres présentaient de nombreuses 
marques de coups de haches qui les faisaient « tomber en pourriture ». De nombreux troncs et corps d’arbres étaient 
visibles en contrebas car les bûcherons les faisaient « couler » pour les façonner de manière à alimenter les 
fourneaux. La montagne était en fait complètement dégradée jusqu’aux chaumes. Les pentes les plus douces, 
comme celles du côté lorrain sont les plus touchées. À la fin du XVIIIe siècle, la consommation annuelle en bois 
de la verrerie est estimée à 2 800 stères. 

Les hauts - fers vosgiens  

Le haut-fer apparut  dès le XIVe siècle, localisé le long des cours d’eau comme la Moselotte : il utilisait la force 
hydraulique pour la découpe des troncs et le façonnage en planches, poutres… Avant le XVIIIe siècle, au vu des 
difficultés et contraintes pour le transport du bois, des « scyes » mobiles se déplaçaient lorsque le bois s’épuisait. 
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� XVIe – XVIIe siècle, une forêt menacée par l’extension de l’agriculture pastorale : la 
politique des acensements 

Durant cette période, par la multiplication des défrichements et sous la pression démographique, les paysages 
connurent de profondes mutations. Les ducs et les abbesses de Remiremont ont favorisé l’installation de paysans, 
les censitaires. Ces derniers, en paraphant un contrat d’acensement, s’engageaient à payer une redevance annuelle 
et perpétuelle (le cens) et à mettre en valeur des territoires jusque-là dépourvus d’intérêt économique, en les 
défrichant et en construisant une habitation en dur. Au même moment, sur les chaumes, les marcaires étendirent 
également leurs pâturages au détriment des répandises (les forêts jouxtant les chaumes). La guerre de Trente ans 
interrompit brutalement cette dynamique pendant près d’un siècle. 

� XIXe – XXe siècle, la fin des défrichements et la reconquête de la forêt 

À partir des années 1930, l’essor industriel (surtout textile) dans le fond des vallées engendra un phénomène de 
déprise agricole et d’abandon des terrains les plus pauvres. 
 
Dans le domaine de la sylviculture, les forestiers ont disposé d’une réglementation à partir de 1827, par la création 
du « code forestier ». L’idée majeure à cette époque était la conversion du taillis-sous-futaie en futaie, qui 
nécessitait au préalable la reconnaissance des délimitations forestières et la réduction des usages communautaires. 
Sous le Second Empire, la conversion des bois se confirma. Le traitement en futaie plein des sapinières vosgiennes 
fut entrepris dès la Monarchie de Juillet (1830/1848). La forêt tendit alors à devenir de plus en plus équienne. 
Dans ce contexte, la descente du sapin en altitude et le développement de l’épicéa (plantations pour combler 
les vides ou les feignes) découlent directement de ces transformations sylvicoles. 
 
Le XXe siècle fut la continuité de la fermeture des paysages : la forêt avance. 

1.5.3 Zoom sur la forêt communale de La Bresse 
La forêt communale de La Bresse, d’une surface de 2 995,59 ha, est affectée principalement à la production de bois 
d’œuvre feuillu et résineux et à la protection du milieu. La forêt de La Bresse a toujours été considérée comme 
appartenant à la commune, malgré les prétentions de l’État sur le massif boisé au XIXe siècle (Arrêt de la cour de 
cassation du 26/12/1883). Les péripéties de l’Histoire ont renforcé ce sentiment d’appartenance à et de propriété 
d’un territoire particulier et d’un massif forestier riche. 
 
Le premier aménagement de cette forêt communale remonte à 1899 (Cf. Carte n°2c). Depuis cette époque, il a été 
procédé à plusieurs révisions : 1900, 1925, 1948, 1970, 1990, 2006. 
 

 

Le massif forestier vosgien a de tout temps été fortement façonné par les activités humaines. La particularité de 
la forêt communale de La Bresse tient à l’ancienneté de son appartenance à la commune, et à la gestion « en 
bon père de famille » appliquée. L’utilisation de cette ressource par les habitants depuis plusieurs siècles 
explique notamment la quasi absence d’exploitation des tourbières présentes sur le territoire communal comme 
combustible. 
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I.6 Les inventaires et les classements en faveur du patrimoine naturel 
Le territoire de la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais est également concerné par d’autres statuts en 
faveur du patrimoine naturel que celui de Réserve naturelle nationale. Ces derniers sont résumés dans le tableau 
suivant, et les fiches détaillées référentes sont présentées en annexes 5, 6, 7, 8 et 9. 
 

Type de zonage et acronyme Code de 
référence 

Année de mise 
en œuvre Surface 

totale du 
zonage 

(ha) 

Part de la 
RN 

incluse 
dans la 

zone (%) 

 
Structure 

gestionnaire 

Inventaires      
ZNIEFF (Zone naturelle 
d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique) 

0021/0055 1984 et 2012 15 10,36 / 

ZICO (Zone Importante pour 
la Conservation des Oiseaux) 

AC09 2006 88 200 100 / 

ZAP (Zone d’Action 
Prioritaire Tétras)  

Directive Tétras 
Vosges  

1991 12 500 100 / 

Classements      
Site inscrit (loi 1930) Site du Hohneck 

(arrêté 
ministériel du 24 
novembre 1972) 

1972 15 520 100  

APPB (Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope) 

N°1674/94 
« Tourbière de 
Machais » 

1994 19ha48a
12ca 

13,46  

ENS (Inventaire « Espaces 
Naturels Sensibles des 
Vosges »)  

88*NO3 1995 144,73 100 Conseil 
Général des 
Vosges 

SDAGE (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux) 

RHIN-MEUSE 2007 3 596 
000 

100 Agence de 
bassin Rhin-
Meuse 

PNR (Parc naturel régional) Ballons des 
Vosges (créé en 
1989) 

1989 300 000 100 Établissement 
public ouvert 
élargi 

Engagements internationaux      
ZSC (Zone Spéciale de 
Conservation, Natura 2000 - 
Directive Habitats) 

FR 4100206 
« Tourbière de 
Machais et 
cirque de 
Blanchemer » 

2006 205 100 Opérateur : 
PNRBV 
Co-opérateur : 
ONF 
Animateur : 
PNRBV 

ZPS (Zone de Protection 
Spéciale, Natura 2000 - 
Directive Oiseaux) 

FR 4112003 
« Massif 
vosgien »,  
 

désignée le 30 
juillet 2004,  
DOCOB validé 
le 3 octobre 
2011 

26 413 100 Opérateur : 
PNRBV 
Animateur : 
PNRBV 
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1.6.1 Les inventaires en faveur du patrimoine naturel 

� Inventaire National du Patrimoine Naturel (ZNIEFF), (cf. annexe n°8 et carte n°5) 

La Tourbière de Machais a fait l’objet de diverses études scientifiques depuis un siècle (Issler, 1937 ; Hatt, 1937, 
Ochsenbein, 1969 ; Kaule, 1974 ; etc.). L’inventaire des Tourbières de France de 1981 a confirmé l’intérêt 
biologique du site. En 1984, dans le cadre de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel, lancé par le Ministère de 
l’Environnement dès 1982, la grande tourbière centrale a ainsi été classée en zone naturelle d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1, c’est-à-dire d’intérêt biologique remarquable. Ces fiches ont été 
révisées et validées par le CSRPN Lorraine à la fin de l’année 2012. (cf. annexe n° 

� Zone d’importance communautaire pour les oiseaux (ZICO) (cf. annexe n°9) 

Les ZICO sont issues d’un inventaire des milieux les plus intéressants pour les oiseaux au niveau européen. Une 
partie importante des Hautes-Vosges a été inscrite à cet inventaire au vu de son intérêt pour le grand tétras. Il 
s’agit de la ZICO AC 09 qui s’étend sur 88 200 ha en tout. Elle concerne uniquement le département des Vosges en 
Lorraine, pour une surface de 37 863 ha. À l’intérieur de cette superficie, la ZPS « massif vosgien » (site Natura 
2000) s’étend sur 8 959 ha (soit sur 23,6 %). La Réserve naturelle de la Tourbière de Machais, qui est un site 
d’hivernage et de reproduction pour le grand tétras, fait partie intégralement de la ZICO AC 09.  

� Stratégies nationales concernant la protection du grand tétras 

La protection du grand tétras est prise en compte dans les orientations et les directives d’aménagements forestiers 
(Directives et schémas d’aménagement de 2007) des régions Alsace, Franche-Comté et Lorraine. 

Les directives du 23 janvier 1991 (Zones d’Actions Prioritaires / Zones d’Actions Non Prioritaires) visent à 
protéger l’ensemble du biotope vosgien de l’espèce. Elles s’appuient sur une cartographie fine des zones 
d’occupation actuelles et potentielles de l’oiseau et proposent une série de mesures de gestion en faveur de 
l’habitat Tétras . Ces dernières, issues de la Mission Tétras Vosges ONF – ONC, et approuvées le 2 janvier 1980 
par la Direction Générale de l’ONF, sont en cours de ré-écriture. Elles s’imposent en forêts domaniales tandis 
que pour les autres forêts relevant du régime forestier, ces propositions ont valeur de recommandations et ne 
s’appliquent qu'après accord des propriétaires.  

Le site de Machais est de fait classé par son statut de Réserve naturelle en Zone d’Action Prioritaire. La 
commune de La Bresse, propriétaire, a accepté d’appliquer la Directive Tétras, à l’exception de la mise en place de 
parquets d’attente. L’ONF a la charge de mettre en œuvre les mesures de gestion concernées. 

En 2005, un additif  à ces deux directives, regroupées communément sous la dénomination de « Directive 
Tétras », a été rédigé. Cet additif est directement lié à la démarche Natura 2000. Rappelons en effet que 6 sites 
Natura 2000 sur les trois régions du massif ont été désignés en Zones de Protection Spéciales (ZPS) dans le cadre 
de la Directive Européenne n°2009-149/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages. Le grand tétras 
constitue l’espèce phare de ces sites. La commune de La Bresse n’a à l’époque pas adhéré à cet additif. 

La Réserve naturelle de la Tourbière de Machais est concernée plus particulièrement par la ZPS 
« massif vosgien », dont le DOCOB a été validé en 2011, et qui est présenté plus en détails dans la partie 
suivante. 
 
D’autre part, dans l’objectif global de stopper la perte de biodiversité, une stratégie nationale en faveur du grand 
tétras a été rédigée au niveau national pour la période 2013 – 2021. Celle-ci a pour but de concilier les diverses 
activités humaines exercées dans les milieux occupés par le grand tétras, et la restauration et/ou le maintien des 
populations de cet oiseau dans un état de conservation favorable. À court terme, l’application des mesures 
proposées par les plans d’actions par massif, déclinaisons locales de la stratégie nationale, devra conduire à une 
stabilisation des effectifs. Ces mesures auront par ailleurs l’avantage de participer plus largement à la sauvegarde 
d’un milieu naturel  agro-forestier abritant une biodiversité remarquable. 
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1.6.2 Les classements en faveur du patrimoine naturel 

� La loi du 2 mai 1930 relative à la protection des sites (annexe n°10) 

Le site de Machais fait partie intégrante du Site Inscrit à l’inventaire des sites pittoresques « Schlucht-Hohneck », 
fixé par l’arrêté ministériel du 24 novembre 1972. 

� L’APPB « Tourbière de Machais » 

On retiendra que cet Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope complète la réglementation de la Réserve naturelle 
en interdisant notamment la pénétration et la circulation des personnes au sein du complexe tourbeux principal, qui 
protège ainsi la dernière tourbière flottante intacte du Massif vosgien, cœur de l’espace naturel protégé. Il contribue 
donc aux objectifs de préservation des milieux tourbeux de la Réserve (Cf. annexe n°2). 

� Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges 

Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges a été créé le 5 juin 1989 par arrêté ministériel. La nouvelle charte 
du Parc 2012-2024, approuvée par décret du premier ministre le 2 mai 2012, confère au Parc le statut de Syndicat 
Intercommunal à Vocation Mixte Élargi. La commune de La Bresse a adhéré à ce syndicat. Il en découle que la 
Réserve naturelle de la Tourbière de Machais est comprise dans le territoire du PNRBV, précisément au sein de sa 
zone centrale des Hautes-Vosges. L’objectif premier de la charte du Parc est de « conserver la richesse 
biologique et la diversité des paysages sur l’ensemble du territoire », Il comprend notamment la protection et la 
gestion exemplaire des espaces naturels sensibles d’intérêt écologique et paysager majeur, qui incluent la gestion 
des espaces protégés réglementairement (Mesure 6.5) : Réserves Naturelles, Arrêtés de Protection de Biotope, 
Réserves Biologiques, créés sur le territoire du Parc (Cf. cartes n°1). De plus, le Massif du 
Rainkopf/Rothenbachkopf/Hohneck auquel est rattaché Machais, est répertorié comme site remarquable d’intérêt 
exceptionnel dans l’inventaire des patrimoines du Parc. 
 
Après accord des communes concernées, le Parc se porte candidat à la gestion des espaces protégés 
réglementairement existants et à créer sur son territoire. La mission du Parc consiste ensuite sous l’autorité de 
l’État, comme tout gestionnaire d’espace naturel protégé, à coordonner toutes les actions liées à la gestion, à 
élaborer le plan de gestion en concertation avec les partenaires locaux, à suivre et à organiser sa mise en œuvre, à 
réaliser certaines actions dans le domaine des études scientifiques, de l’animation et de l’information des publics. 
Pour la gestion des espaces forestiers et agricoles compris dans les sites protégés réglementairement, le Parc veille 
à l’application du plan de gestion par les gestionnaires concernés, auxquels il ne peut se substituer. 
 
Cinq Réserves naturelles nationales, couvrant une superficie totale de 5 301 ha, ont été créées entre 1998 et 
2002, au sein de la zone centrale du PNRBV, les Hautes-Vosges. Le Parc est gestionnaire de trois d’entre elles 
(Frankenthal-Missheimle, Tourbière de Machais, Massif du Grand Ventron) et co-gestionnaire avec l’ONF d’une 
quatrième (Ballons Comtois), la cinquième (Tanet-Gazon du Faing) étant gérée par le CEN Lorraine. 
 
La charte du Parc relève l’intérêt d’une démarche coordonnée et cohérente dans la gestion des espaces protégés à 
l’échelle de son territoire. Dans cette logique, la gestion des Réserves naturelles gérées par le Parc s’effectue en 
collaboration avec différents partenaires : les conservatoires régionaux des espaces naturels, dont le CEN Lorraine 
pour les études et suivis scientifiques, l’ONF pour la surveillance et la réalisation de travaux, des associations 
d’éducation à l’environnement (CPIE, …) pour les actions d’animation et de pédagogie, les universités, etc. 
 
Ce fonctionnement en réseau des espaces protégés intègre également les autres sites naturels faisant l’objet de 
mesures de conservation et de gestion non réglementaires. 
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1.6.3 Les engagements internationaux 
 
Les deux sites Natura 2000 ci-dessous englobent la totalité de la Réserve naturelle, et s’étendent largement au-delà 
de ses limites. 

� La Zone Spéciale de Conservation (Natura 2000 - Directive Habitats) - (cf. annexe 
n°11 et carte n°4a) 

Le document d’objectifs de la Zone Spéciale de Conservation « Tourbière de Machais et cirque de Blanchemer - 
FR 4100206 » (Directive Habitats) a été validé le 27 novembre 2006. Son contenu reprend pour le territoire de 
Machais une partie des opérations ou actions, qui sont présentées dans la section B « Gestion de la Réserve 
naturelle ».  

� La Zone de Protection Spéciale « massif vosgien » (Natura 2000 - Directive Oiseaux) - 
(cf. annexe n°12 et carte n°4b) 

Le site Natura 2000 « Massif vosgien » a été sélectionné pour intégrer le Réseau Natura 2000 par la préfecture des 
Vosges le 21 octobre 2002. Après les consultations réglementaires, il a été officiellement désigné comme Zone de 
Protection Spéciale par arrêté ministériel le 30 juillet 2004 (JO du 18 août 2004). Ce site a pour ambition de 
permettre une approche plus globale et durable dans le temps. Dans un contexte d’urgence, un programme Life+ 
« Des forêts pour le grand tétras » a également été approuvé par l’UE pour la période 2010-2013. 

L’espèce phare de ce site Natura 2000 est le grand tétras, espèce menacée de disparition à l’échelle du 
massif vosgien. La Réserve naturelle de la Tourbière de Machais abrite quelques individus de cet oiseau et figure 
parmi les Zones d’Actions Prioritaires, établies par la Directive Tétras, pour la sauvegarde de l’espèce et de son 
habitat. 
 
Le périmètre de la ZPS a été délimité en tenant compte de la répartition actuelle et passée du grand tétras. Un 
premier objectif de gestion a été fixé : il s’agit de « retrouver » 300 oiseaux d’ici 2010, soit trois fois l’effectif 
actuel (données 1999 GTV). Pour ce faire, les enjeux écologiques de la ZPS ont été cartographiés et hiérarchisés, 
aboutissant à la délimitation de 3 zones (rouge, jaune, verte) sur 6 ans et à la proposition d’orientation de gestion 
par type de zone.  
 

 
 
 

Le patrimoine naturel du massif vosgien est depuis longtemps reconnu pour sa diversité et sa richesse, dont 
les tourbières et le grand tétras sont devenus des emblèmes. Différents zonages d’inventaires et de protections 
permettent à des échelles complémentaires (européenne, nationale, départementale) de concilier l’utilisation 
de ces milieux pour les activités humaines et la préservation du patrimoine exceptionnel qu’ils abritent. 
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II  L’ ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE NATUREL DE LA RESERVE 
NATURELLE  

II.1 Le climat 
Le massif vosgien constitue le premier obstacle auquel se heurtent les dépressions chargées d’humidité venues de 
l’ouest. Les précipitations sont importantes sur le site. Situé au cœur des Hautes-Vosges, le climat régnant sur 
Machais peut être considéré comme une transition entre un climat océanique et un climat continental dégradé. 
De manière générale, ce climat se caractérise par les éléments suivants : 
- des précipitations abondantes de l’ordre de 2 mètres d’eau par an sous forme de neige principalement et de pluie. 
La couverture neigeuse est habituellement épaisse (1,5 à 2 mètres) et durable (4 à 6 mois de décembre à mai) ; 
- une température moyenne annuelle de l’ordre de 5°C. 
 
Il n’existe pas de données climatologiques spécifiques au bassin versant de Machais. Les seules données 
proviennent de stations météorologiques voisines. Bien que celles-ci doivent être utilisées avec précaution, elles 
nous donnent par comparaison une vue d’ensemble de son contexte climatique, (qui mériterait d’être approfondi 
pour une meilleure connaissance du fonctionnement hydrologique des tourbières). 
 

2.1.1 Etat des connaissances et des données disponibles sur la Réserve 

� Les précipitations 

Les graphiques ci-dessous donnent les chiffres de précipitations moyennes mensuelles pour les deux stations météo 
les plus proches de la Réserve naturelle encore actuellement en fonctionnement : 

- La station météorologique de la Régie Municipale D’Electricité, située dans la commune (450m 
d’altitude) ; 

- La station du barrage électrique de Kruth Wildenstein, située à 510m d’altitude, côté alsacien. 

 
 
Il est intéressant d’observer les différences entre ces deux jeux de données qui montrent des précipitations 
annuelles globalement plus importantes sur le versant alsacien, sauf aux mois de juin, juillet et septembre. Cette 
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différence est significative quelques mois seulement (> 50 mm) : il s’agit du printemps (février et mars) et du mois 
de novembre. 
 
Etant situées dans des conditions et à une altitude très différentes de celles de Machais, ces données mériteraient 
d’être affinées par une station météorologique placée dans la Réserve naturelle elle-même. 

� L’enneigement 

La neige joue un rôle bioclimatologique important sur le Massif vosgien. Elle protège les strates végétales 
basses (notamment les chamaephytes* ligneux comme les éricacées) et provoque des déplacements altitudinaux de 
la faune, notamment des ongulés. Enfin, elle régule et constitue une part essentielle des précipitations qui 
alimentent le système hydrographique. De manière générale sur le massif, l’enneigement se caractérise par son 
irrégularité dans la durée et la répartition des périodes d’enneigement. Cette variabilité est la résultante des 
variations de température et des précipitations. Ce régime d’enneigement trouve son origine dans les variations 
altitudinales de l’isotherme zéro, fortement liées à l’arrivée des perturbations océaniques en début et en fin d’hiver. 
 
On constate depuis plusieurs années sur l’ensemble du massif une réelle diminution de la durée d’enneigement, 
notamment à l’automne et au printemps. Sur le vallon de Machais, ce phénomène semble être similaire, avec peut-
être quelques variantes liées principalement au contexte micro-climatique froid des tourbières. 
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� Les températures 

La température de l’air est un troisième élément contribuant au climat, particulièrement important au niveau d’une 
tourbière : il existe en effet un phénomène de régulation thermique lié à l’évapotranspiration importante de ces 
milieux. 
De plus, la température de l’air reste étroitement liée à la nébulosité et la vitesse de circulation de l’air. Aussi, il est 
fort probable de constater des variations importantes et de température de l’air sur un site comme Machais compte 
tenu de son contexte orographique et écologique. 
 
Les basses températures qui règnent sur le site de Machais et les gelées tardives au printemps se traduisent par un 
arrêt précoce de la végétation dès l’automne. Par ailleurs, l’altitude porte la Réserve naturelle au-dessus des 
inversions de températures (automne) et la protège de ce fait des brouillards automnaux. 
 
On ne dispose actuellement pour le site de Machais que de données mésoclimatiques interpolées fournies par 
Météo France, là où des données microclimatiques seraient nécessaires. Il serait souhaitable à terme de pouvoir 
mettre en place dans l’air mais aussi dans l’eau un réseau de petits capteurs - enregistreurs de température et si 
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possible de radiation incidente (de type "Tiny  tags ©"). Ce nouveau matériel permettrait de tracer les courbes de 
tendances des températures en différentes situations. Pour le gestionnaire, cette démarche fournirait notamment des 
données précieuses sur l’évolution climatique dans un contexte de réchauffement global.  
Par défaut, ce sont aujourd’hui les données existantes sur la station la plus proche (située en crête et non dans une 
cuvette) qui sont communiquées ci-dessous. 
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2.1.2 Machais dans son environnement climatique : étude du contenu des sphaignes 
 
Les apports du bassin versant et des précipitations influencent directement les quantités en éléments chimiques 
disponibles pour les plantes ainsi que les rapports N/P et N/K, car les éléments N, P et K sont apportés par la pluie 
et la neige dans le système. 
Au-dessus d’un certain seuil, les sphaignes ne sont plus compétitives par rapport aux plantes vasculaires : cela 
signifie qu’elles sont caractéristiques d’eaux très pauvres, mais que quand le milieu s’enrichit en éléments nutritifs, 
d’autres plantes prennent la place. C’est généralement à ce moment que ce produit un « changement d’habitat ».  
L’avenir des communautés végétales propres aux tourbières acides comme celles de Machais est donc 
directement lié à la teneur des eaux les alimentant, qui pourrait un jour être remis en cause dans le contexte 
d’évolution climatique actuel (acidifications des pluies, eutrophisation des apports…). Ce constat a donnée 
lieu en 2009 à une expertise de ces végétaux. 
 
Trois espèces de sphaignes ont été choisies afin de représenter différentes UFE et différentes alimentations en  eau, 
ce qui donne une vision globale à l’échelle de l’APPB. Le tableau ci-dessous présente ces choix. Rappelons que les 
espèces alimentées par ombrotrophie sont particulièrement sensibles à la composition des apports atmosphériques. 
 

Espèce Unité Fonctionnelle Ecologique (UFE) Alimentation en eau 
de l’UFE 

Spagnum magellanicum 
 

Replats (îlots de tourbe détachés du substrat) = 
hauts-marais = tremblants 

Ombrotrophe  

Sphagnum fallax  
 

Tremblants au droit des apports du bassin 
versant (i.e. à l’aval immédiat des ruisseaux se 
jetant dans le complexe central) = bas-marais 

Minérotrophe 

Sphagnum rubellum 
 

Buttes Ombrotrophe  

Tableau 1 : Présentation des sphaignes étudiées pour leur teneur en éléments atmosphériques 
 
De plus, cinq éléments chimiques ont été dosés dans ces sphaignes : 
N, P et K : assimilés activement par les sphaignes, ces éléments « trophiques » sont également appelées 
nutriments ; ils reflètent principalement la teneur des précipitations atmosphériques, et sont utilisés par les plantes 
pour leur croissance ; 
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Ca et Mg : assimilés de manière passive par les plantes, ils ne sont pas nécessaires à leur croissance, mais les tissus 
cellulaires étant très peu sélectifs, ils traversent les membranes et s’accumulent dans les cellules. Ils reflètent 
principalement la composition du granite traversé par les écoulements, et permettent d’évaluer si les apports en eau 
sont en majorité telluriques ou atmosphériques. 

 
Les analyses montrent que les teneurs en azote sont faibles, ainsi que les rapports N/P et K/P (< 1g/m²/an) donc 
inférieurs aux seuils critiques pour le maintien des communautés ombrotrophiques turfigènes (1 - 1.5g/m²/an). 
De plus, concernant les éléments P et K, là aussi les taux sont faibles, ce qui est conforme à des sites éloignés de 
toute pollution atmosphérique au niveau européen. 
Enfin, a contrario, les teneurs en Ca et Mg atteignent de fortes valeurs à Machais, sans que cela pose de problème 
particulier de conservation de ces milieux. Ces éléments sont assimilés par les sphaignes s’ils sont disponibles en 
grand quantité dans le milieu ou si aucun autre élément chimique n’est présent dans l’eau. 
 

 
 
 

En conclusion, le complexe tourbeux central présente une bonne fonctionnalité qui n’est pour le moment pas 
remise en cause par des phénomènes de changement climatique. L’état de conservation de l’écosystème est 
donc bon par rapport à cette problématique. 
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II.2 L’eau 
Au vu de la nature du socle géologique (granite du Bramont), d’un environnement forestier préservé de l’ajout 
d’intrants et de l’absence de salage de la route départementale D34a ainsi que de la route des Crêtes - non 
déneigées en hiver - , les eaux courantes et stagnantes (lac relictuel glaciaire, gouilles naturelles ou artificielles 
[trou d’obus], mardelles), du site de Machais sont naturellement acides, pauvres en nutriments et en substances 
organiques dissoutes ou en suspension (caractères oligotrophe et dystrophe).  

2.2.1 Etat des connaissances et des données disponibles sur la Réserve 
Intitulé  Date et auteur Objets inventoriés ou 

étudiés 
Structuration et 

forme des données 
Investigation de la faune des macro 
invertébrés des ruisseaux affluents du 
plan d'eau de Machais 

N. MORGAN et 
CEN Lorraine 
(1997) 

3 ruisseaux principaux : la 
Valsche, le pierrier et la 
Faigne 

Rapport papier et 
informatique 

Suivi « hydrosystèmes », protocole 
national mis en place par Réserves 
Naturelles de France 

Suivi annuel 
depuis 1993, 
assuré par le 
CEN Lorraine 

Biocénoses aquatiques : 
odonates, macrophytes 

Rapports papier et 
informatique, données 
et analyse sous Excel 

Étude géologique, géomorphologique 
et hydro-géomorphologique du bassin 
versant de Machais - 1ère et 2ième 
tranches 

2000-2002 
MESSOUSSI 
Lakhdar 

- Formations granitiques 
- Failles et diaclases 
- Pédologie  
- Granulométrie 
- Hydrogéologie 

Rapport papier et 
informatique ; 
SIG 

Étude géologique, géomorphologique 
et hydro-géomorphologique du bassin 
versant de Machais – 3ième tranche 

2005 
MERCIER Jean-
Luc 

- Géomorphologie 
- Tourbières de pente 
- Laves torrentielles et autres 
processus catastrophiques 

Rapport papier et 
informatique 
Présentations 
PowerPoint 
SIG 

Analyse de la qualité physico-
chimique et des apports solides des 
eaux de surface du bassin versant de 
la tourbière de Machais (La Bresse, 
Vosges), 16p.  
 

Goubet P. (2008) Ensemble des affluents 
répertoriés sur e bassin 
versant de la Réserve et 
tourbière centrale (amont du 
Valsche) 

Rapport papier et 
informatique, 
ensemble des données 
brutes et traitées 
disponibles au forma 
informatique (BDD 
excel et SIG) 

Suivi limnimétrique du lac de 
Machais, 10p. 

Goubet P. (2011) Lac relictuel de l’APPB Rapport papier et 
informatique, 
ensemble des données 
brutes et traitées 
disponibles au forma 
informatique (BDD 
excel et SIG) 

Evaluation de l’état de conservation 
des habitats forestiers et tourbeux de 
la Réserve, 50p. 

PNRBV (2012) Révision de la cartographie du 
réseau hydrographique de la 
Réserve 

Rapports papier et 
informatique, tables 
SIG 

Etude des débits et de la qualité 
physico-chimique des affluents de la 
tourbière centrale, RA 2012 de la 
Réserve, 40p. 

PNRBV (2013) Affluents busés autour du 
chemin de l’étang et tourbière 
centrale (amont du Valsche) 

Rapport papier et 
informatique, 
ensemble des données 
brutes et traitées 
disponibles au forma 
informatique (BDD 
excel et SIG) 

2.2.2 Réseau hydrographique de la Réserve 
(Cf. annexe n° 10 et Carte n° 7). 
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Différentes études ont été menées sur le site de la Réserve naturelle afin d’évaluer la qualité de l’eau entrant dans le 
réseau de tourbières et alimentant le bassin versant. La végétation spécifique des tourbières est quant à elle très 
sensible à la richesse trophique environnante (N, P, et K) et minérale (Ca et Mg) car elle est formée de plantes 
pionnières, adaptées pour survivre dans des milieux très pauvres (sphaignes, drosera, etc.). Des analyses physico-
chimiques de la qualité de l’eau sont donc nécessaires pour mieux connaître le fonctionnement de ces milieux et 
tenter de prévoir leur devenir. 

� Caractérisation des flux d’eau et de matières  

Organisation des flux dans le bassin versant 

On a déjà évoqué  la sensibilité 
des tourbières aux apports en 
éléments nutritifs et minéraux. 
Ces éléments sont transportés 
par les différents cours d’eau 
présents sur l’ensemble du 
bassin versant, d’où 
l’importance de caractériser ces 
affluents. En effet, les 
paramètres de l’eau 
(température, pH, conductivité, 
taux d’oxygène dissous, etc.) 
influencent le fonctionnement de 
ces écosystèmes. 
Suite aux études menées, les 
caractéristiques du bassin 
versant sont telles qu’on pouvait 
les attendre dans un contexte de 
moyenne montagne granitique : 
eaux pauvres, froides et acides. 
Dans la partie aval du complexe, 
on observe une multitude de 
ruisselets sur les deux versants, 
mais les apports majeurs 
proviennent du Valsche et 
repartent par l’émissaire (goutte 
de Machais), en partie 
souterrain. 
Dans la partie amont, la 
cartographie réactualisée met en 
évidence une répartition inégale 
des flux d’eau, donc des apports 
en éléments. De plus, des 
différences non négligeables en 
terme de conductivité entre le 
versant ouest et le versant est 
apparaissent. 

 
 
Circulation d’eau dans les fosses : elles captent et drainent la majeure partie des apports en eaux « telluriques », 
dont est alors privé le lac, notamment sur le versant ouest. On suppose qu’une petite partie de cette eau seulement 
doit pénétrer dans la zone centrale par diffusion à travers le massif de tourbe (remarque : on retrouve le même type 
de fonctionnement à Lispach, comme l’illustre l’étude réalisée par L’ÉGLISE en 2006). 
Ces fosses captent également une grande partie des précipitations, qui sont alors exportées « rapidement » vers la 
Goutte de Machais, et donc ne transitent pas dans le massif tourbeux. 
Il est à noter qu’elles sont situées au bas du versant où les pentes sont les plus fortes, et qui est également le versant 
qui comporte le plus de ruisseaux.  
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Ce fonctionnement global participe donc à l’extrême pauvreté des eaux du lac et du complexe central, et donc la 
mise en place de communautés végétales adaptées à ces conditions. 
 
 
Absence de fermeture du lac : les lacs-tourbières sont généralement colonisés par des groupements végétaux 
spécifiques, sorte de « radeau flottant » constitué de plantes à rhizome (trèfle d’eau, comaret des marais, etc.) qui à 
terme recouvre entièrement la surface d’eau libre, faisant évoluer l’écosystème vers une tourbière bombée 
ombrotrophe. Or, on constate à Machais l’absence de ces communautés végétales, les bords du lac étant 
uniquement constitués d’îlots de type haut-marais, flottants ou rattachés au bord. On note toutefois que ces 
communautés sont présentes dans les fosses périphériques, qui comme on l’a évoqué concentrent les apports en 
éléments nutritifs du bassin versant. 
 
L’étude du réseau hydrographique incite à penser que le blocage des minéraux dans les fosses périphériques, et 
donc une eau trop pauvre, bloque la croissance des végétaux. Les analyses physico-chimiques des eaux montrent 
que les eaux du lac sont très acides (5 à 6), et  les valeurs de conductivité relevées oscillent entre 13 et 20 µS/cm. A 
titre de comparaison, les tourbières acides des Vosges du Nord ont des valeurs comprises entre 30 et 50 µS/cm.  
L’oligotrophie extrême des eaux du lac empêche donc l’installation des plantes qui pourraient créer un radeau de 
fermeture. 
 

Apports solides et dissous : Quatre zones majeures d’entrée des eaux 

Les flux d’eaux sont également vecteurs de matières solides et dissoutes dans les milieux tourbeux de l’APPB. La 
répartition de ces apports autour du complexe central permet de compléter la vision d’ensemble de son 
fonctionnement. 
 
Concernant les apports solides, ceux-ci peuvent être à l’origine de colmatages importants des ruisseaux, et 
également de dysfonctionnement des communautés végétales. Toutefois, la majorité des buses et fossés présents 
sur le bassin versant ne témoignent pas d’apports majeurs en sables et graviers, sauf certains secteurs du tour du 
chemin de l’étang. Des pièges à sédiments sont installés dans ces zones et régulièrement curés afin de préserver la 
dynamique naturelle de la tourbière.  
 
Quatre zones majeures d’apport en eau et donc en éléments ont été identifiées et caractérisées par des 
mesures physico-chimiques : 

- La route des Américains présentent de nombreuses buses, qui dirigent les écoulements ; 
 

- Le fond de vallée, en réalité identifié à la partie aval du complexe tourbeux. Il draine plusieurs petits 
ruisseaux, qui se jettent dans l’exutoire de la tourbière ; 

 
- Le versant Est (Valsche, ruisseau du pierrier) :  

Les apports sédimentaires solides sont importants en valeur absolue mais perturbent peu le fonctionnement à l’aval 
dans l’APPB : ils sont en effet rapidement exportés vers l’aval par les fosses périphériques. La conductivité 
mesurée sur ce versant est faible ; 
 

- Le versant Ouest, notamment sa partie sud (ruisseau de la faigne) :  
On constate sur ce versant une forte conductivité, de faibles températures et un faible taux en O2. Ces paramètres 
indiquent une circulation souterraine longue de l’eau, sûrement dans la faille F1 (Messoussi 2001) qui draine 
Ronde-Tête. De plus, ce versant ne présentant pas de rupture de pente forte, il n’y a pas de fosses périphériques. 
L’entrée de l’eau du bassin versant se fait donc directement dans le massif tourbeux et dans le lac, rendant cette 
zone très sensible aux apports polluants éventuels. 
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Figure 1 : Matérialisation de la faille F1 de part et d’autre du chemin du Tour de l’Etang 

 

Suivi sur 2 ans des débits et de la qualité physico-chimique des affluents (cf. protocole 

détaillé en annexe n°13) 

2012 a permis la réactualisation complète de la carte du réseau hydrographique. Dix-sept ruisseaux ont été 
identifiés comme se jetant dans le complexe tourbeux central, dont trois rejoignant directement la goutte de 
Machais. Quinze de ces affluents ont fait l’objet d’un cycle de mesures mensuelles sur 2011 et 2012, hors période 
de fort enneigement. Les graphiques suivants ont été obtenus à partir de ces mesures.  
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affluent débit moyen annuel (L/s)

affluent 4 (valsche) 39,40

affluent 11 (lim 170/171) 2,30

affluent 10 (buse) 1,63

affluent 14 (bande verte) 0,99

affluent 13 (conflue avec 14) 0,86

affluent 8 (pierrier) 0,48

affluent 6 (af buse) 0,46

affluent 5 (pierre tombale) 0,43

affluent 16 (pont + buse, sous piste forestière 170) 0,37

affluent 12 (drainage fossés AF 170) 0,27

affluent 9 (chandelle hêtre) 0,27

affluent 15 0,20

affluent 17 0,12

affluent 7 (af temp p) 0,11  
Figure 2 : Mesures mensuelles de débits des affluents de la tourbière centrale, 2011 et 2012 

Le ruisseau du Valsche présente un débit moyen annuel de 40 L/s, il n’est donc pas représenté sur ce graphique 
afin de ne pas « écraser » les autres mesures. Son cycle annuel suit toutefois les mêmes variations. 
Remarque : Des mesures de débits avaient été effectuées entre le 15/10/2000 et le 30/11/2000 pour le ruisseau du 
Valsche et celui de la Faigne. Le débit moyen du Valsche était alors estimé à 2,10 L/s (L’estimation du débit 
mensuel moyen avait été obtenue par une intégration des débits sur le temps afin d’obtenir le volume d’eau écoulé 
pendant le mois, puis par une division de ce volume par le nombre de jours du mois). Celui de la Faigne était 
estimé à 1,15 L/s. 
 
En dehors de cet affluent majeur, deux autres flux d’eaux importants sont mis en avant :  
L’affluent n°10, situé au début du versant ouest, qui est matérialisé sur le terrain par un piège à sédiments à gauche 
du chemin et une buse cylindrique à droite ;  
Le ruisseau de la faigne, affluent n°11 en continuant sur le chemin du tour de l’étang. 
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Pour ces deux ruisseaux, les débits sont de l’ordre de 1 à 2 L/s, alors que les autres sont inférieurs à 1 L/s. 
La carte illustre également la répartition de ces flux d’eau, qui sont localisés en certains points du bassin versant. 
 
Stockage et restitution d’eau : services rendus par l’écosystème tourbeux 
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Figure 3 : Mise en évidence du stockage et de la restitution de volumes d’eau par la tourbière centrale 

 
Ces graphiques permettent de comparer à un instant t l’eau entrant dans la tourbière centrale par l’ensemble des 
écoulements l’alimentant, et de comparer ces entrées aux flux en sortie (goutte de Machais). Tout en ayant 
conscience de la part d’erreur existante (écoulements en partie souterrain, biais des mesures), ces données 
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permettent d’avoir une représentation qualitative du rôle « d’éponge » joué par le complexe tourbeux, et par 
là de ses fonctions de stockage et d’épuration de l’eau. 
En effet, on observe que dans la majeure partie des jours de mesures, la somme des débits mesurés à l’entrée du 
système est inférieure au débit mesuré en sortie, et n’en représente que 50%. L’eau présente dans le débit en sortie 
provient donc en majeure partie de la restitution assurée par la tourbière centrale, assurant ainsi un débit minimal 
toute l’année dans la goutte de Machais. 
 
D’autre part, deux mesures réalisées lors d’évènements ponctuels de violentes pluies continues (août 2011 et 
décembre 2011) montrent a contrario que les débits en entrée sont quasiment égaux aux débits en sortie. Cela 
illustre une saturation de l’ensemble du système et donc un départ rapide de l’eau. La tourbière joue alors son 
rôle de stockage d’un certain volume d’eau en cas de période de précipitations intenses. Ce volume pourrait 
être approché par calculs grâce aux mesures de variations de la hauteur d’eau dans le lac. 
 
On peut noter que ce volume stocké et les alternances de stockage / restitution d’un volume d’eau sont également 
directement liées à l’existence d’un seuil situé sous le cône du Valsche, mis en évidence dans l’étude 
tridimensionnelle réalisée par le cabinet P. Goubet en 2011 (cf. partie 3.2). 
 

2.2.3 Qualité physico-chimique des affluents du bassin versant  
Les données récoltées au cours du plan de gestion 2007-2011 montrent que les apports dissous peuvent être scindés 
en 4 zones majeures : le versant ouest, la tourbière (le fond de vallée), la route des Américains, en amont du site et 
le versant sud-est. Dans l’étude menée en 2008 par le cabinet P. Goubet, la fourche entre ces deux chemins a été 
identifiée comme le point majeur de risque de dysfonctionnement des apports solides, notamment du fait de 
l’absence de cône de déjections à cet endroit, et d’apports réguliers récents constatés depuis quelques années. 
 
Depuis 2009, le curage des fossés est réalisé tous les deux ans. Le volume de sédiments exportés sur les trois sites 
curés (dont deux situés à l’amont direct de cette fourche) représente en 2011 un volume de 8 m3 de matériaux 
(graviers et sables principalement), mais aussi matière organique). Ce premier chiffrage servira d’état des lieux 
pour suivre ces mesures de gestion, et permettront un suivi dans le temps des matériaux érodés au sein du bassin 
versant. Le redimensionnement éventuel de certaines fosses de sédimentation pourra être envisagé suite à ces 
résultats. 

� Température  

La première observation d’ensemble est que la zone centrale subit des variations de température d’amplitudes 
beaucoup plus importantes que les ruisseaux alentour. Cela s’explique par le fait que les flux sont beaucoup plus 
lents dans cette zone centrale, qui est de plus à découvert, donc soumise à des variations microclimatiques 
importantes. Ces mesures décrivent également les contraintes auxquelles est soumise la végétation dans ce 
secteur. 
Concernant les affluents, on observe un versant est un peu plus « chaud » que le versant ouest, ce qui pourrait être 
le reflet de l’orientation générale de ces versants par rapport à l’ensoleillement. On constate également qu’en 
période pré-hivernale, les températures de ces ruisseaux sont très faibles, car comprises entre 1 et 4°C. 
Dans le lac, le suivi de ce facteur couplé au suivi du pH permettra de savoir si les tanches présentes dans l’étang 
peuvent se reproduire ou non. En effet, la reproduction puis l’éclosion des œufs ne peuvent pas se faire si la 
température et le pH ne sont pas dans des valeurs seuils particulières à l’époque de l’année correspondante. 

� Conductivité  

L’étude géologique réalisée en 2002 et les premières mesures de conductivité réalisées en 2008 mettaient en avant 
l’existence de deux versants granitiques dans le bassin, l’un à l’est et l’un à l’ouest. Les mesures réalisées 
confirment ce diagnostic, et renforcent l’idée d’un versant ouest granitique beaucoup plus altéré, car la 
conductivité globale est beaucoup plus faible dans les affluents traversant ce granite. En effet, ils sont moins 
chargés en ions que les autres ruisseaux, du fait que la roche n’en contient quasiment plus. 
Du point de vue de la richesse minérale des apports, on observe la pauvreté des eaux de surface avec des 
conductivités comprises entre 8 et 28 µS/cm, classiques pour ce genre de contexte.   
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� pH 

Selon une étude sur l’acidification des ruisseaux du Massif vosgien et de son impact sur les macro invertébrés 
(GUÉROLD, 1992), les ruisseaux présents sur Machais présentaient un pH compris entre 5,65 et 6,25, ainsi qu’une 
concentration en cation aluminium inférieure à 160 µg/l. 
Les cycles de mesures réalisées en 2008, 2011 et 2012 permettent d’affiner ces résultats et de les corréler avec le 
temps. 
 
Sur un an de campagne, on observe que les valeurs mesurées oscillent autour de 5.5, qui représente la valeur de 
pH « fonctionnel » de l’écosystème tourbeux. Les variations mesurées sont de l’ordre de -1 à  +1.5 unité de pH (4 à 
7.5), ce qui s’inscrit dans le fonctionnement normal d’une tourbière. 
Les valeurs observées sur le versant ouest sont généralement légèrement plus basses que celles du versant est. Cela 
confirme les données obtenues par la conductivité sur l’existence de deux granites différents. En effet, le 
granite étant très pauvre en ions, ce sont les H+ qui sont alors lessivés, faisant baisser le pH. 
On note enfin que les variations de pH sont beaucoup moins importantes dans le lac, car « tamponnées » par la 
quasi absence de flux dans l’eau stagnante. 
On observe également que le pH ne varie presque pas sur tout le complexe.  On peut interpréter ce dernier fait par 
l’existence d’un équilibre lié à l’effet tampon des acides organiques du sol lessivé par les pluies. Ce processus est 
connu des eaux de tourbières.   
 

2.2.4 Suivis des biocénoses aquatiques 

 
(Protocole et cartes, Cf. annexe n°14) 
 
Différentes études et suivis ont été menées dans les années 90 sur les biocénoses afin d’appréhender le 
fonctionnement écologique du site de Machais : 
- le suivi des macro invertébrés aquatiques sur les 3 ruisseaux affluents principaux du plan d’eau de1993 à1995 
(ruisseau du Valsche, ruisseau du pierrier, ruisseau de la faigne) ;  
 
-  le suivi de 3 espèces végétales remarquables et bio-indicatrices (Petit Nénuphar, Scheuchzérie des marais, 
Lycopode inondé) au niveau des mardelles et du lac relictuel, depuis 1994 ; 
 
- le suivi des descripteurs de fonctionnement des hydrosystèmes (hydrophytes, hélophytes et odonates) mené 
depuis 1998 sur l’effluent de la Goutte de Machais, un système de gouilles naturelles et de gouilles anthropiques et 
l’extrémité Sud Est du lac relictuel avec son radeau tourbeux. 
 
D’après le suivi des macro invertébrés aquatiques, l’examen du macro benthos collecté dans les affluents du plan 
d’eau de Machais montre que la faune correspond aux ruisseaux naturellement acides. Elle est dominée par les 
Oligochètes, Turbellaria, Plécoptères et Simulies. Les Ephéméroptères, Trichoptères, Coléoptères et Chironomes 
sont moins représentés, alors que les Crustacés et Mollusques, typiques de sites plus alcalins sont pauvrement 
représentés. La présence du mollusque Pisidium qui se nourrit par filtration est un indice de bonne qualité de l’eau. 

� Suivi annuel du Petit Nénuphar 

Le Petit nénuphar est une espèce à valeur patrimoniale et protégée en Lorraine. 
Cette hydrophyte arcticoalpine a fortement régressé dans l’Est de la France, 
notamment dans les plans d’eau du massif vosgien du fait de leur aménagement 
touristique. 
Elle a aussi valeur de bioindicateur pour le fonctionnement d’un habitat de grand 
intérêt : les plans d’eau oligotrophes et dystrophes. Le choix de cette espèce 
bioindicatrice tient à sa sensibilité aux variations de l’hydrologie  de ces milieux, 
sa faible amplitude écologique et la fiabilité de son comptage. 
Les objectifs de ce suivi sont :  

-  Apprécier le sens et la rapidité de la dynamique des milieux ;  
-  Assurer un suivi des effectifs de cette espèce remarquable ; 
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Dynamique de l’espèce 

 
On a pu constater sur les années passées que la corrélation fructification/précipitations n’est pas strictement linéaire 
mais que son coefficient de corrélation reste assez significatif : R=0,43. Il est clair que ces deux variables évoluent 
dans le même sens malgré l’influence d’autres facteurs intercurrents non quantifiables dans le cadre du suivi 
comme les perturbations occasionnées par les déplacements horizontaux et verticaux des tremblants.  
 

Conclusion et perspectives 

On peut mettre en évidence avec le recul des années de suivi la prédominance des tendances conjoncturelles sur la 
fructification de l’espèce : 
Une corrélation négative de la fructification avec la pluviométrie de 1994 à 2009 (à compter de 2005 cette 
corrélation est perturbée par le déplacement des îlots flottants). Le coefficient de corrélation assez élevé suggère 
une relation non linéaire et de sens opposé. Les années très ensoleillées, peu arrosées et chaudes (canicule de 2003) 
sont caractérisées par une floraison et une fructification plus importante. Comme le rapporte la bibliographie, la 
plus forte insolation et la température de l’eau plus élevée induisent une activité photosynthétique plus importante 
et une levée de la dormance des méristèmes floraux. Les années à forte pluviométrie et plus fraîches (années 
pluvieuses de 1999 à 2001) sont caractérisées par une faible fructification ; 
Une forte influence des perturbations naturelles conjoncturelles du plan d’eau de 2005 à 2011 sur la vitalité du Petit 
nénuphar. De 2003 à 2012, le recouvrement de la strate flottante de Nuphar pumila dans l’Etang de Machais fluctue 
mais sans s’écarter d’une valeur moyenne. Ces fluctuation ne traduisent pas une diminution de la vitalité de 
l’espèce ni une perturbation physico-chimique. Elle est essentiellement liée à des perturbations mécaniques, 
déplacements horizontaux et verticaux des tremblants : 
soulèvement localisé du fond de l’étang par les gaz de fermentation (méthanogenèse) expose les rhizomes de 
Nuphar pumila à la brulure par le soleil ; 
déplacements horizontaux des tremblants qui les enterrent ou les endommagent.  
 
Un autre facteur conjoncturel, une température de l’eau importante au printemps favorise la levée de la dormance 
des boutons floraux. 
Une absence d’indices de dérive écologique ou de tendance structurelle défavorable à l’état de conservation de 
l’espèce et de l’habitat. 

� Suivi tous les deux ans du Lycopode inondé – 
Lycopodiella inundata 

Cette espèce pionnière sur substrat acide présente une distribution 
subatlantique et circumboréale. Elle est bien distribuée sur la réserve. La 
périphérie de l’Étang de Machais rassemble près d’un tiers de la population 
d’Alsace-Lorraine de ce taxon protégé. 
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Les 2 quadrats appartiennent à 2 tourbières tremblantes ("Schwingrasen") reliées par la Goutte de Machais. 
 
Situation des quadrats : 

- placette 1353 (Tremblant aval avec Scheuchzeria) 
- placette 1355 (Tremblant amont). 

 
Dynamique de l’espèce 

Fructification du Lycopode inondé (exprimée en strobiles par mètre-
carré rapportée aux précipitations annuelles (station météo de 
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Pour chaque quadrat, la production de frondes fertiles fluctue de façon considérable d’une année sur l’autre. On 
peut mettre en évidence avec un recul de 16 ans : 

- Une absence de tendance évolutive à long terme de la production de frondes fertiles sur les deux 
quadrats : les fluctuations enregistrées sont conjoncturelles, liées aux aléas climatiques et hydrostatiques ; 

- une faible dépendance de la fructification de l’espèce par rapport aux précipitations (voir graphe ci-
dessus) : sur la tourbière de Machais comme à celle Lispach et contrairement à celle de Pourrifaing, les stations de 
cette espèce sont généralement installées sur des radeaux tourbeux qui suivent les battements de nappe aquifère ; la 
sécheresse de 2003 comme les fortes précipitations de 1999, 2001 ou 2008 les ont donc peu affectées. 

- Une certaine corrélation des fluctuations annuelles de la production de frondes fertiles sur les deux 
quadrats, qui évoluent grossièrement dans le même sens chaque année au moins jusqu’en 2005, année à partir de 
laquelle le quadrat 1353 a été progressivement submergé. 
 
On note que le quadrat 1355 (amont) tend à être plus souvent immergé du fait de sa proximité de l’étang. Ces 
conditions peuvent expliquer jusqu’à 2005 une production de frondes fertiles moindre que celle du quadrat 1353 
pendant les années humides et supérieure pendant les années sèches. 
Surtout, une remontée locale de la nappe aquifère ou un enfoncement relatif du tremblant aval ont entrainé à 
compter de 2002 la disparition progressive de la station témoin du quadrat 1353 de Lycopodiella inundata, 
simultanément submergé par l’eau et étouffé par Sphagnum cuspidatum. Cette dynamique liée à des réajustements 
hydrostatiques localisés est sans incidence sur le devenir de la population globale de l’espèce sur le bassin de 
Machais. Elle y est en forte expansion depuis que l’arrêt des activités de pêche en 1989 a fait cesser le piétinement 
du tremblant. Elle n’est pas non plus significative d’une dérive écologique puisque les stations éloignées de 
seulement quelques dizaines de mètres n’ont pas été touchées. Il est donc proposé de sélectionner une de ces 
stations voisines pour créer un nouveau quadrat de référence pour le suivi diachronique. 
 

Conclusion et perspectives 

La sauvegarde de cette espèce et de son habitat (Caricetum limosae Br. Bl. 21) est prise en compte dans les 
objectifs du plan de gestion. On ne relève pas d’indices de dérive écologique ou de tendance structurelle 
défavorable à l’état de conservation de l’espèce et de l’habitat. 
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� Suivi de la Scheuchzérie des marais – Scheuchzeria palustris 

Cette espèce à distribution boréale et protégée à l’échelon national est inféodée aux 
mardelles tourbeuses et acides ("Schlenken"). Elle est bien représentée sur la réserve. 
La Scheuchzérie des marais est fréquemment associée au Lycopode inondé (à Machais ou 
Lispach) dans l’alliance du Rhynchosporion albae, communauté végétale des mardelles des 
tourbières à sphaignes. 
 
Situation des quadrats : 

- placette 1353 (bassin aval, 50 m au nord-ouest du plan d’eau, avec Ascocoryne 
turficola et Lycopodiella inundata)  

- placette 1354 (bassin amont, à proximité de l’Étang). 
 

 
Dynamique de l’espèce 

Fructification de la Scheuchzérie (hampes florales par mètre carré)  rapportée 
aux  précipitations annuelles (station météo de Longemer)
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On peut mettre en évidence avec un recul de 16 ans : 

- des fluctuations importantes mais non corrélées de la fructification de la Scheuchzérie des marais sur les 
deux quadrats au fil du temps ; 

- une dépendance modérée de la fructification de l’espèce par rapport aux précipitations. Cette corrélation est 
assez marquée pour le quadrat 1353 (aval). Elle est par contre presque inexistante pour le quadrat 1354, 
implanté sur le tremblant au bord de l’Etang. Cette situation assure à ce dernier une alimentation en eau 
régulière par la nappe lacustre sous-jacente ; 

- une absence d’indices de dérive écologique ou de tendance structurelle défavorable à l’état de conservation 
de l’espèce et de l’habitat ; 

- des fluctuations de la composition spécifique du cortège floristique du quadrat amont, avec disparition 
transitoire de la strate muscinale, augmentation du recouvrement de Drosera rotundifolia et de Carex 
limosa. 

 
Ces dernières espèces qui ne s’expriment que de façon sporadique font envisager l’existence d'une banque de 
graines ou de rhizomes en état de dormance susceptibles de s'exprimer en fonction des fluctuations conjoncturelles 
des conditions édaphiques et météorologiques. 
On relève par contre la stabilité des paramètres végétatifs au fil des années (recouvrement et sociabilité de la 
Scheuchzérie). 
 
Malgré leur importance, les fluctuations observées semblent liées à des tendances conjoncturelles (ennoiement ou 
canicule momentanés...) et non pas structurelles (tendance persistante à l'assèchement, écotoxicologie...). On ne 
relève pas d’indices de dérive écologique ou de tendance structurelle défavorable à l’état de conservation de 
l’espèce et de l’habitat. 
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Conclusion et perspectives 

La sauvegarde de cette espèce et de son habitat (Caricetum limosae Br. Bl. 21) est prise en compte dans les 
objectifs du plan de gestion. A cet égard, leur statut est satisfaisant. 
 

2.2.5 Mouvements hydrostatiques du lac et influences sur le complexe tourbeux 
Afin de compléter les éléments obtenus par l’étude du contenu des sphaignes et les mesures de la qualité physico-
chimique des affluents de la tourbière centrale, une sonde a été installée durant un an (2010 - 2011) afin de suivre 
les variations de hauteur d’eau dans le lac. L’objectif était de tester certaines hypothèses fonctionnelles émises 
concernant la structure de l’édifice tourbeux (fosses, tremblants). Il existe en effet deux types d’unités végétales 
tourbeuses au sein du complexe amont : des éléments encore en contact avec le socle minéral, et d’autres libres 
(tremblants). Tous recouvrent une épaisseur de tourbe, variable selon les endroits. Tous les radeaux n’ayant pas la 
même épaisseur, ils n’auraient donc pas la même flottabilité, et les fosses périphériques serviraient de zones 
d’ajustement à ces mouvements au cours de l’année (poids de la neige, fonte, étiage, etc.)  

� Description des différents régimes hydrologiques intervenant sur une année 

Cette étude a permis de décrire les différents régimes hydrologiques intervenant sur une année complète à 
Machais : 
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Figure 4 : Régime piézométrique entre le 2 octobre 2009 et le 14 octobre 2010 

 
Au préalable, il faut avoir à l’esprit que le « zéro » est pris par rapport au point d’ancrage le plus profond du 
piézomètre dans la tourbe, et n’est donc qu’une valeur arbitraire et relative, ne correspondant en aucun cas au fond 
du lac. Ce sont les variations relatives autour de ce zéro qui apportent des éléments d’interprétation du 
fonctionnement du lac et de la tourbière qui l’entoure. 
 
Les courbes piézométriques montrent distinctement des phases types de différents régimes hydrologiques, liés 
au(x) mode(s) d’arrivées et de sorties d’eau. Les niveaux d’eau s’échelonnent sur une échelle de 78,2 cm.  
De plus, on constate des variations moyennes de l’ordre de 20 à 30cm, qui se produisent plusieurs fois par mois. 

 Hiver 

Eté 

Transition 
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Régime hivernal : entre novembre et mars, le niveau de base se situe vers 20 cm 
On observe sur ces cinq mois une courbe de vidange classique d’un système clos : la sortie d’eau du système se fait 
uniquement par des écoulements gravitaires (pas d’influence de la végétation, aucune évaporation car le lac est gelé 
et recouvert de neige). 

 
Figure 5 : Mise en évidence d’un blocage de vidange du lac à un « seuil critique » 

 
Il existe un seuil de contrainte en-dessous duquel il n’y aurait plus de vidange du lac : ce seuil se situe autour de 20 
cm relatifs par rapport au capteur. Il correspondrait au verrou glaciaire / cône de déjection du Valsche, qui font 
obstacle à la sortie de l’eau. La partie souterraine de la goutte de Machais dans ce secteur serait située entre ces 20 
cm et le dessus du cône. 
 

Régime de transition : observé seulement au printemps (mars avril) 
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Figure 6 : Variations du niveau du lac au cours du printemps 

 
La courbe de mars 2010 est présentée pour illustrer les premiers effets mesurables de l’évaporation (dégel de la 
surface du lac). Dans le même temps, la recharge du lac par ses affluents est forte, ce qui correspond à la période de 
fonte des neiges. Les variations de hauteur d’eau dans le lac à cette période sont nombreuses. 
 
Régime estival où le régime de base est proche de 5 cm (entre mi-juin et mi-octobre) 
Sur la période estivale, on observe une baisse du niveau d’eau dans le lac de 0,5cm/jour, en prenant en compte la 
compensation du niveau par les apports latéraux. Cette baisse est causée par l’évapotranspiration des communautés 
végétales entourant le plan d’eau : les plantes pompent l’eau dans le lac et en évaporent une partie. Les courbes 
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« en dent de scie » illustrent nettement la mise en œuvre de ce mécanisme, différent de ceux intervenants lors de 
l’hiver hydrologique. 
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Figure 7 : Influence de la végétation sur le niveau d’eau du lac en période estivale 

 
Episodes ponctuels : capacité de stockage du lac et de la tourbière 
On a pu mesurer au cours de l’année (quelques épisodes) des montées du niveau de l’eau de l’ordre de 50cm en 
48h, liées à un épisode orageux. Rapportée à la superficie du lac (6 260 m²), cette mesure illustre la capacité de la 
tourbière à stocker un important volume d’eau, qui n’impactera donc pas l’aval et sera de plus épuré et restitué en 
période d’étiage. L’ensemble du complexe tourbeux formant une « énorme éponge », il participe à ces services 
écologiques rendus. 
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Figure 8 : Influence d’un épisode orageux sur le niveau d’eau du lac 

 
Remarque : sur ce graphique, on note que le remplissage du lac dure un à deux jour, et que la vidange est encore 
plus lente. Cela illustre la notion de « temps de réaction du bassin versant » : une fois l’orage terminé, le 
remplissage continue via les différents affluents.  De même, la vidange du lac ne s’effectue que bien plus tard. 
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Conclusion : Fonctionnalité de l’écosystème tourbeux central 
L’étude du réseau hydrographique sur plusieurs années montre que : 

- La température subit des variations normales au vu du contexte climatique ; 
- les mesures de pH sont dans les valeurs seuils correspondant à un substrat acide de moyenne 

montagne ; 
- la conductivité est globalement très faible, ce qui renforce la notion de sensibilité de l’écosystème à 

des apports riches imprévus (pollutions) ; 
La tourbière centrale de Machais possède un fonctionnement hydrologique bon à très bon, et assure 
l’ensemble de ses fonctions : stockage et restitution d’eau.  
 
De plus, l’analyse des biocénoses (odonates, plantes remarquables, macro benthos) montre qu’aucune 
dérive écotoxicologique, liée notamment à un processus d’acidification et d’entraînement des cations 
aluminium toxiques d’origine anthropique, n’a été décelée au sein de la Réserve naturelle. 

� Interprétation fonctionnelle : liens entre mouvements de l’eau et végétation 

Au cours de l’année 2010, des variations relatives du niveau de l’eau du lac de l’ordre de 80cm ont été mesurées, ce 
qui induit de fortes contraintes sur les bordures tourbeuses. Ces variations de niveau causent des tensions en 
périphérie du grand replat central, et les fosses observées résultent de ces « craquements », accumulant l’eau 
ruisselant du bassin versant, et permettant ainsi le développement de communautés végétales spécifiques. 
 
 Les îlots flottants réagissent vite aux évolutions du niveau d’eau alors que les éléments de tourbe ancrés au fond 
ont un temps d’adaptation plus long. Cela entraîne la création de zones de tourbe nue là où s’épanchent les eaux à 
la montée (axe au centre du complexe), décrite dans le 1er anneau des communautés végétales. 
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II.3 La géologie 

2.3.1 Etat des connaissances et des données disponibles sur la Réserve 
 

Intitulé  Date et auteur Objets inventoriés ou 
étudiés 

Structuration et 
forme des données 

Contribution à l’analyse pollinique 
des tourbières du Nord-est de la 
France 

1937 
HATTE P. 

- Palynologie Article du Bulletin du 
Service 
cartographique et 
Géologie d’Alsace-
Lorraine, n°4, pp.1-
79. 

Carte géologique 1/50 000e 1987 
BRGM 

Formations géologiques Format papier 

Étude géologique, géomorphologique 
et hydro-géomorphologique du bassin 
versant de Machais - 1ère et 2ième 
tranches 

2000-2002 
MESSOUSSI 
Lakhdar 

- Formations granitiques 
- Failles et diaclases 
- Pédologie  
- Granulométrie 
- Hydrogéologie 

- Word 
- SIG 

Étude géologique, géomorphologique 
et hydro-géomorphologique du bassin 
versant de Machais – 3ième tranche 

2005 
MERCIER Jean-Luc 

- Géomorphologie 
- Tourbières de pente 
- Laves torrentielles et 
autres processus 
catastrophiques 

- PDF 
- Présentations 
PowerPoint 
- SIG 

Sur les traces de glaciers vosgiens 2002, CNRS Éditions 
FLAGEOLLET Jean-
Claude  

Géomorphologie : 
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Etant donné l’échelle des temps géologiques, ces données sont toujours d’actualité. Le sondage palynologique 
réalisé en 1975 est présenté en annexe n°13 ; ce sondage est à considérer avec précautions, car la stratigraphie, 
méthode utilisée à cette époque, ne tient pas compte d’éventuels phénomènes d’inversion des couches due à de 
possibles remaniements de la tourbe. 
 

2.3.2 Les formations géologiques de la Réserve naturelle 
 Cf. cartes n°6a et b. 

� Les roches du socle 

La Réserve naturelle est située au cœur de la chaîne des Hautes-Vosges. Le bassin versant de Machais est donc 
ancré uniquement sur les granites des Vosges centrales qui garnissent le Massif du Hohneck. Ce sont de jeunes 
granites des crêtes grossiers, dits « granites du Bramont ». Précisément, le substrat de la Réserve est formé de 
deux types de granite monzonitique leucocrate à lamelles de biotite, de quartz, de muscovite et de quelques 
amphiboles. Les plagioclases apparaissent en petits cristaux. 
NB : Selon les auteurs, le terme de « granite de Bramont » s’étend sur les terrains situés entre Bussang et le col de 
la Schlucht, sur la longue bande arquée entre Ranspach dans la vallée de la Thur et Lautenbach dans la vallée de la 
Lauch et sur le massif allongé au Nord de Lautenbach, où il est limité à l’aire allongée s’étendant du massif du 
Ventron au Sud à la chaume du Chitelet (épaule nord-ouest du Hohneck). 
 
Granite porphyrique à 2 micas 
Ce type de granite couvre la partie Nord et Nord-Est de Machais. Il est caractérisé par une roche dure et résistante à 
l’érosion. Son analyse pétrographique révèle l’existence d’un quartz laiteux, d’un feldspath potassique blanc, de 
plagioclases roses qui présentent parfois un aspect maclé, de biotite en lamelles ou en amas, de muscovite en faible 
quantité et d’amphiboles. 
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Granite peu porphyrique à deux micas 
Ce type de granite couvre le secteur Ouest et Sud-Ouest de la Réserve. Il est caractérisé par une texture moins 
prononcée que celle du granite nord. Malgré leur proche homogénéité, sur le terrain, on constate des différences 
remarquables qui s’expliquent par une texture très friable, altérée et décolorée. 
Sur le versant Sud-Ouest, on observe également une arène granitique à structure conservée, avec parfois des boules 
de granite résiduelles. Ces granites sont en effet favorables à une météorolisation ou arénisation en boule car ils 
sont moyennement altérables et le réseau de diaclases orthogonales est peu dense. Dans la partie centrale du secteur 
Ouest, on observe aussi des arènes granitiques remaniées par le processus périglaciaire, la solifluxion et la 
gélifraction. 
 
Microgranite 
Malgré une certaine homogénéité géologique sur la Réserve, la présence de filons de microgranite se traduit dans la 
morphologie du bassin versant. Ils ont une texture massive, grenue et une teinte rose. Les feldspaths se présentent 
parfois en phénocristaux et les quartz sont saccharoïdes. Les microgranites sont plus résistants que les granites, ce 
qui explique la présence parfois de blocs moutonnés là où ils se localisent en filons. Les filons de microgranite sont 
discontinus sur le terrain, et parfois affectés par des failles qui sillonnent le bassin. 

�  La couverture géologique 

Arène granitique 

Les arènes granitiques sont intégralement réparties dans le site et soulèvent des questions quant à leur origine.  
Ceci peut s’expliquer, selon Tricart (géomorphologue français ayant étudié le massif), par un soulèvement du horst 
vosgien durant le Tertiaire, qui a provoqué une érosion sous des conditions climatiques tropicales à saisons 
contrastées. Les altérations profondes constatées sont certainement dues à un système morphodynamique à 
dominante chimique. Les arènes granitiques ont une texture parfois conservée, surtout sur le chemin de l’Etang, en 
allant vers la route qui mène au col de Bramont. À l’Ouest du ruisseau de la Goutte de Machais, on observe 
également des arènes granitiques remaniées par les processus périglaciaires. 
 

 Dépôts fluvio-glaciaires et glaciaires 

Ces dépôts englobent les limons,  les sables et les dépôts morainiques. Les limons et les sables occupent une place 
prédominante sur le plan de la répétition de la dynamique du bassin versant. Ils se sont formés principalement soit 
sous un climat périglaciaire, soit sous l’action des ruisseaux latéraux qui couvrent les flancs du bassin, en 
constituant des cônes évasés. Ces accumulations atteignent parfois les 8 mètres de profondeur. L’examen de ce 
matériel sédimentaire a permis de constater que ces accumulations sont essentiellement constituées d’éléments 
bréchifiés* et granitiques (quartz, feldspaths, biotite, quelques muscovites et éléments ferromagnésiens). 
 
De leur côté, les dépôts morainiques de la tourbière de Machais sont caractérisés d’une part, par une absence de 
structure, d’hétérométrie et de compacité relative, d’autre part, par la présence de blocs granitiques. La majorité des 
blocs est orientée vers le sens de l’écoulement. De plus, le façonnement des blocs qui composent les dépôts 
morainiques est typique du passage d’un glacier. 
 

Dépôts tourbeux 

Le fonctionnement des différents types de tourbières pendant l’Holocène a accumulé des couches localement 
considérables de tourbe (plus de 8 mètres au niveau de l’Etang de Machais). À ce titre, l’existence d’une tourbière 
tremblante sur l’Etang de Machais est un élément original qui a été conservé intact sur ce site à la différence de 
ceux de Blanchemer, de Lispach ou de La Lande. 
 

Eboulis 

Localisé dans la partie Est de la Réserve, l’éboulis est constitué de blocs granitiques qui forment un cône très 
important. On observe sur ce versant des blocs anguleux et peu émoussés répartis de manière éparse et qui peuvent 
être de grande taille. D’après l’étude, la formation de l’éboulis s’explique soit par un phénomène de gélifraction, 
soit par des mouvements tectoniques liés à la grande faille N15 proche de ce secteur. 



Réserve naturelle de la Tourbière de Machais                                       *                                         Parc naturel régional des Ballons des Vosges  
Commune de La Bresse 
 

Plan de gestion 2015 - 2020                                                                                                                                                                                 44  

� Nature des principales structures tectoniques 

Le paysage du bassin de Machais est découpé par un ensemble de failles qui affectent ce complexe granitique. 
Leurs directions varient de N 15 à N 330 et leur continuité n’est pas souvent nette. Ces failles sont parfois 
marquées par des zones bréchifiées. Elles sont souvent accompagnées par un ensemble de champs de fractures 
(diaclases) parallèles à la direction générale de ces failles. Les failles de la partie Ouest du site sont marquées sur le 
terrain par un changement dans la topographie et des passages bréchifiés. Ces diaclases affectent surtout le granite 
de la partie Nord et Nord-Est de la Réserve. La direction générale de ce champ est N240 (Cf. carte n°6b). 
 

2.3.3 Les formes du relief et leur dynamique 

� Aperçu géomorphologique général 

Il y a quelques millions d’années, l’atmosphère du globe a subi un refroidissement général et des glaciers ont pris 
notamment place dans les Vosges du Sud, couvrant amplement un relief favorable à leur installation. Les 
glaciations du quaternaire ont essentiellement affecté un quadrilatère « Bonhomme-Xertigny-Lure-Thann ». 
 
Le long versant lorrain a permis une alimentation en neige importante à cette époque. L’encaissement des rivières, 
alors moins profond, préservait davantage les surfaces réceptrices sur lesquelles la neige s’accumulait, avant d’aller 
nourrir les langues de glace qui occupaient les couloirs. Parmi les glaciers les plus longs de la dernière glaciation 
appelée Würm (- 115 000 à - 10 000 ans), le glacier de la Moselle mesurait 40 km de long, et s’étendait du Ballon 
d’Alsace, jusqu'à la Ferme de Noirgueux, où une puissante moraine terminale limitait la dernière avancée du 
glacier. 
 
À l’opposé, les glaciers du versant alsacien ont été moins développés, mais l’érosion glaciaire y a été plus 
forte, du fait d’un relief plus escarpé et une suralimentation neigeuse due aux vents d’Ouest et aux tempêtes qui 
balayaient les crêtes et accumulaient la neige sous forme de névés dans les têtes de vallons. Le glacier de la vallée 
de la Thur, épais de 400 mètres de glace, et celui de la Fecht qui atteignait près de 300 m de profondeur, 
n’occupaient qu’une surface restreinte en comparaison des glaciers lorrains, mais constituaient de puissants rabots, 
cisaillant la crête granitique. 

� Description géomorphologique de Machais 

Les formes glaciaires observées 

 
Une vallée suspendue 
La première évidence glaciaire de la Réserve de Machais est la position même de ce cirque glaciaire au-dessus 
des vallées de la Moselotte et de la Thur (vallée suspendue). Ce type de forme est caractéristique des régions 
glaciaires, dans lesquelles la continuité « topographique » des sommets est assurée par le toit de la couverture 
neigeuse et le remplissage de glace qui régularise les topographies sous-jacentes. Ce type de forme est en 
opposition aux reliefs d’origine fluviatile qui sont régularisés par les points bas du réseau hydrographique. Cette 
situation a conduit à la création d’une gorge de raccordement le long de la Goutte de Machais au moment de la 
décrue glaciaire, qui relie la vallée suspendue de Machais à la vallée de la Moselotte. 
 
Un cirque glaciaire 
La seconde évidence glaciaire de la Réserve de Machais est la forme du cirque glaciaire. Cette forme est limitée par 
l’altitude du Col de l’Étang. Toutes les traces glaciaires situées en amont de ce col de diffluence sont donc plus 
anciennes et attribuées à des calottes glaciaires ou glaciers régionaux. Au sein du cirque, sur les versants, des 
niches de nivation sont également présentes. 
 
 
 
Les roches moutonnées 
Elles sont formées sur la roche en place et dénotent le passage de la glace. L’action de polissage de la roche par 
un glacier constitue ici une usure et non un simple lissage, ce qui explique la présence de saillies arrondies. Ce 
phénomène est plus doux que le raclage. Il y a parfois une dissymétrie quand il y a un délogement à l’aval.  
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Ces roches moutonnées ne sont le plus souvent recouvertes que d’une faible épaisseur de végétation. Elles se 
retrouvent aisément sur l’ensemble du site, tout comme les blocs striés par l’action glaciaire et les traces de 
délogement glaciaire. 
 
Diffluence au Col de l’Etang 
On appelle diffluence le flot de glace qui, empruntant un point bas de l’une des rives d’un glacier, ici un col, se 
déverse dans une vallée voisine. Une diffluence affecte principalement les couches supérieures du glacier ; son 
action s’est donc exprimée lors des maxima glaciaires, lorsque la surface de glace dépassait sensiblement le niveau 
du col. De plus, le débit de glace était limité, moins important que celui de l’appareil principal. 
On observe à 1 039 m d’altitude sur la Réserve une accumulation de blocs morainiques. Cette altitude étant 
supérieure à celle du Col de l’Étang (1 009 m), on peut en déduire que lors du maximum glaciaire, la hauteur de la 
glace dépassait largement l’altitude du Col, d’où la présence de nombreux blocs erratiques et émoussés témoignant 
de cette diffluence. Le glacier, au niveau du Col de l’Étang, diffluait de la vallée de la Thur vers la vallée de la 
Moselotte. Par ailleurs, la présence de deux types de granites (blocs de granite porphyrique allochtones, blanchis 
par l’altération, sur un granite en place rosé), conforte cette hypothèse. Le granite allochtone a donc 
certainement été apporté par cette diffluence passant par le col, dont le débit s’est tari dès le début de la décrue 
glaciaire, ne laissant subsister que les appareils locaux. 
 
Les nunataks 
Ce sont des reliefs qui surmontaient la nappe de glace, ils étaient soumis aux processus périglaciaires et en 
particulier à la gélifraction. Ce processus s’est étendu peu à peu à tous les sommets au cours de la déglaciation. 
Sur la Réserve, on note au sud-ouest la présence de petites buttes qui auraient pu former des nunataks. Sur le 
versant est, le système hydrographique incise directement la roche en place à certains endroits, ce qui suggère que 
des éperons rocheux étaient susceptibles de former également des nunataks.  
 
Les dépôts morainiques et moraines 
Les dépôts morainiques tapissent tous les versants de la Réserve de plusieurs mètres de matériel, à l’exception de 
l’éboulis de l’est (parcelle 173) qui les recouvre, ce qui signifie qu’il est plus récent qu’eux. Ces dépôts sont 
hétérométriques et relativement compacts. Ils sont composés de blocs granitiques décimétriques à métriques 
emballés dans une matrice de sables et graviers fins. Les blocs qui composent le matériel morainique ont un 
façonnement glaciaire typique en boules émoussées ou en forme de parallélépipède à arêtes émoussées. Les 
matériaux appartenant à la moraine de fond sont plus triturés (présence de limon). L’hétérométrie est donc très 
marquée. 
 

Les formes périglaciaires observées 

 
La cryoreptation 
La reptation affecte la quasi-totalité des versants de la Réserve. Elle consiste en un déplacement et une 
redistribution des particules au sein d’une formation relativement meuble sous l’action de la pesanteur. En 
surface, elle s’exprime encore de nos jours le long des versants en pente marquée, par la courbure de la base des 
troncs des arbres. La reptation a une origine hydrique et thermique. Les changements de température peuvent 
causer des variations de volumes susceptibles d’entretenir le processus. De plus, quand une masse est imbibée 
d’eau, l’alternance gel – dégel joue un rôle efficace. 
 
Les structures de congélation dans les formations superficielles 
La présence de structures lamellaires localement compactées par des coiffes limono-sableuses s’observe en de 
nombreux sites de la Réserve. Par exemple, la tourbière perchée (parcelle 170) montre à sa base la structure 
feuilletée caractéristique de l’action du gel dans les matériaux meubles. 
La congélation des formations superficielles entraîne en effet la création d’un feuilletage, qui produit une 
augmentation locale de la densité apparente, une diminution de la rétention hydrique et une diminution de la 
conductivité hydrique. Ainsi, le niveau feuilleté - du fait de sa faible conductivité -  joue le rôle de roche à faible 
perméabilité susceptible de ralentir les transferts hydriques verticaux. Cela induit des déplacements obliques à 
l’intérieur des formations superficielles, d’où l’importance de la prise en compte de ce phénomène dans un bilan 
hydrologique stationnel. 
 
Les replats de cryoplanation 



Réserve naturelle de la Tourbière de Machais                                       *                                         Parc naturel régional des Ballons des Vosges  
Commune de La Bresse 
 

Plan de gestion 2015 - 2020                                                                                                                                                                                 46  

Localement, l’association entre la lithologie, le façonnement glaciaire et les actions périglaciaires donnent des 
formes particulières. Des filons de microganites apparaissent et occasionnent des ruptures de pente. Ces zones, plus 
résistantes à l’abrasion glaciaire, ont été mises en relief par la glace et sont devenues des roches moutonnées. Lors 
de la déglaciation, la gélifraction a débité ces roches pour en faire des amas de blocs. La solifluxion, active à 
l’amont sur le versant, s’est bloquée sur ces arêtes, ce qui donne des formes de replat. 
 

Reconstitution partielle de l’évolution chronologique des processus 

géomorphologiques dans la Réserve de Machais 

Lors du maximum glaciaire (« Maximum Glacial Extend »), une grande partie des Vosges était totalement 
recouverte par la glace, la topographie sous-jacente invisible. Puis, lorsque le niveau de glace s’est progressivement 
abaissé, des nunataks sont apparus : ce sont les formes sommitales du sud-ouest de la Réserve, alors exposées à la 
gélifraction. Progressivement, les nunataks sont devenus de plus en plus imposants et les gélifracts abondants.  

Un niveau de stabilité de la glace s’est formé vers 1 070 m, et des écoulements pro-glaciaires ont alors 
laissé des dépôts de matériel allochtone sur la partie haute des versants (granite).  

À un stade de déglaciation plus avancé, le Col de l’Étang a été libéré de la glace : des blocs allochtones ont 
ainsi été déposés sur ce col, et le cirque glaciaire de Machais s’est individualisé. 

Dans un quatrième temps, un second niveau de stabilité, local celui-là, s’est formé. Puis, des dépôts 
glaciaires locaux se sont mis en place dans la partie basse. Il s’est ensuite installé un gel saisonnier sur les versants 
avec création de structures de congélation. Des blocs ont été mobilisés à courte distance et une solifluxion 
discontinue a créé des replats. Le phénomène de cryoreptation a été généralisé sur les versants. 
 

Les processus géomorphologiques actuels  

Les formations décrites précédemment ont été altérées par différents phénomènes depuis leur apparition : 
dégradations du système périglaciaire, l’érosion fluviatile, etc. Sur la Réserve de Machais, les formes de la dernière 
glaciation sont relativement bien conservées, elles sont par conséquent assez récentes. 
 
« Écroulement – Éboulis » du versant est 
L’absence de matrice fine permet d’affirmer qu’il s’agit d’un éboulis libre, ce qui signifie que le milieu est 
relativement poreux. Le « mauvais » granoclassement de ces éléments hétérométriques et anguleux confirme que la 
zone a été sujette à un mouvement d’ensemble et non à la chute maintes fois répétée d’un bloc individuel. Les 
phénomènes périglaciaires sont donc étrangers à l’origine de cette forme. L’affouillement ou le sapement des 
roches sus-jacentes (roche moutonnée ayant évolué en nunatak) peut provoquer leur mise en surplomb puis leur 
cisaillement selon le plan des diaclases. Des secousses sismiques peuvent aussi entraîner des dislocations et des 
déséquilibres générateurs d’écoulements. Cet écroulement a ensuite localement fonctionné comme éboulis assisté 
par la végétation. 
 
La solifluxion 
Il s’agit d’un déplacement qui affecte une masse boueuse décollée d’un sous-bassement stable et touche plutôt les 
matériaux meubles. L’intervention de l’eau est décisive du fait de l’imbibition qui rend le matériel plus lourd et qui 
remplit les vides jusqu’à saturation, d’où une diminution des frottements et un accroissement de la mobilité de 
l’ensemble. Lorsque la teneur en eau atteint la limite de liquidité, un écoulement a lieu.  
Une solifluxion sous-cutanée crée des boursouflures que l’on observe sur toutes les tourbières de pente. 
Parfois, le tapis végétal peut se déchirer, ce qui donne une cicatrice d’arrachement qui est lavée par les écoulements 
d’eau. Sous pelouse et quand les pentes sont raides, on parle de solifluxion en terrassettes. Dans la Réserve, la 
solifluxion se distingue par des cicatrices en coup de cuillère et par des niches de décollement délimitées par 
un talus semi-circulaire. 
 
Le décollement de la tourbe vers l’aval 
L’une des particularités de la Réserve concerne le déplacement des tourbières vers l’aval. Si des horizons de sols ou 
des dépôts superposés sont en mouvement le long d’un versant, il existe entre les éléments stables et ceux mobiles  
une ou des discontinuités cinématiques que l’on appelle surface de glissement. On observe l’existence de telles 
surfaces dans tous les mouvements lorsque le matériel encaissant est suffisamment fin pour donner des structures 
lisibles. En d’autres termes, l’existence d’une surface de glissement est l’illustration d’une discontinuité de vitesses 
à ce niveau (Mercier, 1984). C’est ce que l’on observe au niveau des tourbières de pente de Machais. 
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Le gel actuel 
Sur les faces des anciennes roches moutonnées, les feldspaths de grande taille apparaissent en relief. Ceci est l’effet 
du gel de la fin de la dernière période froide et du gel actuel. Celui-ci engendre également les éboulis assistés sur 
« l’écroulement » (le pierrier) de la parcelle 170. 
 
Les formes alluviales 
D’amont en aval, plusieurs types de lits, de formes d’érosion et de formes d’accumulation se succèdent. 
La première partie d’un torrent est le bassin de réception, qui procède à un rassemblement des eaux et forme le lit 
du torrent. La deuxième est une vallée linéaire de profil transversal en V (canal d’écoulement). La troisième est le 
cône de déjection lorsqu’il existe. Le torrent est un organisme court à pente forte, dont le débit est saccadé et qui 
connaît des crues soudaines. Les blocs dont la masse est supérieure à la compétence s’y accumulent et jouent le rôle 
de wagons puisqu’ils partent à la prochaine crue. Un cône de déjection est un éventail alluvial qui s’installe par 
rupture de charge sur une surface à faible pente. Sur le cône de déjection, la pente est faible à nulle. La vitesse de 
l’eau est donc freinée. L’eau n’a plus l’énergie nécessaire pour le transport des matériaux qui se déposent. 

À l’aval du torrent « le Valsche », qui se jette dans la tourbière principale, une lave torrentielle (cf. partie 
suivante), visible du chemin, a laissé sa trace reconnaissable aux dépôts latéraux. Arrivé au niveau de la tourbière, 
le matériel s’est étalé et créé un cône de déjection visible an amont du chemin et séparé du versant morainique par 
un arc de cercle. Un second cône s’étend en aval vers le centre de la tourbière.  
Cette dynamique est encore active sporadiquement comme dans les années 1990 où plusieurs dizaines de mètres 
cubes de matériaux alluviaux ont été amenés par ce torrent au contact de la tourbe (com. Pers. J. C. Ragué). Cette 
progression longitudinale et verticale du cône de déjection du torrent de la Valsche a jadis joué un rôle 
hydrographique et hydraulique important dans l’évolution de la zone centrale de la tourbière, notamment le lac 
relictuel. (cf. partie 3.4). 
 
Les laves torrentielles 
Une lave torrentielle est un écoulement hyper concentré d’un matériel partiellement à totalement saturé d’eau (entre 
45 et 80 % en volume de fraction solide dans l’écoulement). Les laves torrentielles se situent à l’interface entre les 
glissements de terrain (géo mécanique) et le charriage ordinaire de matériaux par les phénomènes hydrauliques. Ce 
phénomène a façonné le lit du Valsche et de certains de ses affluents. Il s’est également exprimé tout 
récemment, en avril 2002 dans les parcelles forestières 170 et 171 sur un versant raide et dans des matériaux 
meubles non consolidés. (cf. photo ci-dessous). 150 à 200 tonnes de sédiments ont alors été déplacés. Il s’agit ici 
d’un événement de faible magnitude car le matériel n’arrive pas à la rivière principale et s’arrête sur le cône de 
déjections. Habituellement, dans un bassin versant, les laves torrentielles sont souvent répétitives. Elles produisent 
alors plusieurs écoulements sur un versant. Un événement plus grave déclencherait donc plusieurs laves 
torrentielles au même endroit sur la paroi sud-est du cirque glaciaire. 
 

 
Figure 9 : Départ de matériaux en octobre 2002 à la fourche entre le chemin Vaxelaire et le Tour de l’Etang, 

illustrant le phénomène de lave torrentielle 
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� Hydrogéologie  

La Réserve naturelle englobe un bassin versant complet occupé notamment par l’Étang de Machais et la Goutte de 
Machais, ruisseau émissaire. Comme décrit précédemment, elle occupe une vallée glaciaire suspendue entre un 
ancien col de diffluence glaciaire avec la vallée de la Thur (“Col de l'Étang” ou "Seesattel") et une gorge de 
raccordement. Le lac relictuel ("Étang de Machais") est installé dans un surcreusement glaciaire, surmonté par un 
radeau tourbeux flottant et ceinturé de tourbières de transition.  
 
Le ruisseau effluent ("Goutte de Machais") rejoint la vallée de la Moselotte en incisant le verrou glaciaire situé au 
niveau du pont sur la RD34A, qui constitue un seuil. Trois ruisseaux principaux, dont « Le Valsche » l’alimentent 
directement ou indirectement (via le complexe tourbeux central). Ces affluents fonctionnent sur un mode 
torrentiel dans leur partie supérieure et alimentent chacun un cône de déjection en amont de la tourbière 
principale. L'essentiel du débit percole ensuite à travers ces matériaux d’origine fluviatile puis traverse des 
conduits souterrains naturels dans la tourbe. De nombreux autres ruisseaux au lit peu profond sont présents sur la 
Réserve.  
Concernant plus précisément le torrent « Le Valsche », deux dynamiques coexistent. Un lent transfert de sédiments 
fins (graviers et sables), qui proviennent du lit du ruisseau ou de ses berges se produit d’amont en aval. Un 
deuxième processus, de nature rare et catastrophique, a au moins deux fois au cours du temps façonné le lit du 
Valsche et de certains de ses affluents : il s’agit du « Peat Flow » (écoulements de tourbe) ou « laves 
torrentielles ». 
 
 

Dépôts lacustres 

Surcreusement glaciaire dans granite du Bramont 

 

10 m

250 m

 

1018 
980 983 1010 990 983 1010 

Etang de Machais 
Petit Nénuphar 

Tourbière limnogène amont 
Scheuchzérie & Laîche bourbeuse 

Tourbière limnogène aval 
Scheuchzérie & Lycopode inondé 

Vers le bassin de la Moselotte 

Pont 

 
Figure 10 : Description hydrogéologique de la Réserve Naturelle et de son environnement immédiat 
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2.3.4 Mise en place historique du complexe de l’APPB et situation actuelle 

� Une mise en place originale 

L’objectif de l’étude radar menée en 2010 était de valider le modèle fonctionnel de la partie amont du complexe 
proposé en 2009. Ce modèle proposait un fonctionnement du complexe en deux temps :  

- une première phase de mise en place d’un complexe de type haut-marais péri-lacustre autour d’un lac 
centré sur la dépression principale du cirque, vers l’amont, barré par un verrou du socle granitique ; 

-  une seconde phase, représentée par le même haut-marais mais qui devient flottant lors de la rehausse du 
niveau du lac à la suite de la mise en place d’un cône de colluvions barrant la vallée au niveau du verrou 
granitique. 

 
La figure ci-dessous illustre cette mise en place : 

 
Figure 11 : Hypothèse de mise en place historique du complexe de Machais issu des expertises 

 
La valeur patrimoniale du site est donc renforcée par sa nature originale de tourbière haute de décollement, 
flottante, par processus naturels de rehaussement du niveau de lac.  Cette histoire particulière du complexe est 
certainement rare en Europe, voire unique, pour ce qui concerne les tourbières hautes. De plus, ce fonctionnement 
naturel est à mettre en parallèle avec le fonctionnement du site de Lispach, qui a « subi » le même type d’évolution, 
mais cette fois-ci du fait de l’action humaine, et sur des pas de temps beaucoup plus courts.  

� Une topographie résultante particulière 

Un modèle numérique de terrain (MNT*) vise à situer des éléments choisis à la surface du site, dans un référentiel 
tridimensionnel, avec une précision décimétrique. Il permet de caractériser avec une relative précision la géométrie 
tridimensionnelle des formations superficielles (organiques et minérales), et permettra ensuite d’analyser les 
communautés végétales observées sur ces formations. 
 
 
Ce relevé doit être considéré avec précaution, car il apparait que certaines des mesures observées dans la partie 
centrale sont fausses (en particulier au point noté « artéfact » sur la figure).  Ce problème est certainement induit 
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par la forme encaissée de la vallée qui ne permet pas à l’appareil de capter les satellites relativement bas sur 
l’horizon. 
Malgré cette limite à prendre en compte, cette cartographie des altitudes met en évidence : 

-  un cône de déjections barrant la vallée (au centre) ; 
- Une zone amont en forme de cuvette centrée sur le lac relictuel; 
- Une zone avale faiblement pentue orientée SE - NO : partie basse de fond de vallon 

 
La topographie de sub-surface, réalisée avec une perche télescopique, a atteint deux limites : l’épaisseur du 
tremblant n’a pu être déterminée (mise en vrille de la perche, frottements), ni la profondeur du lac, qui est toutefois 
supérieure à 20 m, profondeur maximale atteinte avec le matériel. 
 

 
Figure 12 : Présentation des différents profils topographiques réalisés dans l’APPB 

 
Ce schéma présente des vues successives «en coupe longitudinale » de la tourbière. Il permet de faire des liens 
entre les variations de pente observées sur le MNT précédent, et validé par des sondages sur le terrain, et certains 
éléments d’habitats décrits à ces endroits. En effet : 
 
Des décrochements sont observés dans la partie amont du complexe, et répartis de manière non uniforme autour du 
lacs (fosses emplies d’eau, notamment à l’est du lac). Ils sont liés à une modification brutale de la pente du substrat 
minéral sous-jacent. La hauteur d’eau présente sous la tourbe et ses variations renforcent également les contraintes 
mécaniques exercées dans ces zones ; 
 
Là où il n’y a pas de décrochement de pente fort, les contraintes sont plus diffuses et absorbées par les habitats 
(ouest du lac) ; il n’y a alors pas présence de décrochements ; 
 
Enfin, l’existence d’un verrouillage sous le cône du Valsche  est confirmée par l’étude de ces profils. Son origine 
reste inconnue, mais son processus de mise en place ainsi que les conséquences engendrées dans le complexe 
tourbeux sont décrits par la suite. 

 
Le complexe tourbeux de l’APPB est donc organisé en trois parties, définies par des éléments topographiques 
séparés par des ruptures de pente et des épaisseurs de tourbes différentes. Ces parties se succèdent dans un axe 
SE-NO, de pente globale faible : 0.5% (ce qui contraste avec l’impression terrain, notamment à l’aval, d’une pente 
un peu plus marquée). Le schéma ci-dessous présente l’ensemble des compartiments identifiés, qui seront décrits 
ensuite. 
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Figure 13 : Localisation générale des 3 entités identifiées composant la zone centrale tourbeuse de Machais 

(APPB) 

� Un verrou glaciaire surmonté d’un cône de déjections  

Toujours selon l’étude topographique réalisée, une deuxième zone a été identifiée au sein de l’APPB, présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Transition abrupte avec l’amont : pente de 70% 
Zone surélevée par rapport à la zone aval de 7 m 
Epaisseur de tourbe moyenne : 2 à 3,5 m 
 
Cette zone médiane, visible sur le terrain et appelée « cône de déjection », ou encore « cône du Valsche », est en 
réalité composée d’un verrou glaciaire sous-jacent, bien antérieur à ce cône, dont la mise en place sera étudiée plus 
loin. 
 
La photographie ci-après (issue d’internet) illustre la mise en place de cône par l’apport de matériaux  (ici 
phénomène d’une ampleur beaucoup plus importante) dans un canyon, et illustre les conclusions précédentes. Les 3 
secteurs identifiés sur la figure 13 sont là aussi bien identifiables, l’accent étant mis sur le cône en cours de 
formation, bien visible. 
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Le principal cône identifié à Machais se situe à la sortie d’un « canyon » de collecte des eaux, constitué par le 
réseau hydrographique du Valsche. Les sondages à la perche donnent une épaisseur moyenne de 8m. Il est 
constitué de lits superposés de matière organique (tourbe) et d’éléments minéraux (épisode de lave torrentielle). 
 
Si la vitesse de mise en place de ce cône n’est pas connue, plusieurs constatations ont été faites lors de ces études : 

Tout d’abord, ce cône est postérieur à la mise en place du verrou sous-jacent, car s’il datait de la dernière 
déglaciation (10 000 ans av. JC), aucune tourbière n’aurait pu se mettre en place ; 

Ensuite, on constate que les angles d’apports de matériaux ne sont pas fixes (sondages à la perche), ce qui 
renforce l’idée d’une mise en place faite d’apports ponctuels étalés dans le temps (confirmé par la mise en évidence 
d’alternance de lits de matière organique tourbeuse et de lits minéraux) ; 

On constate également des traces de ce marnage ancien, influencé par les différentes de pentes entre les 
versants ouest et est. Le long du versant ouest, les formations un peu en surplomb, ressemblant à des « îlots », 
peuvent être considérées comme des fragments provenant de la déstructuration de cette zone au moment de l’apport 
de matériaux de manière subite, qui confirme l’hypothèse de phénomène de type « lave torrentielle ».  

 

2.3.5 Les sols de la Réserve 
Les analyses menées dans le cadre de l’étude Messoussi 2002 ont permis d’identifier les différents horizons qui 
composent le paléosol situé sous la tourbe, sur une profondeur maximale de 4,70 m. Le profil géologique nord-sud 
de la tourbière principale a pu être également reconstitué. D’après la longueur, la largeur de la tourbière principale, 
et la profondeur des sondages, on peut estimer la quantité de sédiments présents sous la tourbe comprise entre 590 
000 m3 et 800 200 m3.  

�  Sols bruns acides et ocreux : sols forestiers 

Les sols forestiers bruns acides et ocreux, formés ici sur roche-mère granitique, sont les sols les plus 
répandus sur la Réserve. Rappelons que les granites contenant 2 à 4 % de fer total donnent naissance à de sols 
ocreux ; au-dessus de 4 %, des sols bruns acides. Pour les sols bruns acides, l’horizon A1 est un mull, peu épais, à 
structure grumeleuse, à limite inférieure peu distincte. L’horizon (B) brun, à structure plyédrique (parfois 
émoussée) est au contraire bien développé (25 cm à 1,5 m). Le turn-over de la matière organique y est assez rapide. 
Pour les sols bruns ocreux, l’humus est un moder (ou mull-moder) très acide et mal structuré. L’horizon (B), de 
teinte vive, ocreuse, à structure floconneuse, très meublée et aérée, est caractérisé par l’abondance des complexes 
Aluminium-Fer, immobilisés sur place. 
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� Sols hydromorphes 

Sols hydromorphes permanents organiques : Les tourbes (histosols) 

Disséminées au sein de la Réserve naturelle, les tourbières couvrent environ 25 ha. Elles résultent d’une 
hydromorphie permanente provoquant l’installation d’une végétation particulière et d’une forte accumulation de 
matière organique peu décomposée qui peut atteindre plusieurs mètres de profondeur. 
 

Les sols à hydromorphie temporaire : stagnogley  

On observe au voisinage des tourbières et des ruisseaux des sols analogues à ceux décrits précédemment, mais 
marqués par des caractères d’hydromorphie.  
Dans le cas des sols forestiers, on observe une décoloration à des degrés variables de l’horizon B qui devient gris 
ou rosâtre du fait d’une hydromorphie temporaire, et une augmentation de l’horizon humifère. Ces sols 
hydromorphes sont surtout localisés à l’aval des tourbières. 
 
 

 
 

Conclusion : le patrimoine géologique de la Réserve naturelle et les enjeux de conservation 
Le site de Machais est l’un des exemples les plus remarquables du modelé glaciaire et tardiglaciaire sur le 
massif vosgien. Les différentes études réalisées sur la Réserve montrent qu’elle présente un ensemble d’indices et 
d’objets - géologiques et morphologiques - témoignant des évènements glaciaires passés. Ces éléments sont 
relativement bien conservés car assez récents, et ne sont actuellement pas menacés (à l’exclusion de la moraine 
entaillée par la route des Américains). Sur l’ensemble de la Réserve, on note l’importance des matériaux 
poreux en tant que réservoirs aquifères : arène granitique et tourbières de pente, dépôts tourbeux de fond de 
vallée. 

Les dépôts tourbeux, en particulier ceux de fond de vallée, constituent l’intérêt majeur de la Réserve. 
C’est particulièrement le cas de la tourbière tremblante qui entoure l’Etang de Machais, la seule encore intacte et 
active sur ce versant du massif vosgien.  

Les contraintes directes ou indirectes exercées sur le site de Machais sont dictées par une altération et une 
désagrégation de la roche qui provoquent la libération des minéraux. Ces éléments libérés ont des conséquences 
directes et indirectes sur la tourbière centrale en formant un ensablement ou une édification de cônes de déjection. 
Trois secteurs principaux sont identifiés : le Valsche à l’Est, le complexe de la Faigne à l’Ouest, et un troisième en 
cours de formation dans la partie Sud (le Pierrier). Les analyses pédologiques et granulométriques ont pu également 
mettre en évidence le caractère dynamique de ces trois cônes de déjections, en particulier celui situé au sud-ouest de 
la tourbière, alimenté récemment (en 2002) par le glissement de terrain sous le chemin Vaxelaire, évènement de 
type « lave torrentielle ». Ce phénomène est récurrent dans l’histoire du site et permet d’avancer des 
hypothèses de mise  en place de la tourbière flottante. 
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II.4 Les habitats naturels et les espèces 

2.4.1 Etat des connaissances et des données disponibles sur la Réserve 
L’état des données disponibles est récapitulé dans le tableau ci-dessous. Rappelons également que les listes faune et 
flore mentionnent pour chaque espèce l’auteur et la date de l’identification. 
 

Objets 
inventoriés 

Localisation Auteurs Date Forme État Degré de 
fiabilité 

Habitats : 
réactualisation 
cartographique 

RN J.C. RAGUÉ 2011 BD SIG Structuré Bon 

Champignons RN J.C. RAGUÉ 
P.A. MOREAU  
H. BICK 
J. DENY 
Société Mycologique de 
France 

1990-2006 
2003 
1979 
 
 
2003 

BD Excel et 
SERENA 

Structuré Bon mais non 
exhaustif 

Lichens RN 
 

J.C. RAGUÉ 
H. BICK 

1990-2006 
1979 

BD Excel et 
SERENA 

Structuré Bon mais 
lacunaire 

Algues RN J.C. RAGUÉ 
H. BICK 

1990-2006 
1979 

BD Excel et 
SERENA 

Structuré Bon mais 
lacunaire 

Phytoplancton Lac glaciaire 
relictuel de 
Machais 

A. 
BALDENSPERGER 

1925 Papier, 
« converti » 
BD Excel et 
SERENA 

Structuré Inconnu. 
Ancienneté de 
la donnée. 

Sphaignes RN A. ROYAUD 
J. P. FRAHM 

2000-2006 Sous Word, 
réinclus dans 
BD Excel et 
SERENA 

Structuré Bon 

Autres 
Bryophytes 

RN D. CARTIER 
A. ROYAUD 
J.C. RAGUÉ 
H. BICK 
PHILLIPI 
DE ZUTTERE & 
SOTTIAUX 
J.P. FRAHM 
GÉHU, MÉRIAUX, 
TOMBAL 
LECOINTE, 
PIERROT 
RASTETTER 
G. KAULE 
B. CHIPON 
SHNPN 

2012 
2000-2006 
1990-2006 
1979 & 1985 
1981 & 1983 
1985 
 
1981 & 2002 
1981 
 
1984 
 
1967 & 1969 
1974 & 2001 
1983 

BD Excel et 
SERENA 

Structuré Bon mais non 
exhaustif 

Ptéridophytes RN J.C. RAGUÉ 1990-2006 BD Excel et 
SERENA 

Structuré Bon 

Spermaphytes RN J.C. RAGUÉ 
H. BICK 
 
G. KAULE 
G. OCHSENBEIN 
Flore d’Alsace 

1990-2006 
1979, 1984, 
1985 
1974 
1978 
1982 

BD Excel et 
SERENA 

Structuré Bon 

Zooplancton Lac A. 
BALDENSPERGER 

1925 Papier, 
« converti » 

Structuré Inconnu. 
Ancienneté de 
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Objets 
inventoriés 

Localisation Auteurs Date Forme État Degré de 
fiabilité 

en BD Excel 
et SERENA 

la donnée. 

Macro-
invertébrés  
aquatiques 

Lac et 3 
ruisseaux 
affluents 

N. MORGAN 1996 BD Excel et 
SERENA 

Structuré Bon 

Odonates APPB J.P. BOUDOT & G. 
JACQUEMIN 
J.C. RAGUÉ 

2002 
 
1998-2006 

BD Excel et 
SERENA 

Structuré Bon 

Arachnides des 
tourbières 

APPB et 
tourbière 
sommitale 
(P144) 

A. PAQUET & R. 
LEBORGNE 

2002 BD Excel et 
SERENA 

Structuré Bon 

Autres 
invertébrés 

RN A. CLAUDE 
G. JACQUEMIN 
L. PLATEAUX 
A. VALLET 
J.C. RAGUÉ 
V. PIERRAT & 
M.MEYER 
KREMER & 
CALLOT 

2012 
2012 
2012 
2011 
1990-2006 
 
 
1951 

BD Excel et 
SERENA 

Structuré Bon, mais non 
exhaustif 

Poissons RN J.C. RAGUÉ 
CSP & PNRBV 

1990-2006 
2002 

BD Excel et 
SERENA 

Structuré Bon 

Amphibiens et 
Reptiles 

RN J.C. RAGUÉ 1990-2006 BD Excel et 
SERENA 

Structuré Bon 

Oiseaux RN J.C. RAGUÉ 
C. DRUESNE 

1990-2006 
2000-2006 

BD Excel et 
SERENA 

Structuré Bon 

Chiroptères RN F. SCHWAAB 2001 BD Excel et 
SERENA 

Structuré Bon 

Autres 
mammifères 

RN J.C. RAGUÉ 
F. LÉGER 

1990-2006 
2006 

BD Excel et 
SERENA 

Structuré Bon 

 
À l’exception du phytoplancton et du zooplancton pour lesquels une réactualisation est nécessaire, les données 
précitées ont soit été réactualisés pour le présent plan de gestion, soit sont issues des inventaires menés entre 
2000 et 2006 par des spécialistes (Société Mycologique de France ; bryologue indépendant ; Université Henri 
Poincaré Nancy I, Expression et Evolution des Comportements ; Commission Permanente d’Etude et de Protection 
des Eaux, du Sous-sol et des Cavernes de Lorraine) ou des suivis annuels ou pluriannuels réalisés par le CEN 
Lorraine. Chaque taxon est localisé sur la Réserve. Pour la flore et les champignons, l’abondance est précisée de 
même que le statut biologique pour la faune.  
 
Pour sa part, la carte des habitats est  issue du précédent plan de gestion et prend en compte les conclusions de 
l’étude du complexe amont réalisée ne 2008 par P. Goubet. Elle a été réactualisée par le CEN Lorraine. Tous les 
groupements végétaux sont décrits sur la base des nomenclatures EUR 15 et CORINE Biotopes et des cahiers 
d’habitats. Les descriptions botaniques sont néanmoins adaptées aux cas observés dans la RN. Enfin, étant donné 
l’état et la fiabilité des connaissances et en cohérence avec le DOCOB, les groupements sont présentés par codes 
Natura 2000. 
 
Dans les années à venir, il serait intéressant de combler les lacunes suivantes :  

� En priorité 1 

- réactualiser et compléter les données sur les macro-invertébrés 
- réactualiser les données de phytoplancton et de zooplancton datant de 1925 
- compléter l’inventaire des lichens  
- compléter l’inventaire des bryophytes autres que les sphaignes 
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� En priorité 2 

- compléter l’inventaire des micromammifères 
- compléter l’inventaire des champignons  
- compléter l’inventaire des algues 

� En priorité 3 

- compléter l’inventaire des orthoptères  
- compléter l’inventaire des diptères, dont les syrphes 
 

2.4.2 Description des habitats présents sur la Réserve : valeur patrimoniale et 
fonctionnalité 
Dans ce chapitre, il s’agit de décrire les habitats naturels et semi-naturels de la Réserve naturelle selon le référentiel 
européen CORINE-biotopes et selon les cahiers d’habitat Natura 2000 du Muséum national d’histoire naturelle (Cf. 
Cartes des unités écologiques selon Corine Biotopes et Natura 2000). Faisant suite à cette description, la valeur 
patrimoniale de chaque habitat est évaluée d’après différents critères. Sont ensuite passés en revue les facteurs 
écologiques ou humains statiques ou fonctionnels qui conditionnent l’existence, l’état et l’évolution des habitats, 
préalablement à l’identification de leur état de conservation et des facteurs actuels qui influencent dans un sens ou 
dans l’autre cet état. 
 
Selon la terminologie CORINE-Biotopes, 24 habitats différents ont été inventoriés, dont 10 d’intérêt 
communautaire et 3 d’intérêt communautaire prioritaire. 
 
� 13 habitats tourbeux ou paratourbeux, dont 5 d’intérêt communautaire et 2 d’intérêt communautaire prioritaire 
 
� 5 habitats forestiers, dont 3 d’intérêt communautaire et 1 d’intérêt communautaire prioritaire 
 
� 4 habitats d’eaux courantes, dont 1 d’intérêt communautaire 
 
� 2 autres habitats, dont 1 d’intérêt communautaire. 

Distribution des grands types des milieux sur la Réserve Naturelle de 
la Tourbière de Machais

Milieux forestiers
86,6%

Milieux forestiers 
tourbeux

2,9%

Milieux tourbeux
10% Autres

0,3%

Eaux douces et 
courantes

0,2%
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Dénomination corine Code corine biotope Dénomination natura 2000 Code natura 2000 Surface (ha) % Réserve naturelle

Habitats forestiers 20,57 14,19%
Hêtraies montagnardes à Luzule 41.112 Hêtraies à Luzule montagnardes médio-européennes 9110 100,27 69,15%
Hêtraies neutrophiles 41.13 Hêtraies du Asperulo-Fagetum 9130 15,57 10,74%
Hêtraies subalpines 41.15 Hêtraies subalpines à Acer et Rumex arifolius 9140 1,66 1,14%
Forêts de pente hercynienne 41.4 Forêts d'éboulis du Tilio-Acerion 9180 0,31 0,21%
Plantations de conifères indigènes 42.26 Non Natura 2000 Non Natura 2000 3,04 2,09%
Eaux douces et courantes 0,78 0,54%
Eaux dormantes dystrophes 22.14 Lacs dystrophes naturels 3160 0,43 0,29%
Tapis de nénuphars 22.4311 Lacs dystrophes naturels 3160 0,17 0,12%
Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles 24.41 Rivières oligotrophes acides 3260 0,19 0,13%
Habitats tourbeux et para-tourbeux 2,20 1,52%
Prairies à molinie bleue 37.31 prairies à molinie sur sol tourbeux 6410 8,20 5,66%
Prairies à Canche cespiteuse 37.213 Non Natura 2000 Non Natura 2000 0,06 0,04%
Bois de Bouleaux à Sphaignes 44.A1 Tourbières boisées 91DO 9,12 6,29%
Saussaies à sphaignes 44.922 Non Natura 2000 Non Natura 2000 0,91 0,63%
Tourbières hautes à peu près naturelles 51.1 Tourbières hautes dégradées 7120 2,41 1,66%
Tourbières à Molinie bleue 51.2 Tourbières hautes dégradées 7120 8,97 6,19%
Cariçaies à Carex rostrata  et à Carex vesicaria 53.214 Lacs dystrophes naturels 3160 0,01 0,01%
Tourbières basses à Carex nigra et C. echinata 54.42 Non Natura 2000 Non Natura 2000 0,35 0,24%
Bas-marais sub-atlantiques à Carex et Sphagnum 54.422 Non Natura 2000 Non Natura 2000 0,49 0,34%
Tourbières de transition 54.5 Tourbières de transition et tremblants 7140 0,10 0,07%
Communautés à Rhynchospora alba 54.6 Dépressions sur substrats tourbeux 6410 1,61 1,11%
Autres habitats 7,56 22,23%
Chemins forestiers Non Natura 2000 Non Natura 2000 3,36 2,32%
Eboulis siliceux 61.114 Eboulis siliceux 9110 0,35 0,24%
Route Non Natura 2000 Non Natura 2000 3,80 2,62%
Zones rudérales 87.2 Non Natura 2000 Non Natura 2000 0,04 0,03% 
 

Tableau 2 : Liste des habitats de la Réserve Naturelle de la Tourbière de Machais  

(cartographie SIG CEN Lorraine 2011) 
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HABITATS TOURBEUX  
APPB « Tourbière de Machais » 
 
 

 

   

  

Lac relictuel glaciaire dit « étang de Machais » (3160 - Lacs et mares dystrophes naturels) et sa « peau » 
(7140 - Tourbières de transition et tremblantes) dans la partie amont de l’APPB. A l’aval, prairies à Molinie 
sur sols tourbeux (6410). 

Zooms sur les îlots flottants du lac relictuel glaciaire et les fosses périphériques.  

Boulaie pubescente tourbeuse de montagne (91DO-1.2*) et tourbière haute dégradée (7120). 

Photos : A. Badré, C. Druesne – PNRBV. 
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HABITATS TOURBEUX, FORESTIERS ET RUPESTRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Prairies à Molinie sur sols tourbeux (6410) ou tourbières de pente intra-forestières. 

Hêtraies-sapinières acidiphiles de l’étage montagnard supérieur (9110-4). 

Hêtraies-sapinières acidiphiles de l’étage montagnard               éboulis siliceux montagnard des Vosges (8110-5) 
supérieur (9110-4)  

Photos : A. Badré, C. Druesne - PNRBV. 
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4.2.1 Les milieux forestiers  

Les milieux forestiers couvrent environ 120 ha, soit 83 % de la superficie de la Réserve naturelle. Communales, ces 
forêts ont fait l’objet d’une exploitation très ancienne en affouage, bois d’œuvre et bois de feu pour l’industrie, 
notamment pour alimenter la verrerie anciennement installée sur la commune voisine de Wildenstein. Des 
boisements d’épicéas ont également été effectués à au moins deux reprises. Suite à la mise en place de zones de 
protection renforcée (tourbières de pente ; quiétude Tétras ; pierrier) entre 1998 et 2002, la surface exploitée des 
peuplements forestiers a été réduite à 83,91 ha. Cette empreinte humaine, a surtout joué sur la structure 
forestière.  
 
L’état de conservation des peuplements forestiers de la Réserve a été réalisé en 2012 par le biais d’une méthode 
nationale standardisée au niveau de Réserves Naturelles de France (RNF), le « PSDRF » : Protocole de Suivi 
Dendrométrique des Réserves Forestières. La grille ayant servi à évaluer ces critères est présentée en annexe n°15. 
 
Les essences qui composent ces milieux sont autochtones sur ce territoire, à l’exception de l’épicéa. En fonction de 
l’étagement, de l’exposition (facteurs climatiques) et des facteurs édaphiques (sols), il est possible d’individualiser 
les groupements forestiers suivants : 
 
 
Les Hêtraies à Luzule montagnardes médio-européennes (Hêtraies du Luzulo-Fagetum) : Hêtraies-
Sapinières acidiphiles de l’étage montagnard supérieur (Luzulo luzuloidis – Fagetum sylvaticae) 
 Code Corine : 41.112 / Code Natura 2000 : 9110. Intérêt communautaire 
 
Description 
Les Hêtraies ou Hêtraies-sapinières acidiphiles à Luzule blanchâtre, très répandues à l’échelle du Massif vosgien, 
caractérisent l'étage montagnard, où elles se rencontrent à chaque sous-étage. Au sein de la Réserve qui se situe à 
l’étage montagnard supérieur, la Hêtraie-Sapinière acidiphile constitue l’habitat forestier le plus courant 
(environ 72 % de la superficie des peuplements forestiers). Bien qu’occupant essentiellement les versants du site 
ensoleillés ou non, elle se retrouve également en zone de crête et sur des replats.  
 
Les sols sont acides et pauvres en éléments minéraux ; ce sont en général des sols bruns acides ou des sols ocres 
podzoliques, parfois lessivés ou engorgés. La fertilité diminue avec l’altitude en raison de la réduction de la période 
de végétation. Il existe des variantes plus ou moins acidiphiles : la moins acidiphile étant caractérisée par la Luzule 
blanchâtre (sous–association luzuletosum), la plus acidiphile par la Myrtille (sous-association vaccinietosum), avec 
un intermédiaire à Canche flexueuse (sous-association deschampsietosum). 
 
La strate dominante est caractérisée par le Hêtre accompagné de Sapin, qui sera localement plus ou moins 
représenté en fonction de l’historique des parcelles forestières concernées (tempête du début du XXe siècle, ayant 
par exemple favorisé le Hêtre pour la parcelle 146 ; et de manière plus générale, influence de la gestion forestière). 
La strate arbustive est généralement peu fournie (Noisetier, Camérisier noir). La strate herbacée, quant à elle, est 
plus ou moins recouvrante selon les variantes. 
 
Les espèces indicatrices de ce type d’habitat, outre celles déjà citées, sont les suivantes : Luzule des bois (Luzula 
sylvatica), Prénanthe pourpre (Prenanthes purpurea), Seneçon de Fuchs (Senecio fuchsii), Sceau de Salomon 
verticillé (Polygonatum verticillatum), Dicrane en balai (Dicranum scoparium), Polytric élégant (Polytrichum 
formosum), Hypne courroie (Rhytidiadelphus loreus)… 
 
 
Valeur patrimoniale 
Les Hêtraies ou Hêtraies-sapinières acidiphiles à Luzule blanchâtre, habitat le mieux représenté sur la Réserve, sont 
spécifiques au Massif vosgien (représentatif du domaine continental), où elles sont encore largement répandues, 
mais assez souvent transformées en pessière. Cet habitat est en revanche rare à l’échelle européenne. Bien que la 
plupart des espèces du cortège floristique y soient banales, il abrite une faune remarquable comme le Grand 
tétras* (Tetrao urogallus), dont les principales zones d’hivernage et de reproduction sur le territoire de la Réserve 
se situent au sein de ce type de hêtraies-sapinières. On peut aussi citer la Chouette de Tengmalm, régulièrement 
contactée au chant sur la Réserve, le Pic noir et le Lynx  de passage. Ses stades mûrs sont susceptibles d’accueillir 
divers coléoptères xylophages comme la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina), qui actuellement n’a pas été observée 
sur Machais. 
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Autrement dit, au vu de leur spécificité au Massif vosgien, d’un état de conservation variable à l’échelle du Massif, 
de sa superficie au sein de la Réserve et en tant qu’habitat du Grand tétras, les Hêtraies-Sapinières acidiphiles de 
l’étage montagnard supérieur présentent un intérêt patrimonial certain , à ne pas négliger.  
 
Facteurs limitants et fonctionnalité 

 
� Facteurs écologiques 

- Entre 400 et 1110 m sur roche mère siliceuse. 
- Sols acides et/ou drainants à faible activité biologique, litière épaisse. 
- Développement et pérennité de la régénération, du Sapin essentiellement, pouvant être remis en cause par l’action 
des cervidés, ce qui n’est pour le moment pas le cas sur Machais. 
 

� Facteurs humains (liens directs ou indirects entre les habitats et les activités humaines qui les ont façonnés 
et les conditionnent) 

- La gestion forestière passée et actuelle. 
La pression de la gestion passée n’a pas fondamentalement altérée la composition de la forêt, à l’exception de 
plantations locales d’Epicéa dont les semis se sont naturalisés dans la hêtraie-sapinière. La structure verticale et la 
répartition des classes de ces peuplements ont en revanche été assez fortement perturbées : on note une 
représentation déséquilibrée, avec surreprésentation locale de la strate arborescente par rapport à la strate arbustive, 
pauvreté en bois mort, gros bois et arbres à cavités. 
 
- Dynamique végétale : 
Cet habitat est le stade final de l’évolution suivante : phase pionnière à Bouleau, Sorbier es oiseleurs ou Érable 
sycomore > phase pionnière à Épicéa > stade de maturité représenté par une sapinière avec Hêtre et Épicéa 
dispersé. 
Ici au stade de maturité, il présente des sylvo-faciès variables selon la gestion passée et les perturbations 
naturelles : hêtraie-sapinière en futaie plutôt irrégulière ; hêtraie accompagnée de quelques sapins en futaie plutôt 
régulière et relativement jeune (cf. tempête du début du XXe siècle). 
 
- Fonctionnalité : 
- Sensibilité aux épisodes de canicule et potentiellement au réchauffement planétaire. 
- Régénération du Hêtre plus dynamique que celle du Sapin : envahissement rapide par le Hêtre de toute trouée 
forestière disponible.  
- Tendance : régression du Sapin en faveur du Hêtre. 
 
 
Evaluation de l’état de conservation réalisée en 2012 
 

 
Echelle de notation de l'état de conservation global des forêts du site 
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 Graphique radar des critères évalués 

 
Concernant la composition des peuplements, l’état de conservation est bon à très bon. Cependant cette 
évaluation repose pour l’instant uniquement sur deux critères, ce qui est trop peu pour obtenir une évaluation 
représentative de l’intégralité des unités qui composent les peuplements forestiers. Pour le moment pour ces deux 
critères, aucune mesure de gestion particulière n’est à préconiser, si ce n’est le besoin d’intégrer un relevé 
phytosociologique au protocole forêt. 
 
Concernant la structure des peuplements, le site de Machais est en état de conservation dégradé. Cette note est 
dégradée en partie par la structure horizontale et le bois mort. En effet, les peuplements sur Machais présentent 
un déficit  en TGB, ce qui baisse considérablement la note. Les peuplements sont tout de même composés 
majoritairement de BM et des GB, ce qui est encourageant pour les années à venir. Il est donc nécessaire de 
poursuivre la conduite des peuplements vers une conservation quasi exclusive des GB et TGB. Cette structuration 
de peuplements à GB et TGB est de plus favorable au Grand tétras (Tetrao urogallus), dont la conservation est un 
des enjeux de la Réserve naturelle, et qui est une espèce parapluie.   
 
Le ratio bois mort sur bois vivant présente un mauvais score, bien que l’on soit proche des valeurs moyennes 
nationales en termes de m3/hectare : 9 m3/ha et 15,9 m3/ha pour le site de Machais, contre 8 m3/ha pour le bois 
mort sur pied et 17 m3/ha pour le bois mort au sol au niveau national (Derrière et al. 2012). Cette mauvaise 
note peut s’expliquer par la prise de conscience tardive quant à l’importance que représente le bois mort dans le 
cycle sylvogénétique. En effet, il permet d’améliorer la fertilité des sols dans la mesure où, il permet le retour de la 
matière organique dans le sol, de plus, c’est également un refuge pour un grand nombre d’espèces, qu’elles soient 
saproxyliques ou non. Afin d’améliorer l’état de conservation du site, il est indispensable de conserver le bois 
mort dans les peuplements, que ce soit au sol ou sur pied, et de privilégier le bois mort ayant un diamètre 
supérieur à 30cm, puisque ce sont ces bois qui abrite la plus grande biodiversité. 
Les graphiques ci-dessous présentent une synthèse de la répartition des arbres morts sur la Réserve en 2010 et 
l’évolution depuis 2002. 
 
Sur la Réserve naturelle, ce sont les gros et très gros bois morts qui sont les moins représentés en nombre de tiges. 
Parmi les essences, c’est le Sapin qui alimente le plus abondamment le « pool » bois mort. À titre de rappel, la 
tempête du 26 décembre 1999, bien qu’ayant peu touché la Réserve naturelle, a contribué à enrichir la Réserve en 
bois mort. Pour l’ensemble du site, l’ONF avait estimé précisément le volume de chablis à 453,61 m3 (volume 
aménagement), dont 163,61 m3 situés dans les zones de protection des tourbières ont été laissés sur place. La 
parcelle 168 (limite ouest), suivie de la 169, avait été la plus touchée (création de trouées de 1 à 2 ares suite aux 
chablis), ce qui explique qu’elle soit la plus riche en bois mort. Ailleurs, quelques arbres isolés jonchaient 
ponctuellement le sol, en particulier au sein des parcelles 144 et 145. 
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Parcelle 
nombre d'arbres 

morts 2002 
Nombre d’arbres 

morts 2011 
Volume 

2002 Volume 2011 

Nombre 
d’arbres 

bios en 2011 

Volume 
d’arbres 

bios en 2011 

144 31 46 40,77 82 14 56 

145 33 58 37,75 93 12 47 

146 53 97 53,12 133 27 141 

168 29 94 34,69 181   

169 19 39 16,06 83   

170 24 48 25,76 69   

171 68 24 124,43 42   

173 30 38 64,32 51   

TOTAL 287 444 396,9 734 53 244 
Nombre/ha ou 

volume / ha 2,4 3,7 3,31 6,12 
 

0,44 
 

2,03 
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Fin 2002, les arbres morts répertoriés représentent ainsi 287 tiges pour 397 m3 sur l’ensemble de la Réserve, soit 
3,70 m3 par hectare boisé. On constate que fin 2011, ces nombres sont passés à 444 tiges pour un volume global 
de 734 m3, soit quasiment le double en 9 ans. 
Le volume de bois mort que cela représente à l’hectare, bien qu’en progression, reste faible par rapport aux valeurs 
de références. Aux niveaux national et européen, des propositions sylvicoles sont formulées : un objectif pour les 
forêts gérées égal à 15 m3/ha à moyen terme, dont 5 à 10 m3 dès que possible, comprenant 2 chablis et 2 volis à l’ha 
de diamètre supérieur à 40 cm. Elles sont discutées et économiquement chiffrées pour participer à la restauration 
d’un compartiment de bois mort susceptible de permettre la conservation durable de la biodiversité dépendant du 
bois mort, et pour garantir un bon fonctionnement de l’écosystème forêt (cycles géochimiques, productivité). 
On peut toutefois espérer que les efforts menés actuellement par l’ONF verront encore ces chiffres progresser 
durant le prochain plan de gestion et atteindre les seuils minimaux fixés par l’Europe. 
 
Concernant les microhabitats, la note est bonne si l’on considère uniquement les cavités sur le tronc et les 
champignons lignicoles. Dans la gestion forestière actuelle, la prise en compte croissante des arbres remarquables 
(« arbres bios », dits également « arbres remarquables ») permettra la préservation des arbres présentant des 
microhabitats, mais également de ceux abritant diverses espèces, du grand tétras aux insectes xylophages. Le 
tableau ci-dessous présente le bilan réalisé avec les données 2011 sur la forêt de Machais. On constate notamment 
que le volume de bois mort sur pied a doublé en 10 ans. 
 
S’ajoutant à ces arbres, Le guide sylviculture tétras, édité en 2011, préconise la préservation de 8 « arbres 
habitats » par ha en ZAP Tétras, et 5 arbres par ha en ZAG. Rappelons que l’ensemble du périmètre de la 
Réserve naturelle est classé en ZAP. 
 
Concernant la régénération, un déséquilibre net est observé entre proportion de Hêtre et de Sapin, en partie dû à 
l’abroutissement. Les forestiers favorisant déjà le Sapin au sein des peuplements, il est nécessaire d’agir sur la 
pression qu’exerce le gibier sur la régénération afin de  retrouver un équilibre sylvo-cynégétique. 
 
Le fonctionnement des peuplements forestiers sur Machais est surtout altéré du fait des nombreuses atteintes 
causées par les activités anthropiques. En effet, l’ancienneté des forêts et les espèces végétales exotiques 
envahissantes absentes favorisent un bon état de conservation. Il convient tout de même de continuer à veiller à 
une éventuelle implantation de ces espèces sur le site, afin de pouvoir intervenir le plus tôt possible pour faciliter la 
lutte contre leur colonisation.    
Contrairement à cela, l’impact humain  a un effet certain sur l’état de conservation du milieu. En effet, les 
nombreuses pistes forestières, les sentiers ainsi que les nombreuses routes à proximité directe du site ont impacté et 
impactent la surface forestière. Afin de ne pas aggraver cette situation, il convient de s’assurer, dans les années à 
venir, qu’aucune nouvelle piste forestière ne soit créée et pourquoi pas favoriser une exploitation forestière plus 
douce (traction animale) afin de minimiser l’impact de cette exploitation sur les sols. 
 
La fragmentation, considérée à plus grande échelle, n’est pour le moment pas une menace pour le site, puisqu’il se 
situe au sein d’un vaste massif forestier que sont les Vosges. Cependant, le développement urbain et touristique que 
connaît actuellement ce massif pourrait à l’avenir accentuer cette fragmentation. 
 
La fréquentation assez importante du site induit également de nombreux impacts : un dérangement de la faune et 
notamment en hiver, de plus le hors sentier n’est pas interdit sur la RN. Il serait souhaitable à l’avenir que le hors 
sentier soit interdit (a minima en période hivernale) au sein de la Réserve afin d’éviter tout dérangement de la faune 
et le piétinement de la flore. Ces pressions se retrouvent également sur l’ensemble des Réserves naturelles du 
massif et devraient être intégrées dans les problématiques de gestion à cette échelle, en lien avec les missions du 
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. 
 
Pour l’ensemble des milieux forestiers de la Réserve, les facteurs actuels influençant leur état de conservation 
sont donc les suivants : 
-  la gestion forestière passée et actuelle, qui influe à la fois sur la structure, la biodiversité et la fonctionnalité de 
ces milieux. Les forêts de la Réserve ont depuis longtemps été largement façonnées par l’homme et continuent de 
l’être. Elles demeurent une ressource économique pour la commune propriétaire. L’objectif de production est fixé 
par le plan d’aménagement forestier qui s’applique sur ces forêts soumises, classées en Réserve naturelle ; 
-  le tassement des sols sensibles à faible activité biologique par les débardages ; 
-  des cycles de régénération courts entraînant la raréfaction des stades âgés (plus de 150 ans) ; 
-  l’infiltration par semis d’épicéas allochtones ; 
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- la pression d’abroutissement ; 
-  la pollution atmosphérique en général (Précipitations acides & précipitations d’azote - en moyenne et en général 
plus de 15 kg d’azote minérale par hectare et par an-) ; 
-  les changements climatiques. 
 
 

� État de référence théorique 
- La Hêtraie-Sapinière à épicéa (dispersé) ou la Hêtraie plus ou moins pure, en futaie. 
- Rappelons que les variantes les plus humides sont les plus vulnérables au passage des tracteurs de débardage lors 
des coupes. 
 

� État de conservation actuel 
Insatisfaisant au titre de la structure, de la nécromasse, des classes d’âge. 
 
 

Les Hêtraies neutrophiles montagnardes médio-européennes (Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum) : 
Sapinières-Hêtraies vosgiennes à Fétuque des bois (Association Festuco altissimae-Abietetum albae) 
Code Corine : 41.133 / Code Natura 2000 : 9130. Intérêt communautaire.  
 
Description 
Largement répandu à l’étage montagnard du Massif vosgien, ce type d’habitat est le plus fréquent sur la Réserve 
après les Hêtraies-Sapinières acidiphiles à Luzule (environ 24 % de la superficie des peuplements forestiers). Plus 
localisé, il est ici presque exclusivement sur colluvionnements de bas de versants. On trouve ces hêtraies 
neutrophiles à acidiclines à Fétuque sur des sols bruns mésotrophes à acides à mulls mésotrophes ou mulls acides.  
 
Par ailleurs, il existe des variantes de ce type d’habitats selon le niveau hydrique et le niveau trophique (l’acidité) : 
- les variantes neutroacidiclines sont caractérisées par l’Aspérule odorante (sous-association galietosum), 
- les variantes acidiclines par la Fétuque des bois et la Fougère dilatée (sous-association typicum), 
- les variantes mésoacidiphiles par la Luzule blanchâtre et le Dicrane à Balai (sous-association luzuletosum). 
 
La strate arborée est dominée par le Sapin, accompagné du Hêtre, de l'Erable sycomore, du Sorbier des oiseleurs... 
La strate arbustive comprend le Noisetier, le Sureau à grappes, l’Églantier des Alpes, et le Camérisier noir. La 
strate herbacée est recouvrante avec la Fétuque des bois, la Canche cespiteuse ou le Millet diffus. La strate 
muscinale est peu développée. Comme espèce indicatrice de ce type d’habitat, autre que celles déjà mentionnées, 
on peut également citer le Polypode dryoptère (Gymnocarpium dryopteris). L’association voisine à Mercuriale 
pérenne (Mercurialo perennis-Abietetum albae), peu répandue à l’étage montagnard, est pour sa part très localisée : 
elle se situe sur colluvionnements en aval du pierrier. De manière générale, cette association est inféodée au bas 
de versants et affectionne notamment les granites riches en minéraux ferro-magnésiens et les sols colluviaux bruns 
eutrophes à bruns mésotrophes. 
 
Valeur patrimoniale 
L’aire française de répartition de cette association est limitée au Massif vosgien. Cependant, à l’intérieur de son 
aire de répartition, elle est largement représentée. Deuxième habitat forestier le plus répandu sur la Réserve, les 
Sapinières-Hêtraies vosgiennes à Fétuque des bois y sont toutefois localisées.  
Elles se caractérisent par une flore forestière représentative de l’étage montagnard (Prenanthes purpurea, 
Polygonatum verticillatum, Dryopterys dilata…). Par là-même et en participant à des mosaïques d’habitats de 
grand intérêt par la multiplication des conditions offertes à la diversité biologique, elles sont d’intérêt 
patrimonial . 

 
 

Facteurs limitants et fonctionnalité 
� Facteurs écologiques 

- Sur substrat cristallin et sol légèrement désaturé pour la forme à Fétuque. 
- Développement et pérennité de la régénération, du Sapin essentiellement, pouvant être remis en cause par l’action 
des cervidés, ce qui n’est pour le moment pas le cas sur Machais. 
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�  Facteurs humains 
- La gestion forestière passée et actuelle (Cf. Facteurs humains des Hêtraies-Sapinières acidiphiles de l’étage 
montagnard supérieur). 
- Dynamique végétale : 
- Phases pionnières à Frêne, Érable, Bouleau et Sorbier > phase de maturité à Sapin et Hêtre. 
- Habitat ici au stade de maturité : hêtraie-sapinière en futaie plutôt irrégulière. 
- Fonctionnalité : 
- Sensibilité aux épisodes de canicule. 

 
 

État de conservation 
� État de référence théorique 

- La Sapinière-Hêtraie avec essences d’accompagnement ou la Sapinière ou la Hêtraie plus ou moins pure, en 
futaie. 
 

� État de conservation actuel 
Altéré. Pauvreté relative en gros bois et bois mort. Infiltration d’épicéas allochtones. 
 
 
Les Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius : Hêtraies subalpines à 
Érable et à Oseille à feuilles d’Arum des Vosges (Association Aceri pseudoplatani-Fagetum 
sylvaticae) 
Code Corine : 41.15 / Code Natura 2000 : 9140. Intérêt communautaire.  

 
Description 
Ces hêtraies se trouvent en situation sommitale des moyennes montagnes (Ballons des Vosges, Haute chaîne 
jurassienne, Préalpes calcaires du nord des Alpes, Massif central, et ponctuellement dans les Pyrénées) sur des sols 
très divers. Sur les sommets des reliefs vosgiens, on les trouve habituellement au-dessus de 1100 mètres à la fin de 
l’étage montagnard supérieur, ou à l’étage subalpin inférieur, en diverses situations d’exposition et de topographie. 
À cet étage, les précipitations élevées, la neige abondante et un nombre important de jours de gelées sur l’année 
impliquent une période de végétation très courte et les arbres sont donc généralement particulièrement petits. Par 
ailleurs, l’importance des vents sur les crêtes, ainsi que le poids de la neige, confèrent aux arbres des formes 
particulières : ce sont des arbres en «drapeau» ou Krummholz de Hêtre (cépées naturelles courtes). La hêtraie 
subalpine se présente comme un continuum par rapport à la hêtraie montagnarde et ne s’en distingue que par la 
présence d’espèces caractéristiques (Athyrium distentifolium, Rumex arifolius) et par la faible taille des hêtres. Il 
n’est donc pas toujours aisé d’en trouver la limite. 
 
Ce type d’habitat connaît une certaine variabilité selon le niveau trophique des sols, le bilan hydrique, la position 
topographique…  
 
Sur Machais, la hêtraie subalpine, de surface restreinte (1,7 ha) est en situation de crête au-dessus de 1100 m sur la 
« Ronde Tête ». D’assez nombreux bois morts témoignent d’une certaine naturalité de cet habitat. 
Bien que dépourvue de l’apparence typique des hêtraies d’altitude du Massif vosgien (arbres de taille réduite aux 
allures tourmentées), la strate arborescente est dominée par le Hêtre, l’Érable sycomore et le Sorbier des oiseleurs. 
Le sous-bois clair se caractérise par la présence d’espèces végétales indicatrices des stations hygrosciaphiles : 
l’Athyrium des Alpes (Athyrium distentifolium), espèce caractéristique de l’association, la Laitue des Alpes 
(Cicerbita alpina), l’Adénostyle à feuilles d’Alliaire (Adenostyles alliariae). L’Oseille à feuilles d’Arum ou de 
Gouet (Rumex arifolius) est également bien représentée. 
 
À noter que quelques populations denses de Sorbier posent la question de l’origine d’un sylvofaciès faisant suite à 
une recolonisation d’anciens essartages ou moins probablement de formations naturelles (ourlets subalpins ou série 
climacique bloquée).  

 
Valeur patrimoniale 
L’habitat « Hêtraies subalpines » est de faible étendue sur le Massif vosgien. Au sein de la Réserve, localisé sur 
Ronde Tête, riche en sorbiers et érables, il affiche néanmoins un cortège floristique certes pauvre en richesse 
spécifique (espèces de mégaphorbiaies rares) mais remarquable sur le plan phytosociologique. Par ailleurs, il joue 
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un rôle complémentaire aux tourbières intra-forestières et aux hêtraies-sapinières acidiphiles pour le maintien des 
populations de Grand tétras de la Réserve, qu’il abrite aujourd’hui occasionnellement*. La Chouette de 
Tengmalm peut y être également observée .Il possède donc une valeur patrimoniale élevée. 
 
* Il y a plusieurs années, la présence du Tétras y était plus régulière, notamment en hiver. Un manque de quiétude 
en particulier hivernale (passage de randonneurs en limites communales La Bresse – Wildenstein) est soupçonné 
d’en être l’une des raisons principales. 
 
Facteurs limitants et fonctionnalité 

� Facteurs écologiques 
- L’altitude : à partir de 1000 m, sur ou à proximité des crêtes où les précipitations, le stationnement de la neige et 
les vents sont importants. 
- Sur granite, grès et grauwacke (sols humifères). 
 

� Facteurs humains 
- La gestion forestière passée.  
 

� Dynamique végétale  
- Phase pionnière à Sorbiers, et Épicéa parfois sur sols assez riches, phase à Érable sycomore et Sorbiers > arrivée 
lente du Hêtre qui assure peu à peu la maturation ; entrée éventuelle du Sapin. 
 
- Habitat ici au stade de maturité : Hêtraie avec quelques érables sycomores et sorbiers des oiseleurs. 
 

�  Fonctionnalité 
- Écosystème stable. 

 
 État de conservation 

�  État de référence théorique 
La futaie de Hêtre avec plus ou moins de Sapin et d’Epicéa, ou des cépées naturelles ou artificielles issues du taillis 
fureté, ou encore des phases pionnières à Sorbier. 
 

�  État de conservation actuel 
Les coûts d’exploitation forestière ont conservé une certaine naturalité à cette communauté. Son état de 
conservation est presque optimum, avec une nécromasse importante, des gros bois et des arbres dépérissants. La 
contiguïté avec l’APPB de Wildenstein en marge extérieur de la Réserve augmente encore sa valeur fonctionnelle. 
 
 
Les Forêts de pente, éboulis, ravins du Tilio-Acerion : Érablaies (et Tillaies) acidiphiles du Nord-
Est de la France (Association Dicrano scopariae-Aceretum pseudoplatani) 
Code Corine : 41.4/ Code Natura 2000 : 9180-15*. Intérêt communautaire prioritaire.  
 
Description 
Situées en adret au-dessus du chemin du Tour de l’Étang, les marges supérieures de l’éboulis aux cavités 
comblées par des éléments fins sont occupées par des fragments « d’Erablaies acidiphiles à Dicrane en balais » 
(0,21 ha). Cette communauté forestière claire, dominé par l’Érable sycomore, accompagné de l’Épicéa, du Hêtre, 
du Sapin, et de quelques bouleaux en périphérie de l’éboulis non arboré, abrite une strate arbustive réduite à 
quelques sorbiers des oiseleurs et coudriers ainsi qu’une strate herbacée discontinue interrompue par les blocs de 
granite : Germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), Polypode (Polypodium vulgare), Myrtille (V. myrtillus)., 
Fougère femelle (Athyrium filix-femina) et une strate muscinale avec Dicranum scoparium. 
 
Sa marge inférieure plus fraîche comporte sur une faible superficie une state arbustive sur blocs à Camérisier noir 
(Lonicera nigra) et du Rosier des Alpes (Rosa pendulina). À noter l’absence de l’Orme (Ulmus sp.) peu adapté à 
cette station chaude en adret. 
 
Valeur patrimoniale 
Sans posséder d’espèces rares, ce type d’habitat, identifié comme d’intérêt communautaire prioritaire, présente un 
intérêt patrimonial élevé du fait de plusieurs facteurs : 
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- une aire de répartition réduite, 
- une combinaison originale des espèces réunies dans des conditions stationnelles originales, 
- une végétation à caractère relictuel (précisément, une végétation qui devait occuper des espaces plus importants 
avant l’arrivée des Chênes et du Hêtre), 
- sa fragilité (substrat instable, matière organique labile) et sa dynamique 
- son rôle de protection des éboulis. 
 
Sur la Réserve, bien qu’occupant une faible superficie, il contribue à la diversité écologique et paysagère du site. 
 
Facteurs limitants et fonctionnalité 

� Facteurs écologiques 
- Caractéristiques stationnelles très spécifiques : pentes et coulées pierreuses de roches acides. 
 

� Facteurs humains 
- La gestion forestière passée. 
 

� Dynamique végétale  
- Végétation bryolichénique sur blocs > installation de quelques rares plantes herbacées > installation du Noisetier, 
du Sureau à grappes > Bouleau, Sorbier des oiseleurs, Érable sycomore en exposition nord ; Alisier blanc, Bouleau, 
Tilleul en exposition sud. 
- Habitat ici au stade de maturité en exposition nord. 
 

� Fonctionnalité 
- Écosystèmes stables soumis à des perturbations (substrats instables et coulées de neige) n’affectant que de faibles 
surfaces ne remettant pas en cause l’habitat. 
 
 État de conservation 

� État de référence théorique 
- Futaies irrégulières mélangées ou taillis ou taillis sous futaie. 

 
� État de conservation actuel 

La présence des pierriers a un peu limité l’intensité de l’exploitation forestière passée. La nécromasse et les bois 
moyens sont assez bien représentés et l’épicéa allochtone rare du fait des sols superficiels et mouvants. Etat de 
conservation satisfaisant. 
 
 
Les Forêts acidophiles à Picea : Reboisement d'Epicéas 
Code Corine : 42.26 (Classe : Vaccinio-Piceetea) 

 
Description 
On entend par reboisement d’épicéas des Plantations de Picea abies dans ou près des secteurs de spontanéité de 
l'espèce, incluant les formations hercyniennes et péri-hercyniennes accompagnées par un sous-bois semi-naturel. 
Sur le Massif vosgien, où il est apparu tardivement (- 3000 ans), l’Épicéa est reconnu comme indigène sur 
seulement quelques stations (La Grande Basse à côté de Lispach ; sentier des roches et Rothried dans la Réserve 
Naturelle du Frankenthal-Missheimle…).  
Sur la Réserve de la Tourbière de Machais, l’Épicéa (de souche non locale) a été planté. Ces quelques îlots de 
plantations (4 ha), pour les plus âgés, offrent un sous-bois clair, composé de mousses (Polytric notamment), de 
canche flexueuse avec des faciès acidiphiles de fond de vallée à vaccinies (pieds de myrtilles disséminés) et 
Lycopode sabine (Huperzia selago). Ils commencent à revêtir un caractère plus naturel, en particulier par la 
présence de bois mort. Un seul îlot, plus jeune, est pour sa part très dense et dépourvu de strate herbacée. Seule une 
strate muscinale parvient à y croître. De ces plantations, l’Épicéa a essaimé : il a gagné spontanément d’autres 
secteurs de la Réserve, comme les lisières de certaines tourbières de pente. 
 
Valeur patrimoniale 
Il convient ici de distinguer les reboisements d’épicéas en fonction de leur âge et de leur origine (plantation ou 
colonisation subspontanée). Les reboisements les plus jeunes, qui sont localisés sur un secteur donné de la parcelle 
145, sont dépourvus de valeur patrimoniale. Au sein de ce peuplement serré, seules quelques mousses parviennent 
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à croître au sol. En termes faunistiques, on n’y croisera guère que l’Écureuil. Les reboisements plus matures, bien 
que présentant un cortège floristique particulièrement pauvre, sont plus intéressants pour la faune : écureuils et 
becs-croisés Les reboisements plus matures, bien que présentant un cortège floristique particulièrement pauvre, 
sont plus intéressants pour la faune : écureuils, mésanges noires, mésanges huppées, et becs-croisés les 
apprécient tout particulièrement pour leurs nombreux cônes d’épicéas. La partie haute du reboisement d’épicéas de 
la parcelle 145 est aussi ponctuellement utilisée comme zone d’hivernage par le Grand tétras. En termes de 
physionomie, ces reboisements commencent à revêtir un caractère plus naturel, par la présence de bois mort due 
pour une petite partie à l’action des ips typographes. Enfin, les épicéas qui se sont essaimés spontanément 
(essentiellement dans la partie haute de la parcelle 173, notamment en lisière de tourbière de pente) constituent un 
mini-peuplement forestier mélangé au Sapin avec une structure verticale potentiellement intéressante pour 
l’avifaune et de la myrtille assez bien représentée au sol. Ces deux derniers cas de figure ne portent pas, au vue leur 
superficie restreinte, un réel « préjudice » au site. Ils contribuent « à leur manière » à la diversité des milieux 
naturels et localement, ils peuvent être attribués d’une valeur patrimoniale limitée. 

 
Facteurs limitants et fonctionnalité 

� Facteurs écologiques 
Les vieilles plantations dépérissantes se régénèrent mal et sont vulnérables aux atteintes phytosanitaires : scolytes, 
champignons parasites.  
 

� Facteurs humains 
- La gestion forestière passée et actuelle.  
 

� Dynamique végétale  
- Plantations qui ont localement supplanté soit la Hêtraie-Sapinière acidiphile à Luzule, soit la Sapinière-Hêtraie 
vosgienne à Fétuque des bois. Les vieilles plantations dépérissantes se régénèrent mal. Elles sont peu à peu 
infiltrées par la hêtraie-sapinière climacique. Par contre, les semis issus de ces plantations colonisent la périphérie 
de certaines zones tourbeuses (notamment vers la Valsche) et peuvent en menacer la pérennité. 
 

� Fonctionnalité 
- « Naturalisation » progressive de ces reboisements. 
- Réversibilité possible à long terme vers les habitats originaux. 

 
 

État de conservation 
� État de référence théorique 

 La Hêtraie-Sapinière acidiphile de l’étage montagnard supérieur ou la Sapinière-Hêtraie vosgienne à Fétuque des 
bois. 
 

� État de conservation actuel 
Malgré leur caractère artificiel, tendance vers une pessière acidiphile localement assez riche en vacciniées. Etat de 
conservation assez insuffisant. 

�  Les milieux forestiers tourbeux 

 
Les Boulaies à sphaignes (tourbières boisées) : Boulaies pubescentes tourbeuses de montagne 
(Association Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis) 
Code Corine : 44.A1 / Code Natura 2000 : 91D0*. Intérêt communautaire prioritaire. 

 
Description 
Ce type d’habitat se rencontre à l’étage montagnard fréquemment en périphérie de tourbières de pente. Il 
s’agit de forêts claires et basses sur substrats tourbeux, dominées par le Bouleau pubescent de la sous-espèce 
« carpatica » ou Bouleau des Carpates, spécifique des Vosges. Presque pur, ce dernier n’est que rarement 
accompagné d’Aulne et de Sorbier des oiseleurs. La strate arbustive comporte du Saule à oreillettes (Salix caprea) 
et de la Bourdaine (Frangula alnus). Le tapis herbacé, très recouvrant, est composé des espèces suivantes : Airelle 
des marais (Vaccinium uliginosum), Linaigrette engainante (Eriophorum vaginatum), Canneberge (Vaccinium 
oxycoccos), Laîche à bec (Carex rostrata) Molinie (Molinia caerulea), Myrtille (Vaccinium myrtillus), Dryopteris 
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de la Chartreuse (Dryopteris carthusiana). La strate muscinale est très développée et regroupe plusieurs espèces de 
Sphaignes (Sphagnum russowii, S. girgensohni, etc.). 
 
À connotation édaphique affirmée, les Boulaies à Sphaignes, qui se sont ici installées naturellement, n’occupent 
jamais des superficies importantes sur la Réserve, mais sont régulièrement distribuées tant sur la périphérie de la 
tourbière principale qu’autour des tourbières de pente. 

 
Valeur patrimoniale 
Les Boulaies à sphaignes sont un type d’habitat devenu rare à l’échelle nationale, désigné d’intérêt prioritaire 
à l’échelle européenne. Occupant déjà à l’origine une faible surface, il a fortement régressé à cause des activités 
humaines. C’est aussi un milieu relictuel, vestige hérité du passé glaciaire, qui abrite des plantes rares, et qui joue 
un rôle de protection de la qualité de l’eau. Dans le Massif vosgien, son originalité est accrue par la présence du 
Bouleau des Carpates, sous-espèce du Bouleau pubescent, spécifique aux Vosges. En lisière du complexe tourbeux 
de l’APPB et des tourbières de pente, les boulaies à Sphaignes sont aussi des groupements forestiers totalement 
naturels, ne faisant l’objet d’aucune exploitation (aucune valeur économique). Leur valeur patrimoniale, à tous 
égards, est donc particulièrement élevée. 
 

 
Facteurs limitants et fonctionnalité 
- Facteurs écologiques : 
- Sur substrats tourbeux, humides à mouillés. 
- Permanence d’une nappe phréatique élevée. 
- Eaux le plus souvent très pauvres en éléments nutritifs. 
 
- Dynamique végétale : 
Les boulaies sur tourbe peuvent avoir un caractère primaire : elles forment alors la ceinture de forêt euro-boréale 
des tourbières hautes. Elles peuvent aussi être des forêts secondaires issues de la dégradation par l’homme de 
tourbières hautes voire de bas-marais. Ces deux cas de figure semblent être représentés sur le territoire de la 
Réserve. 
 
- Fonctionnalité : 
- Réversibilité possible à long terme de la dynamique de la végétation si « l’activité » de la tourbière redémarre. 
- Naturalité de cet habitat, qui n’a ici pas été exploité. 
- Fonction de protection de la qualité des eaux et de l’hygrométrie des zones tourbeuses (diminution de 
l’évapotranspiration). 
- Rareté de ces habitats. 
 
État de conservation 

� État de référence théorique 
Des peuplements clairs, assez jeunes, aux peuplements matures plus ou moins denses en passant par les 
peuplements intermédiaires. 
 

� État de conservation actuel 
D’après les dire d’expert, sur les 3,47 ha de Boulaies à sphaignes présents sur la Réserve, 69 % ont un état de 
conservation favorable, 11 % un état jugé optimal et 20 % un état considéré comme réversible.  
 
La dégradation partielle de certaines tourbières semble résulter des modifications de l’hydrologie des zones 
tourbeuses (notamment celles de faible superficie) par le tracé des chemins forestiers et l’implantation des buses.  
 

�  Facteurs influençant l’état de conservation : 
- Cf. Facteurs énoncés pour les tourbières de transition et tremblantes. 
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Les Saussaies à sphaignes (Alliance Salicion auritae) 
Code Corine : 44.922.  

 
Description 
Ce sont des formations arbustives oligotrophes de Saule à oreillettes (Salix aurita) pur, riches en sphaignes 
(dont Sphagnum palustre principalement qui apprécie l’enrichissement trophique de ces petites saulaies ; S. 
riparium, S. squarrosum), et parfois associé à Carex rostrata et Viola palustris. Cet habitat (0,73 ha) souvent 
linéaire affectionne sur la Réserve les sols gravelo-tourbeux de glacis torrentiels, bien irrigués et mésotrophes. Il se 
localise essentiellement sur les petits cônes de déjection formés par les principaux ruisseaux affluents au contact de 
la tourbière principale. On le retrouve également, dans des circonstances similaires, sur des portions très réduites en 
périphérie de certaines tourbières de pente. 
 
Valeur patrimoniale 
Bien que n’ayant pas été reconnue comme d’intérêt communautaire, cette formation arbustive n’en est pas moins 
intéressante par sa richesse en Sphaignes et sa naturalité. Au niveau de l’avifaune, les passereaux qui affectionnent 
les buissons, comme le Pouillot véloce, la Fauvette à tête noire, l’Accenteur mouchet et la Mésange à longue 
queue, y sont régulièrement contactés. Par ailleurs, la contribution des Saussaies à la fois à la diversité des milieux 
forestiers et des milieux tourbeux, confirme leur valeur patrimoniale certaine. 

 
Facteurs limitants et fonctionnalité 

�  Facteurs écologiques 
- Bord de bas-marais et de marécages acides, des marges de tourbières bombées. Eaux oligomésotrophes. 
 

�  Dynamique végétale 
- De manière générale, colonisation ligneuse de bas-marais acides ou des marges de tourbières bombées à 
Sphaignes. 
- Sur la Réserve, grande stabilité du recouvrement depuis plus de 30 ans car inféodée aux seuls sols sablo-
graveleux et aux eaux oligomésotrophes. 
 

�  Fonctionnalité 
- Naturalité et stabilité de cet habitat. 
- Fonction de protection de la qualité des eaux. 
 
État de conservation 

� État de référence théorique 
Saussaies-(boulaies) à strate muscinale importante (sphaignes tolérantes). 
 

�  État de conservation actuel 
Optimal. 
 

�  Facteurs influençant l’état de conservation 
- Cf. Facteurs énoncés pour les tourbières de transition et tremblantes. 
- Modification de l’hydrologie (qualité & quantité). 
- Augmentation des apports sablo-graveleux par torrents. 

�  Les milieux tourbeux et paratourbeux 

La Réserve naturelle abrite la majorité des types de tourbières acidiphiles rencontrées dans le massif vosgien 
(à l’exception des tourbières condensarogènes et fluviogènes). Il convient de retenir que ces milieux ont, à 
l’exception d’une micro zone (tentative de drainage sur 0,46 ha), échappé à l’exploitation par l’homme du fait 
des difficultés techniques de leur mise en valeur. On peut tout au plus noter les témoignages d’utilisation des 
tourbières en prairie de fauche (récolte de litière) ou en pâturage épisodique durant la période des deux guerres 
mondiales. Préservées des perturbations anthropiques, les milieux tourbeux (boisés ou non) de Machais bénéficient 
donc d’un caractère naturel devenu aujourd’hui exceptionnel pour tout le grand Est et même la France, à 
l’origine de leur bon état de conservation. Rappelons, en effet, qu’en France, la moitié des surfaces de tourbières 
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ont disparu au cours des cinquante dernières années, et avec elles nombre d’habitats associés, suite aux nombreuses 
atteintes d’origine anthropique (drainage, boisement, pollution, eutrophisation, mise en culture…).  
 

Préambule : Organisation des communautés végétales au sein du complexe tourbeux à 

l’amont du verrou du Valsche 

Cf. carte n°8c 
 
L’expertise fonctionnelle menée en 2009 sur la zone amont entourant le lac relictuel a permis de cartographier 
finement les unités fonctionnelles écologiques (UFE)* ainsi que leur répartition dans l’espace, pour appréhender le 
fonctionnement écologique de cet ensemble. 
La définition des UFE consiste à délimiter de visu des entités homogènes du point de vue floristique et écologique 
et de caractériser un ensemble de propriétés.  La seconde étape consiste en la réalisation de profils de suivi intégré.  
Il s’agit de caractériser sur une ligne parcourue à pied la succession des UFE. C’est généralement le parcours utilisé 
pour générer les profils topographiques qui a été repris. 
 
Une fois les UFE définies, les unités d’ordre supérieur caractérisées sur les profils de suivi ou sur le terrain, la 
troisième étape consiste à réaliser une cartographie, soit des UFE en tant qu’unité individuelle, lorsque cela est 
possible, soit des unités d’ordre supérieur (par exemple des mosaïques d’UFE). L’ensemble de ce travail s’illustre 
notamment sur des supports cartographiques, comme présenté ci-dessous. 
 
L’étude topographique a permis de définir une première zone au sein de l’APPB, la « zone amont », aux 
caractéristiques suivantes : 

- Pentes fortes versant sud-ouest, moins marquées versant nord ; 
- Epaisseur de tourbe importante : 10 m ; 
- Profondeur du lac supérieure à 20 m. 

 
La description fine des communautés végétales (cf. figure 4) a mis en évidence quinze UFE présentes, réparties en 
six grandes unités fonctionnelles, elles-mêmes assemblées en trois anneaux concentriques autour du lac. 
L’objectif ici n’est pas de s’intéresser aux espèces patrimoniales, même si celles-ci ont été relevées, mais à la 
structuration dans l’espace de ces plantes, en lien avec la topographie, pour expliquer le fonctionnement de 
l’ensemble de cet écosystème (notre « organisme » étudié). 

 
1er anneau : deux mosaïques de végétation imbriquées formant un grand replat central 
Le premier anneau identifié occupe le replat de fond de vallée, en périphérie directe du lac relictuel. Il est composé 
de deux mosaïques imbriquées d’UFE, et abritent douze des 18 UFE répertoriées sur le site. Il est caractérisé par 
des communautés de type ombrotrophe*. On y retrouve des espèces telles que de nombreuses sphaignes rouges, 
l’Andromède et la callune. 
Cette zone abrite également des replats de tourbe nue, surmontée de Droseras et de Scheuchzérie, ainsi que des 
dépressions abritant des espèces plus hygrophiles, comme Carex limosa, Eriophorum invaginatum et des sphaignes 
vertes. 
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Figure 14 : Schématisation du 1er anneau du complexe amont, le plateau central 

 
 
2e anneau : une unité intermédiaire formant un joint discontinu 
Ce deuxième anneau est composé de plusieurs UFE et n’est pas continu. 
Il est constitué notamment du réseau de fosses périphériques, plus 
présentes sur le versant est que le versant ouest, et entoure le grand replat 
central. Ces fosses sont situées sur le versant présentant les ruptures de 
pentes les plus abruptes, mises en évidence dans l’étude de la 
topographie. Cela a des conséquences sur les flux d’eau et d’éléments, et 
donc sur les plantes présentes. On constate également la présence de 
buttes, de replats et de mares au sein de ce deuxième anneau.  
 
Les tremblants à Sphagnum fallax sont des zones de croissance active 
(turfigénèse) peu élevées. Elles se situent à l’arrivée de cônes mineurs de 
déjection (liés à des apports d’eaux concentrés à ces endroits). L’eau 
amenée est plus riche en nutriments qu’ailleurs, et des exports réguliers 
de matériaux ont lieu du fait de débits relativement plus importants. Ces 
flux entraînent une stabilité entre création de tourbe par croissance des 
sphaignes et export de matière végétale, l’état de conservation de ces 
communautés est donc stable. 
 Au sein de cet ensemble, on observe notamment de grands replats à S. tenellum dont l’épaisseur est constante, ce 
qui semble indiquer que l’unité agit en nappe glissante et couvre le sol sans pouvoir réellement édifier une couche 
de tourbe. 
 
3e anneau : deux moliniaies périphériques 
Ce troisième ensemble se situe sur les pentes de l’APPB. Dans un contexte « habituel », ce type de communauté 
végétale présente beaucoup plus de saules et évolue vers un milieu arboré, une boulaie sur sphaignes. Or, comme le 
montre la photo-interprétation menée sur ces 60 dernières années, les superficies arbustives ne progressent 
quasiment pas. C’est le couvert herbacé en place qui reste dominant. Il est composé comme suit : 

- Une moliniaie pauvre en bryophytes présentant de grandes étendues de touradons, notamment sur 
les cônes de déjections (majeur et mineurs) ; 

- Une moliniaie riche abritant localement une plus grande diversité de plantes, sphaignes vertes et 
vasculaires. Elle est présente en alternance avec la moliniaie pauvre. 
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Figure 15 : Schématisation du complexe amont : flux d’eau et organisation spatiale des différentes grandes 
unités végétales 

 
Tourbières de transition et tremblantes (Classe Scheuchzerietalia palustris) 
Code Corine : 54.5 / Code Natura 2000 : 7140. Habitat communautaire. 
 
 Description 
Sont appelées tourbières de transition, les zones humides, occupées principalement par des communautés de 
plantes turfigènes et hygrophiles se développant à la surface des eaux oligotrophes ou méso-oligotrophes. Ces 
groupements végétaux se trouvent précisément à l’interface spatiale et/ou dynamique entre les végétations de 
tourbières basses et de tourbières hautes : ils occupent une position intermédiaire entre, d’une part, les stades 
aquatiques et les stades terrestres et, d’autre part, les groupements de bas-marais et ceux de hauts-marais, leur 
alimentation étant mixte, à la fois minérotrophique (la végétation est alimentée par la nappe d’eau libre ou la 
nappe du sol) et ombrotrophique (alimentation par les précipitations de végétaux, telles les Sphaignes, qui 
s’affranchissent de l’alimentation de la nappe).  
 
De manière générale, ces végétations sont souvent liées à la présence d’eau libre, stagnante ou légèrement fluente 
(plan d’eau, chenaux en réseau, mare ou gouille au sein de bas- ou de hauts-marais…), dans des valeurs de pH 
comprises entre 4,5 et 7,5, oligotrophe à mésotrophe. Cet habitat, dont le développement requiert des 
précipitations suffisantes pour assurer la transition de la végétation depuis des groupements minérotrophes vers 
des groupements ombrotrophes, se rencontre principalement dans les zones de montagne (de 600 à 2200 m) où il 
présente ses formes les plus développées et les plus diversifiées, notamment dans le Jura, les Vosges, les Alpes du 
Nord, le Massif central ou les Pyrénées. 
 
Dans le cas de la Réserve Naturelle de la Tourbière de Machais, les tourbières tremblantes (2,7 ha) se sont 
développées principalement autour du lac relictuel glaciaire dystrophe ou « Étang de Machais », acide et dystrophe, 
qu’elles ont colonisé pour partie (dynamique d’atterrissement du plan d’eau), à 980 m d’altitude. Elles se 
présentent sous forme de radeaux flottants ou tremblants, typiques des tourbières limnogènes. La nature instable et 
vacillante du substrat, tremblant sous le pied, est l’une des caractéristiques de cet habitat, qui se retrouve également 
au sein des chenaux et gouilles et en bordure des mardelles sur tourbe ou Schlenken présents sur l’ensemble du 
complexe tourbeux de l’APPB. 
 
Là où l’eau libre subsiste (plan d’eau, mares, gouilles, chenaux), les formes de cet habitat sont très aquatiques, ce 
qui permet le développement de cortèges d’espèces aquatiques se mêlant aux groupements de transition. D’autres 
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formes, au contraire, notamment les plus évoluées d’un point de vue dynamique, sont simplement hygrophiles et 
leur fort taux de recouvrement (par le développement du tapis bryophytique, notamment) empêche les 
communautés aquatiques de se développer. Les premières formes aquatiques peuvent évoluer vers les secondes 
simplement hygrophiles par les processus naturels d’atterrissement, de fermeture et d’ombrotrophisation du milieu 
et tous les stades intermédiaires existent.  
 
Ainsi, la tourbière tremblante ou limnogène de Machais présente une microtopographie caractéristique associant 
des dépressions aquatiques, des buttes de Sphaignes, et des zones où le substrat est mis à nu. Tout cela justifie le 
terme de transition car les conditions hydrologiques y varient assez rapidement dans l’espace. 
 
En termes floristiques et de manière globale, les Cypéracées, essentiellement des Laîches de plus ou moins grande 
taille (Carex rostrata C. limosa, C. pauciflora…), mais également d’autres espèces comme les Linaigrettes 
(Eriophorum angustifolium, E. vaginatum) et plus localement la Prêle des eaux (Equisetum fluviatile), sont 
indicatrices des tourbières de transition. Des faciès plus mésotrophes laissent subsister d’autres phanérogames au 
fort réseau racinaire ou rhizomateux (Potentilla palustris, Menyanthes trifoliata). Entre ces phanérogames, se 
développent ici des groupements aquatiques de Sphaignes (Sphagnum cuspidatum, S. majus), semi-aquatiques 
(Sphagnum fallax), et semi-ombrotrophes (Sphagnum rubellum, S. tenellum). 
 
Par sa situation intermédiaire, cet habitat comporte également des espèces transgressives des bas-marais ou des 
hauts-marais acides. C’est ainsi que l’on rencontrera des espèces de bas-marais acides comme Carex nigra, C. 
echinata, C. curta, ou Eriophorum angustifolium dans les dépressions ; mais aussi des espèces de hauts-marais, 
Drosera rotundifolia, Vaccinium oxycoccos, Andromeda polifolia et diverses Sphaignes à tendances plus 
ombrotrophes (Sphagnum papillosum, S. magellanicum, S. capillifolium, S. fuscum), sur les buttes dites 
d’ombrotrophisation , qui préfigurent l’évolution du système vers des végétations de haut-marais. Les 
phytosociologues dénomment « Pseudohochmoor » cette mosaïque différenciée de communautés végétales. 
Rappelons que ces buttes ont des dimensions variables et se composent d’espèces dont la nature varie localement 
en fonction de leur position au sein de ces buttes (gradient hydrique, de minéralisation et de pH depuis la base 
immergée jusqu’au sommet plus sec, oligotrophe et acide : par exemple, la succession observée au sein des 
tourbières de transition de Machais est la suivante : Sphagnum majus, S. cuspidatum, S. fallax, S. rubellum, S. 
papillosum, S. magellanicum, S. capillifolium, S. fuscum de bas en haut). 
 
Pour illustrer au mieux la variabilité des tourbières de transition de Machais, qui constituent une véritable mosaïque 
de microhabitats, ci-dessous sont listées les différentes formes de végétation présentes selon la typologie Corine 
Biotopes : 
 

o Tourbières tremblantes acidiclines à Carex rostrata (Association Sphagno-Caricetum rostratae) 
Code Corine : 54.531 
 
Cet habitat est constitué d’un tapis de Sphaignes acidiphiles avec une végétation basse, ouverte de Carex rostrata, 
accompagné de Carex nigra, Carex limosa, Vaccinium oxycoccos. Parmi les principales Sphaignes : Sphagnum 
fallax, S. rubellum, etc. 
 

o Pelouses à Carex limosa et Sphaignes (Association Caricetum limosae-Sphagnetum recurvi) 
Code Corine : 54.542 
 
Il s’agit de tapis et de radeaux flottants acidiclines composés ici de Carex limosa, Lycopodiella inundata, 
Scheuchzeria palustris, Drosera rotundifolia, Menyanthes trifoliata, et de Sphaignes (Sphagnum cuspidatum, S. 
fallax, etc.).  
 

o Radeaux de Sphaignes et de Linaigrettes 
Code Corine : 54.58 
 
Ces radeaux sont constitués d’un tapis de Sphaignes (dont Sphagnum cuspidatum, S. majus) et d'Eriophorum 
angustifolium (Linaigrette à feuilles étroites), flottants, parfois dérivants. Ils constituent souvent l'étape succédant 
aux radeaux à Menyanthes trifoliata (Trèfle d’eau) et Potentilla palustris (Comaret) dans les processus de 
colonisation. Ils se présentent sous l'aspect de tapis bas de Sphaignes émergeant à peine, accompagnés de 
Linaigrettes. La Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) est souvent abondante. 
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o Radeaux à Menyanthes trifoliata et Potentilla palustris 

Code Corine : 54.59 
 
Ce sont des tapis flottants pionniers d'espèces de bas-marais dont Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris, ici 
souvent avec Carex rostrata ou des Sphaignes (Sphagnum cuspidatum, S. majus), formant la transition entre les 
communautés amphibies et les communautés de tourbière. La Ciguë vireuse (Cicuta virosa), souvent présente dans 
ce type d’habitat, bien que mentionnée sur Machais par G. Oschsenbein (1978), la Flore d’Alsace (1982) et H. Bick 
(1985), n’a pas été revue depuis ces observations. 
Les stades ultérieurs renferment Carex nigra, Juncus acutiflorus, Molinia caerulea. 
 
Valeur patrimoniale 
Cet habitat possède une très grande valeur patrimoniale. Dans la tourbière limnogène de Machais, où il forme les 
radeaux flottants, il constitue un écosystème d’une très grande originalité à la frontière entre milieux terrestres 
et aquatiques. Par ailleurs, il s’agit de la dernière tourbière tremblante presque intacte de cette dimension 
pour tout le Grand Est. Elle est toujours le siège d’une géomorphologie active : déplacement sur plusieurs 
dizaines de mètres ou retournement des îlots flottants (« branloires »), soulèvement des dépôts organiques et des 
rhizomes de Petit Nénuphar du fond du plan d’eau par les gaz résultant des fermentations. 
 
Les communautés végétales abritent un certain nombre d’espèces végétales extrêmement rares que l’on rencontre 
presque exclusivement en leur sein et leur caractère très hygrophile leur confère un grand intérêt pour les 
invertébrés, notamment pour les peuplements d’Odonates. Ainsi, sur Machais, on peut citer parmi les espèces 
végétales protégées au niveau national et présentes au sein de cet habitat : la Scheuchzérie des Marais, la Laîche 
bourbeuse, le Lycopode inondé et la Rossolis à feuilles rondes.  
 
Pour les Odonates, ce sont 22 espèces, reproductrices ou sporadiques, qui ont été à l’heure d’aujourd’hui 
contactées au sein du complexe tourbeux de l’APPB, dont 15 espèces reproductrices liées aux tourbières de 
transition et tremblantes, et au lac relictuel glaciaire. Certaines de ces Libellules sont strictement inféodées aux 
tourbières (espèces « tyrphobiontes »), comme la Leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia), la Cordulie arctique 
(Somatochlora arctica) ou l’Aeschne subarctique (Aeschna subarctica elisabethae). Pour leur part, les buttes 
ombrotrophes en abritant la Canneberge, sont un site de reproduction vital pour le Nacré de la Canneberge (Boloria 
aquilonaris), papillon protégé à l’échelon national. 
 
Ces tourbières de transition et tremblantes constituent aussi de véritables reliques glaciaires à affinités boréales, 
très rares sur le territoire national. Comme l’atteste la présence d’espèces végétales et animales d’affinité 
boréale ou arctico-boréales : Sphagnum majus, S. magellanicum, S. fuscum, Scheuchzeria palustris, Andromeda 
polifolia, Somatochlora arctica, etc. C’est également l’habitat tourbeux, qui ici concentre le plus grand nombre 
de sphaignes (richesse spécifique supérieure à 8 espèces (Cf. Carte de répartition des Sphaignes sur l’APPB). 
 
Par ailleurs, par la formation de buttes ombrotrophes très près de l'eau libre, et non de grands radeaux flottants à 
Carex rostrata, Scheuchzeria palustris et Carex limosa, ces tourbières de transition et tremblantes s'apparentent 
plus aux tourbières arctico-alpines ou subalpines qu'aux tourbières flottantes classiques de l'étage montagnard, 
ce qui renforce leur originalité. 
 
À cela s’ajoute leur caractère naturel directement lié à leur bon état de conservation, unique dans tout le Grand Est 
de la France. 
 
Les tourbières de transition et tremblantes sont sans conteste l’habitat à la plus grande valeur patrimoniale de la 
Réserve naturelle. 
 
Facteurs limitants et fonctionnalité 

�  Facteurs écologiques 
- Saturation en eau. 
- Eaux oligotrophes à mésotrophes. 
- Climat froid à forte hygrométrie et à forte pluviométrie. 
- Topographie spécifique (cuvette, pentes douces…) et substrat imperméable. 
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�  Dynamique végétale 
Les groupements de tourbières de transition et tremblants se développent principalement dans trois situations 
distinctes. Dans le cas présent, ils sont apparus suite aux processus d’atterrissement de l’Étang de Machais, lac 
relictuel glaciaire, qui a été colonisé pour partie par un radeau flottant constitué par ces végétations. L’évolution 
du système devrait tendre vers une tourbière limnogène devenant ombrotrophe (tourbières hautes actives). Le 
conditionnel est ici retenu au vu de plusieurs facteurs. Rappelons en effet que la dynamique évolutive des 
écosystèmes tourbeux non perturbés est très lente avant les phases d'assèchement et de minéralisation. Par 
ailleurs, comme c'est le cas pour la tourbière principale de l'APPB, les groupements d'altitude dans les systèmes 
oligotrophes sont relativement stables d'un point de vue dynamique. Le complexe buttes / gouilles présent peut 
constituer en particulier en montagnes un stade climacique sous climat très pluvieux ou froid. D'autre part, dans 
les stations soumises aux battements du niveau du lac, la dynamique progressive de la végétation est ralentie : 
régression des sphaignes lorsqu'elles sont inondées trop longtemps ou par une eau de qualité défavorable aux 
espèces semi-aquatiques. À cela s'ajoutent le retournement d’îlots flottants ou la création de nouveaux îlots, 
autre phénomène orignal et naturel de rajeunissement de la tourbière flottante. Chaque année, il est 
effectivement observé que des milieux pionniers rapidement colonisés par des groupements initiaux de tourbe nue 
se récréent constamment sur des superficies n’excédant généralement pas 5 m2 et selon 2 modalités : par ennoyage 
localisé ou retournement des îlots flottants (les « branloires ») aux dépens des communautés de tourbe flottante, ou 
plus rarement, par soulèvement local du fait des gaz issus des fermentations anaérobies et émersion aux dépens du 
fond tourbeux et des communautés aquatiques du plan d’eau. 
 
Enfin, la dynamique du cône de déjection du ruisseau de la Valsche semble tendre à barrer progressivement et 
l’émissaire de l’étang (goutte de Machais) et à surélever très lentement le plan d’eau. 
NB. : Concernant l’évolution au fil des siècles de cet habitat et des autres milieux tourbeux de la Réserve, la rareté d’éléments 
cartographiques fiables ne permet pas une réelle appréciation sur le sujet. 
 
 

�  Fonctionnalité 
- Stabilité de l’habitat, qui peut constituer un stade climacique : dynamique évolutive ralentie, voire 
potentiellement bloquée par les phénomènes précités.  
- Naturalité  de l’habitat. 
 
État de conservation 

� État de référence théorique 
- Tous les états : depuis les stades aquatiques jusqu’aux buttes de Sphaignes ombrotrophes qui s’expriment en 
fonction des gradients à la fois d’humidité, d’acidité et de niveau trophique. 
 

� État de conservation actuel 
D’après les dires d’expert (BICK H., ROYAUD A., RAGUE J.C.), l’état de conservation de cet habitat est optimal 
sur la majorité de sa surface. 
 

�  Facteurs influençant l’état de conservation  
 (ces facteurs sont valables pour l’ensemble des milieux tourbeux (milieux tourbeux boisés compris) de la 
Réserve). 
- À l’exception de micro zones, tous les habitats tourbeux de la Réserve sont inclus à l’issue du dernier plan de 
gestion dans des zones de protection renforcée (soit APPB soit zones de protection tourbières), dans lesquelles la 
non-intervention s’applique. Ils évoluent donc selon leur dynamique propre. 
 
- Le complexe de l’APPB est par ailleurs protégé de la pénétration humaine (cf. piétinement) par la réglementation. 
On notera que depuis la mise en place de cette réglementation (APPB), l’impact du piétinement par les pêcheurs et 
promeneurs a disparu. 
 
- Les activités anthropiques (exploitation forestière, circulation automobile,…) s’exerçant au sein du bassin versant 
de Machais peuvent influer notamment sur les propriétés physico-chimiques des eaux d'alimentation des 
écosystèmes tourbeux, le bilan hydrique en général et l’apport de matériaux dans ces milieux. 
 
- La pollution atmosphérique : azotée, pluies acides. 
 
- Les changements climatiques. 
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Communautés aquatiques et amphibies des tourbières de transition : Végétations aquatiques 
enracinées flottantes (Eaux douces stagnantes) - Tapis de Nénuphars : Formation de Nuphar 
pumila 
Code Corine : 22.4311.  
 
 Description 
Seule formation de plantes aquatiques enracinées à grandes feuilles flottantes, caractéristique de grands bassins 
d’eau permanents, présente sur la Réserve (partie APPB), un tapis de Petit Nénuphar (Nuphar pumila), de 
Myriophylle à fleurs alternes (Myriophyllum alterniflorum) et d’Utriculaire réglissée (Utricularia australis) est 
bien développé à la périphérie de l’Étang de Machais. À noter 2 autres stations de cette espèce au sein de l’APPB : 
dans une mardelle d’allure relativement récente, vraisemblablement créée par un impact d’obus ; et dans la partie 
amont de la Goutte de Machais.  
Ces communautés sont régulièrement perturbées par des phénomènes naturels qui affectent l’étang 
(rehaussement du fond tourbeux qui expose les rhizomes de nénuphar au soleil, raclement du fond et fermeture de 
certaines parties du plan d’eau par les déplacements d’îlots flottants ou "branloires"). 
 
 
Valeur patrimoniale 
Cet habitat se distingue par son intérêt patrimonial régional élevé. En effet, le Petit Nénuphar, de distribution 
arctico-alpine et protégé en Lorraine, connaît sur Machais l’une de ses dernières populations florissantes de la 
région avec le Lac de la Meix et quelques étangs du plateau haut-saônois (3 stations dans le territoire de la 
Réserve : périphérie de l’étang de Machais, comme station principale ; mardelle résultant d’un impact d’obus ; 
partie amont de la Goutte de Machais). 
 
Facteurs limitants et fonctionnalité 

�  Facteurs écologiques 
- Eaux acides, dystrophes et permanentes. 
- Dynamique végétale : 
Ce milieu est très dynamique, mais malgré des remaniements annuels des branloires et le soulèvement du fond du 
plan d’eau, le suivi scientifique annuel n’a pas mis en évidence de tendance défavorable sur le long terme (à la 
différence de ce qui est observé sur d’autres lacs vosgiens). 
 

� Fonctionnalité 
- Stabilité de l’habitat, soumis à des perturbations naturelles et conjoncturelles (conditions météorologiques ; 
remaniements du fond du lac relictuel de Machais et exposition des rhizomes du nénuphar au soleil, modification 
du profil des rives du lac par déplacements d’ilots flottants), qui ne remettent pas en cause l’habitat. 
 
État de conservation 

�  État de conservation actuel  
Presque optimal. A noter cependant qu’un plant de Typha  sp. espèce hélophyte de sols minérotrophes est parvenu 
à s’implanter sur un des îlots de tourbe à la faveur de son retournement de 2003 à 2006. Ce phénomène démontre la 
possibilité d’une minéralisation au moins localisée des tremblants. 
 

�  Facteurs influençant l’état de conservation : 
- Cf. Facteurs énoncés pour les tourbières de transition et tremblantes. 
 
 
Communautés à Rhynchospora alba : Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion 
(Alliance Rhynchosporion albae / Association Lycopodiello inundatae) 
Code Corine : 54.6 / Code Natura 2000 : 7150. Habitat communautaire. 
 
Description 
Au sein du complexe tourbeux de l’APPB, ces communautés pionnières et très constantes de tourbe humide 
exposée, qui affectionnent notamment les substrats oligomésotrophes acides, forment des ceintures sur les marges 
peu profondes des mardelles ou se localisent sur des endroits naturellement érodés par le ruissellement et sur des 
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îlots de tourbe nue de la tourbière flottante (îlots retournés ou morceaux de tourbe remontés à la surface suite aux 
gaz issus de la fermentation ou simple détachement de tourbe immergée). Le substrat, constamment humide, 
connaît une phase temporaire d’immersion hivernale accompagnée systématiquement d’une phase d’exondation 
durant l’été. L’alimentation hydrique est assurée par les suintements ou ruissellements, ou par la proximité de 
l’Étang de Machais. 
 
Ras et peu recouvrant, cet habitat a une existence généralement éphémère, constituant un stade initial des 
tourbières acidiphiles à Lycopode inondé (Lycopodiella inundata). Son aire de distribution nationale est étendue 
(bien que les stations occupent souvent de faibles superficies) mais son optimum de développement se trouve dans 
le domaine atlantique. 
 
La strate herbacée des communautés du Rhynchosporion, peu développée et discontinue, abrite un nombre limité 
d’espèces pionnières, celles-ci étant cependant caractéristiques et souvent exclusives. Parmi ce cortège d’espèces 
relativement constant, figurent le Lycopode inondé (Lycopodiella inundata) et la Rossolis à feuilles rondes 
(Drosera rotundifolia). Rappelons que l’Étang de Machais rassemble près d’un tiers de la population 
d’Alsace-Lorraine de Lycopode inondé. En revanche, le Rhynchospora alba, espèce typique de cet habitat, à qui 
il a donné le nom, est totalement absent du site. Le caractère atlantique de cette espèce végétale pourrait en être la 
raison. La strate muscinale est toujours mince, abritant parfois quelques Sphaignes clairsemées (Sphagnum 
tenellum), celles-ci étant peu développées car concurrentielles des espèces du Rhynchosporion. Dans les zones 
dénudées, le sol peut être recouvert d’un fin voile algal formé par l’algue filamenteuse Zygogonium ericetorum, 
accompagnée de petites hépatiques. L’activité turfigène est toujours très faible ou nulle. 
 
Valeur patrimoniale 
Malgré une aire de distribution assez étendue en France, le Rhynchosporion, habitat au caractère circumboréal, et 
qui connaît une forte régression à l’échelle de l’Europe, reste souvent très localisé, certaines stations se limitant à 
quelques décimètres carrés. Au sein de l’APPB de Machais, il occupe plusieurs stations au sein des tourbières de 
transition et tremblantes, couvrant une superficie totale de 0,18 ha. Rappelons que si sa diversité spécifique est 
assez faible, cet habitat, hautement spécialisé, abrite des espèces extrêmement exigeantes dont beaucoup lui 
sont exclusives. C’est le cas, par exemple, du Lycopode inondé, espèce protégée au niveau national, dont près du 
tiers de la population d’Alsace-Lorraine se localise à la périphérie de l’étang de Machais.  
Par ailleurs, d’origine totalement naturelle sur la Réserve, le Rhynchosporion présente une forte valeur 
patrimoniale à la fois aux échelons européen, national et régional. Rappelons également que sur Machais (comme 
sur Lispach), l’importance et la pérennité de cet habitat pionnier résultent de la dynamique toujours active de ces 
tourbières tremblantes, ce qui en fait des sites précieux et originaux. 
 
Facteurs limitants et fonctionnalité 

� Facteurs écologiques  
- Alimentation hydrique : conditions d’humidité permanente et précipitations.  
- Substrats acides et oligomésotrophes (tourbe nue dans le cas présent). 
- Persistance de la création de milieux pionniers sur tourbe nue. 
 

� Dynamique végétale 
Les groupements pionniers colonisateurs de tourbe nue ont une existence éphémère. Ils peuvent se développer à 
partir des banques de semences et spores viables contenues dans le sol (cryptopotentialités pouvant subsister 
plusieurs dizaines d’années dans la tourbe), par multiplication végétative ou par dissémination de diaspores. 
Supportant difficilement la concurrence, les espèces du Rhynchosporion se trouveront ensuite rapidement 
supplantées par des espèces plus agressives préfigurant une évolution vers la tourbière (progression de coussins de 
Sphaignes) ou vers la lande (développement de Molinie bleue Molinia caerulea, par exemple). Dans d’autres 
territoires que les tourbières tremblantes de Machais ou Lispach, le Rhynchosporion ne subsiste habituellement pas 
au-delà d’une dizaine d’années face à la dynamique progressive de la végétation. Ici, il se maintient au moins 
depuis près d’un demi-siècle. 
 

�  Fonctionnalité 
- Habitat transitoire et facilement altérable, peu vulnérable ici du fait du respect de l’APPB. 
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État de conservation 
� État de référence théorique 

- Stades ouverts sur substrat humide où les plages de sol nu permettent aux espèces caractéristiques du 
Rhynchosporion de s’exprimer pleinement. 
 

� État de conservation actuel 
D’après les dires d’expert, l’état de conservation de cet habitat est optimal sur l’ensemble de sa surface. 
 

� Facteurs influençant l’état de conservation 
- Cf. Facteurs énoncés pour les tourbières de transition et tremblantes. 
 
 
Tourbières basses à Carex nigra, C. canescens et C.echinata (Bas-marais acides) (Association 
Caricetum fuscae)  
Code Corine : 54.42.  
 
Description 
Ces tourbières basses correspondent à des communautés de bas-marais acides d'Europe moyenne, du système 
alpin et des Pyrénées, riches en Carex nigra, C. canescens, C. echinata, souvent accompagnés d'Eriophorum 
angustifolium et de Juncus sp. avec une strate muscinale de Mousses brunes, de Sphaignes ou d'Hépatiques. 
Rappelons également qu’il s’agit de formations minérotrophes. 
 
Sur la Réserve naturelle, cet habitat occupe une large station d’1,8 ha au sein de l’APPB. Il occupe en particulier la 
totalité du principal cône de déjection du complexe tourbeux (Valsche) et s’étend ensuite en « langues » le long 
de la Goutte de Machais et en bordure de certaines tourbières de transition. Il est dominé par Carex nigra et C. 
echinata. Les Sphaignes (Sphagnum fallax, S. rubellum…) y sont quasi absentes. À noter l’absence de Carex 
canescens. 
 
 
Valeur patrimoniale 
Non identifié comme d’intérêt communautaire, cet habitat se caractérise par une faible diversité floristique. Bien 
que de faible valeur patrimoniale, il contribue à la diversité du complexe tourbeux de l’APPB, notamment pour 
l’entomofaune (lépidoptères sur capitules de Cirse des marais, orthoptères, araignées orbitèles).  
 
Facteurs limitants et fonctionnalité 

� Facteurs écologiques 
- Sols acides et inondés. 
 

� Dynamique végétal 
Cet habitat est apparu suite au phénomène d'atterrissement localisé du complexe tourbeux de l’APPB, 
notamment en lien direct avec l’existence du cône de déjection (0,09 ha) du ruisseau « Le Valsche » et d’autres 
plus petits. Ces cônes de déjection d’origine fluvio-glaciaires sont encore dynamiques aujourd’hui. Le ruisseau de 
la Valsche, avant la mise en place d’un bassin de décantation, amenait plusieurs mètres cube de matériaux à 
l’occasion de ces crues décennales. Il a été favorisé par la création des pistes de débardage selon l’axe de la plus 
grande pente qui favorisent l’érosion du bassin versant de la Valsche. 
 
 
État de conservation 

� État de conservation actuel 
D’après les dire d’expert, l’état de conservation de cet habitat est optimal sur l’ensemble de sa surface. 
 

� Facteurs influençant l’état de conservation 
- Cf. Facteurs énoncés pour les tourbières de transition et tremblantes. 
- Bassin de sédimentation mis en place plus en amont sur le ruisseau le Valsche, curé annuellement avec 
exportation des matériaux (mesure de gestion du précédent plan de gestion pour réduire l’apport de matériaux dans 
la tourbière principale de l’APPB et limiter l’extension de cet habitat sur les tourbières de transition et autres 
milieux plus originaux). 
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Bas-marais subatlantiques à Carex et Sphagnum (Bas-marais acides) (Caricetum curto-echinatae) 
Code Corine : 54.4223.  
 
Description 
Ces formations de bas-marais acides sont des tourbières minérotrophes à Sphagnum (groupement semi-aquatique 
à Sphagnum fallax prépondérant, groupement aquatique à S. majus) dans lesquelles la strate herbacée est formée 
par Carex nigra, C. echinata et C. rostrata (Carex canescens absent sur Machais), accompagnés d’Eriophorum 
angustifolium et d’E. vaginatum. Le Trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata) et le Comaret (Potentilla palustris) sont 
également présents. Ces bas-marais sont étroitement apparentés aux tourbières de transition. 
 
Cet habitat forme de petites « langues » (0,19 ha) au sein de la mosaïque de formations tourbeuses de l’APPB. Il 
se retrouve également au sein de la tourbière de pente de la parcelle 169 (0,05 ha) et de la tourbière sommitale de la 
parcelle 144 (0,06 ha), contigu à des prairies à Molinie. 
 
 
Valeur patrimoniale 
Non identifié comme d’intérêt communautaire, cet habitat, de faible superficie sur la Réserve, et dépourvu 
d’espèces rares ou protégées, contribue néanmoins à la diversité des complexes tourbeux du site (Pyrole, Parnassie 
des marais). 
 
 
Facteurs limitants et fonctionnalité 

� Facteurs écologiques 
- Sols acides et inondés sans battements de nappe, oligomésotrophes. 
 
 

� Fonctionnalité 
- Comme ci-dessus. 
 
 
État de conservation 

� État de conservation actuel 
D’après les dires d’expert, l’état de conservation de cet habitat est optimal sur l’ensemble de sa surface. 
 

� Facteurs influençant l’état de conservation : 
Cf. Facteurs énoncés pour les tourbières de transition et tremblantes. 
 
 

Magno-cariçaies à Carex rostrata et Carex vesicaria (Association Caricetum rostratae)  
Code Corine : 53.214. 
 
Description 
Ce type de cariçaie, qui affectionne les sols acides et inondés et les bas-marais acides, correspond ici à une 
formation exclusive à Carex rostrata. Marginale, elle n’occupe que quelques ares (0,014 ha) en bordure 
immédiate de quelques mares au sein de l’APPB. Ces dernières sont également entourées d’une bordure étroite de 
Sphaignes (dont Sphagnum majus et S. fallax). 
 
 
Valeur patrimoniale 
Non identifié comme d’intérêt communautaire, cet habitat, marginal de par sa superficie, et dépourvu d’espèces 
rares ou protégées, contribue néanmoins à la diversité des habitats tourbeux du site. 
 
Facteurs limitants et fonctionnalité 

� Facteurs écologiques 
- Sols modérément à fortement acides et inondés, eaux légèrement minéralisées (oligomésotrophes). 
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� Dynamique végétale 
Ces communautés linéaires sont généralement très stables mais peuvent être réorganisées en aval du cône de 
déjection principal à l’occasion de remaniements de ses matériaux. 
 

� Fonctionnalité 
Ces communautés linéaires minimisent l’érosion des berges de la Goutte de Machais à l’occasion de ses crues 
de fin d’hiver. Les tiges et feuilles de laîches sont fréquemment utilisées comme reposoirs par les libellules adultes 
et comme support pour l’émergence de leurs nymphes. 
 
 
État de conservation 

� État de référence théorique 
Habitats linéaires des berges et autres écotones 
 

� État de conservation actuel 
Satisfaisant (pauvreté en espèces). 

 
 

Tourbières hautes à peu près naturelles : Tourbières hautes actives (Alliance Sphagnion medii) 
Code Corine : 51.1 / Code Natura 2000 : 7110*. Habitat communautaire prioritaire. 
 
Description 
Rappelons que les tourbières hautes actives sont des tourbières acides, ombrotrophiques, pauvres en éléments 
minéraux nutritifs, essentiellement alimentées par les eaux de pluie, dans lesquelles le niveau d'eau est plus élevé 
que la nappe phréatique environnante, avec une végétation de plantes vivaces dominée par les buttes à Sphaignes 
colorées, permettant la croissance de la tourbière. Le terme « active » doit être interprété comme supportant une 
superficie de végétation significative formant de la tourbe et notamment de grandes sphaignes turfigènes 
("complexe de croissance").  
 
Cet habitat se rencontre sous deux formes distinctes :  
- formes typiques sur plusieurs hectares, au sein de hauts-marais (tourbières ombrotrophes, oligotrophes et très 
acides) ; 
- formes fragmentaires, où l’habitat de tourbière haute active se limite à quelques taches au sein de systèmes 
tourbeux non obligatoirement ombrotrophes. 
 
Par ailleurs, la variabilité de cet habitat se structure principalement le long d’un gradient biogéographique qui voit 
s’opposer des communautés atlantiques occidentales et des communautés médio européennes montagnardes. 
 
Sur la Réserve naturelle, l’habitat de tourbière haute active se trouve sa forme typique sur une faible 
superficie au sein de l’ensemble du complexe tourbeux de l’APPB et regroupe des communautés médio 
européennes montagnardes. De surface réduite (0,05 ha), naturel et non dégradé, il est en contact avec des 
prairies à Molinie et des prairies à Canche cespiteuse. Alliant fortes précipitations et températures relativement 
basses, le climat des Hautes-Vosges est des plus favorables au développement de ce type de tourbière. 
 
Sa principale caractéristique est la présence de buttes de Sphaignes ombrotrophes, dominées ici par Sphagnum 
magellanicum. S. capillifolium, S. rubellum, S. fallax et ponctuellement S. cuspidatum sont également présentes. Si 
les Sphaignes sont à l’origine même des buttes et participent en permanence à leur croissance, d’autres bryophytes 
sont présentes comme notamment Polytrichum strictum. Ces communautés bryophytiques s’accompagnent ici d’un 
certain nombre d’espèces herbacées ou chaméphytiques caractéristiques, comme la Linaigrette engainée, la Laîche 
pauciflore, l’Andromède à feuilles de polium, la Canneberge, l’Airelle des marais, ou la Callune. 
 
Valeur patrimoniale 
Véritables reliques postglaciaires, les tourbières hautes actives intactes ou quasi-intactes n'existent pratiquement 
plus en Europe de l’Ouest. Hébergeant des espèces particulièrement rares, cet habitat possède une très grande 
valeur patrimoniale. Sur la Réserve naturelle, l’habitat « tourbière haute active » se trouve certes sur une surface 
réduite (0,05 ha) mais il est naturel et non dégradé. Il abrite notamment l’Andromède à feuilles de polium, protégée 
à l’échelon national.  
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 Facteurs limitants et fonctionnalité 
� Facteurs écologiques 

- Climat : fortes précipitations (caractère ombrotrophe) et températures relativement basses (au moins 1000 mm/an 
et des températures moyennes de 10 à 12°C pour les formes typiques). 
- Sur accumulation de tourbe constamment gorgée d’une eau très faiblement minéralisée et à forte acidité (3,5 
<pH< 5). 
- Nappe d’eau sub-affleurante et variations de niveau faibles (20-30 cm). 
 

� Dynamique végétale 
La végétation des tourbières hautes actives se caractérise en premier lieu par la présence de buttes de Sphaignes, 
ombrotrophes. C’est l’élément typique de ces milieux que l’on peut considérer comme le stade optimum de la 
dynamique de la végétation des hauts-marais. Ces buttes dérivent généralement de l’évolution dynamique 
progressive de stades de végétation antérieurs, aquatiques ou hydrophiles, et évoluent généralement elles-mêmes 
vers des stades moins hygrophiles selon une dynamique d’assèchement et de minéralisation pouvant conduire, à 
terme, à ce que cessent les processus d’élaboration et d’accumulation de la tourbe (turfigénèse). 
 
En règle générale, en France, ces buttes de Sphaignes sont issues de l’ombrotrophisation progressive de tourbières 
minérotrophes (bas-marais acides ou alcalins) ou minéro-ombrotrophes (tourbières de transition). Des coussins, 
puis des buttes, de Sphaignes s’y individualisent, ici où là, s’élevant au-dessus de la nappe minérotrophe et 
s’affranchissant progressivement de son alimentation. Petit à petit, c’est l’ensemble de la tourbière qui évoluera 
dans ce sens.  
 
Les tourbières dans leurs formes typiques voient se juxtaposer ces buttes de Sphaignes avec des dépressions 
aquatiques (gouilles). Il s’agit d’une juxtaposition dynamique complexe, l’évolution de l’ensemble buttes/gouilles 
étant régi par des processus encore mal identifiés. En règle générale, c’est le comblement progressif des gouilles 
(Sphaignes aquatiques, diverses Laiches comme Carex limosa, C. rostrata, Scheuchzeria palustris…) qui conduit à 
la formation progressive des buttes de Sphaignes s’élevant au-dessus de la surface de la tourbière, celles-ci étant 
susceptibles de connaître par la suite des phénomènes "d’effondrement" pouvant régénérer la formation de 
nouvelles gouilles. Des phénomènes de cryoturbation ou d’érosion lors de la fonte des neiges ou au cours 
d’abondantes précipitations, participent également à l’entretien de cette dynamique de rajeunissement du milieu. 
D’autres actions perturbatrices, comme le piétinement par la faune, peuvent entraîner une évolution régressive de la 
végétation par la mise à nu du sol favorisant l’installation d’espèces pionnières relevant de l’alliance du 
Rhynchosporion albae. 
 
Dans la plupart des cas, le stade optimal des tourbières hautes actives que constitue le complexe buttes/gouilles 
n’est pas stable, car l’hydromorphie de surface a tendance à diminuer à mesure que la tourbe se forme et 
s’accumule. Celle-ci est alors soumise à des phénomènes d’oxydation et de minéralisation progressive. Ces stades 
optimaux évoluent alors généralement vers des stades minéralisés. Ce phénomène n’est pas systématique et le 
complexe buttes/gouilles constituera parfois un stade climacique dans certaines tourbières sous climat très pluvieux 
ou froid, en montagne notamment. 
 
La minéralisation de la tourbe entraîne une modification de la végétation qui se traduit par le développement tantôt 
de chaméphytes (landes des tourbières de montagne à Vaccinium uliginosum, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-
idaea…), tantôt de populations fortement pauci spécifiques d’Eriophorum vaginatum et de Trichophorum 
cespitosum ou de Molinia caerulea pouvant former de grandes étendues au sein des hauts-marais terminaux, tantôt 
par l’intrusion de ligneux, notamment si l’assèchement est important. La tourbière se voit alors progressivement 
colonisée par des fourrés ou pré-bois de Bourdaine (Frangula alnus), Saules (Salix aurita), Bouleau des Carpates et 
Épicéa (Picea abies) dans les tourbières de montagne. Ce boisement n’est absolument pas systématique et des 
tourbières pourront se maintenir à un stade ouvert sans que ne se développe de végétation ligneuse. 
 

� Fonctionnalité 
- Complexe buttes / gouilles soit instable soit pouvant constituer un stade climacique selon le contexte 
environnemental local (méso-climat). 
- Naturalité de l’habitat. 
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État de conservation 
�  État de référence théorique 

- Formes typiques caractérisées par le complexe actif buttes/gouilles, où le cortège d’espèces caractéristiques est 
riche et diversifié (juxtaposition de sous-habitats). 
 

� État de conservation actuel 
D’après les dires d’expert, l’état de conservation de cet habitat est optimal sur l’ensemble de sa surface. 
 

� Facteurs influençant l’état de conservation 
- Cf. Facteurs énoncés pour les tourbières de transition et tremblantes. 
 
 

Tourbières à Molinie bleue : Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération 
naturelle (Alliance Sphagnion medii) 
Code Corine : 51.2 / Code Natura 2000 : 7120. Habitat communautaire. 
 
Description 
Cet habitat correspond à des formes dégradées de la végétation des tourbières hautes actives se développant sur 
des tourbières asséchées en surface à la suite de perturbations d’origine anthropique ayant modifié leur équilibre 
hydrique. Cette dégradation de la végétation se traduit par la régression et souvent la disparition des espèces 
hygrophiles turfigènes, caractéristiques des végétations de tourbières hautes maintenues dans un bon état de 
conservation, perturbant les processus d’élaboration et d’accumulation de la tourbe (turfigénèse). Conjointement, 
cet assèchement plus ou moins prolongé de la masse de tourbe conduit à une minéralisation du sol, plus ou moins 
poussée, et entraîne le développement, voire la forte dominance, d’espèces dotées d’un grand pouvoir de 
colonisation (comme la Molinie) adaptées aux nouvelles conditions du milieu notamment du point de vue hydrique 
et trophique. 

Dans le cas de Machais, il semble que les moliniaies de pente dérivent au moins pour partie de tourbières 
hautes actives ayant été partiellement asséchées par une tentative de drainage localisée à une portion aval de 
l’APPB (0,46 ha). Une campagne de carottage permettrait de répondre à cette question. 

Elles se caractérisent ici par une physionomie de landes tourbeuses et une microtopographie typique 
des tourbières hautes actives encore présente (buttes et quelques gouilles). Les buttes larges, basses ou hautes, 
structurées par la Callune, Polytrichum strictum, l’Andromède, la Myrtille et surtout l’Airelle des marais, abritent 
des groupements ombrotrophes généralement mono spécifiques et bien constituées avec Sphagnum capillifolium, S. 
rubellum, S. magellanicum, S. russowii et S. girgensohnii en tapis. À noter aussi la présence de la Linaigrette 
engainée. 
 
Valeur patrimoniale 
Dans le cas de Machais, cet habitat, bien que stade de dégradation de la végétation des tourbières, en abritant 
encore un cortège d’espèces végétales et animales représentatives des communautés de tourbières hautes actives 
(buttes ombrotrophes de Sphaignes, Andromède…), conserve une valeur patrimoniale intrinsèque. Par ailleurs, 
en mosaïque avec d’autres habitats de tourbières, il contribue à son échelle (0,46 ha) à la structure et à la 
dynamique du complexe tourbeux de l’APPB.  
 
Enfin, comme tout habitat de tourbière, il se développe au sein d’écosystèmes dont l’intérêt archéologique et 
palynologique doit être pris en compte et préservé. 
 
Facteurs limitants et fonctionnalité 

� Facteurs écologiques 
- Climat : fortes précipitations et températures relativement basses. 
 

�  Facteurs humains 
- Ancienne tentative de drainage avec rabattement ou battement de nappe. 
 

�  Dynamique végétale 
Cet habitat est ici issu de la dégradation artificielle d’un haut-marais à la suite d’un drainage. L’assèchement de la 
masse de tourbe qui résulte du rabattement de la nappe de la tourbière entraîne une minéralisation du sol qui se 
trouve confronté à des phénomènes d’aération, d’oxydation et de tassement. Cette combinaison de phénomènes 
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induit une modification de la végétation. Celle-ci évolue alors vers un type de couvert adapté à la minéralisation du 
sol et à sa faible hydromorphie, caractérisé par le développement important des chaméphytes et de la Molinie 
bleue. Sauf dans des dépressions inondées et bénéficiant d’une hygrométrie élevée, la dynamique naturelle 
d’évolution de la végétation permet difficilement un retour à des stades actifs. La végétation qui a atteint ce stade 
de lande ou de moliniaie évolue peu ou se voit progressivement coloniser par les ligneux. 
Dans le cas de Machais, chaméphytes, Molinie éparse, buttes ombrotrophes et rares gouilles se côtoient à l’heure 
d’aujourd’hui. On note également l’avancée des ligneux colonisateurs, dont le Bouleau et l’Épicéa. 
 

�  Fonctionnalité 
- Modification anthropique. 
 
 
État de conservation 

� État de référence théorique 
- Tourbière haute active (complexes actifs buttes/gouilles, où le cortège d’espèces caractéristiques est riche et 
diversifié). 
 

� État de conservation actuel 
D’après les dires d’expert, l’état de conservation de cet habitat est réversible sur une partie de sa surface. 

 
� Facteurs influençant l’état de conservation 

- Cf. Facteurs énoncés pour les tourbières de transition et tremblantes. 
 
 
Prairies acides à Molinie : Prairies à Molinia sur sols tourbeux ou argilo-limoneux (Alliance 
Molinion-caeruleae)  
Code Corine : 37.312 / Code Natura 2000 : 6410. Habitat communautaire. 
 
 Description 
Cet habitat correspond à des prairies humides des sols pauvres en nutriments, non fertilisées et soumises à une 
fluctuation du niveau de l'eau. 
 
Au sein de la Réserve naturelle, les prairies à Molinie constituent l’habitat principal et naturel des tourbières de 
pente, tourbières topo-soligènes et ombro-minérotrophes, disséminées au sein des peuplements forestiers. Elles 
sont également bien représentées dans le complexe tourbeux de l’APPB, où elles occupent les rives de la 
« cuvette » glaciaire et sa partie aval. Elles couvrent ainsi 8,21 ha sur l’ensemble de la Réserve. 
 
Sur ces sols tourbeux et acides, leurs formations végétales sont dominées par la Molinie en touradons, qui est 
accompagnée de la Succise des Prés (Succisa pratensis), et de la Potentille tormentille (Potentilla erecta). La 
Molinie est particulièrement adaptée aux tourbières subissant de grandes variations du niveau de la nappe avec une 
alternance saisonnière de phases sèches (nappe profonde) et de phases humides pouvant aller jusqu’à la submersion 
de la tourbière, phénomène auquel l’espèce est très tolérante et s’adapte notamment par son port en touradons. 
 
Selon la microtopographie, dont en premier lieu la densité des touradons de Molinie, l’hydrographie et la situation 
géographique locales, le recouvrement en Sphaignes sera très variable. Parmi ces dernières, on peut citer : 
Sphagnum palustre assez fréquent dans les tourbières de pente, ces dernières étant plus ou moins enrichies par les 
eaux du bassin versant, S. denticulatum au niveau des ruisselets, S. fallax, abondant et qui témoigne d’une humidité 
satisfaisante au cours de l’année, S. girgensohni en lisière, S. magellanicum au niveau des bombements, S. majus 
localisé aux micro-dépressions toujours mouillées. 
 
 
Valeur patrimoniale 
Au vu de la prépondérance de la Molinie, la valeur patrimoniale floristique de cet habitat est moyenne, si ce n’est 
que l’on y trouve localement certaines espèces protégées, rares ou menacées : Drosera à feuilles rondes, 
orchidées comme l’Orchis tacheté (Dactylorhiza maculata) ou l’Orchis à larges feuilles (Dactylorhiza majalis), 
Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium) … 
 



Réserve naturelle de la Tourbière de Machais                                             *                                  Parc naturel régional des Ballons des Vosges  
Commune de La Bresse 
 

Plan de gestion 2015 - 2020                                                                                                                                                                            86 

En dépit de leur richesse floristique réduite, les prairies à Molinie, principal habitat des tourbières de pente, 
constituent ici un véritable réseau de clairières naturelles au sein des peuplements forestiers, et fréquentées par 
la faune : orthoptères, lépidoptères, mammifères (chevreuils, rongeurs...), oiseaux en lisière (Pipit des arbres, 
Rougequeue à front blanc parfois).  
 
Disséminées en particulier sur les pentes du bassin versant, elles interviennent directement dans son 
fonctionnement hydrologique et influent sur celui de la tourbière principale de Machais. 
 
Facteurs limitants et fonctionnalité 

� Facteurs écologiques 
- Sols tourbeux à paratourbeux ou argilo-limoneux, oligotrophes à mésotrophes. 
- Humidité variable. 
 

� Dynamique végétale 
L’évolution de la moliniaie est liée aux niveaux d’eau. Rappelons que la Molinie est particulièrement adaptée aux 
tourbières subissant de grandes variations du niveau de la nappe avec une alternance saisonnière de phases sèches 
(nappe profonde) et de phases humides pouvant aller jusqu’à la submersion de la tourbière, phénomène auquel 
l’espèce est très tolérante et s’adapte notamment par son port en touradons. 
La dynamique de la moliniaie est très lente. Dans le cas d’un déficit hydrique, elle peut néanmoins évoluer des 
formations arbustives à Saules, voire à Aulne. 
 

� Fonctionnalité 
- Stabilité de l’habitat, qui peut constituer un stade climacique. 
- Naturalité  de l’habitat. 
 
État de conservation 

� État de référence théorique 
- Formes naturelles oligotrophes non enrichies en espèces prairiales banales eutrophes. 
 

� État de conservation actuel 
D’après les dires d’expert, sur les 8,21 ha présents sur la Réserve, 81 % des Prairies à Molinie se caractérisent par 
un état de conservation optimal, 9,5 % par un état favorable et les 9,5 % restants par un état réversible. Les plus 
petites en superficie sont considérées comme les plus vulnérables en raison de leurs Réserves en eau moindre et de 
l’interception des précipitions par les arbres de la lisière. 
 
En particulier, la construction de la route départementale des Américains au début du XXe siècle a modifié le 
réseau hydrographique originel du site, entraînant un assèchement superficiel de certaines tourbières de pente. 
Celui-ci se traduit notamment par la raréfaction des sphaignes. La création de certains chemins ou pistes forestières 
ont aussi localement entraîné les mêmes effets. 
 

� Facteurs influençant l’état de conservation 
- Cf. Facteurs énoncés pour les tourbières de transition et tremblantes. 
 
 
Prairies à Canche cespiteuse : Deschampsietum cespitosae 
Code Corine : 37.213. 
 
Description 
Ces prairies naturelles pionnières dominées par la Canche cespiteuse (0,3 ha) se développent ici sur des sols 
humides, tourbeux, et plus riches en nutriments, qui correspondent aux zones de dépôts de matériaux fluviatiles 
déposés en glacis par les torrents lorsqu’ils ont atteint la rupture de pente en bas du vallon, comme le ruisseau du 
Valsche (avant et après son arrivée dans le complexe tourbeux de l’APPB). Cet habitat est également présent sur un 
bout de rive de la Goutte de Machais, ruisseau émissaire du complexe de l’APPB.  
 
Le recouvrement en Sphaignes y est très faible, avec un réseau de touffes de Sphagnum fallax plus ou moins 
étiolées. 
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Valeur patrimoniale 
Sur une surface ici réduite, ces prairies naturelles pionnières qui présentent un intérêt floristique réduit, contribuent 
néanmoins à la diversité des habitats tourbeux de Machais. 
 
Facteurs limitants et fonctionnalité 

� Facteurs écologiques 
- Sols modérément à riches en nutriments, mouillés ou inondés, souvent inondés (au moins en hiver). 
 

� Dynamique végétale 
- Les ceintures de végétation peuvent se déplacer en fonction des apports de matériaux par le torrent. Mais la 
colonisation ligneuse est presque inexistante depuis près de 30 ans. 
 
État de conservation 

� État de référence théorique 
Rare exemple de communauté prairiale primaire et stable malgré l’absence de gestion. 
 

� État de conservation actuel 
Optimal.  

 
� Facteurs influençant l’état de conservation 

- Cf. Facteurs énoncés pour les tourbières de transition et tremblantes. 
- La diminution des apports de sédiments sablo-graveleux par le ruisseau de la Valsche du fait de la mise en place 
d’un bassin de décantation pourrait affaiblir la dynamique et donc la pérennité de cette communauté. 
 
 
Eaux douces stagnantes dystrophes : Lacs et mares dystrophes naturels (Alliance : Sphagno 
cuspidati-Utricularion minoris) 
Code Corine : 22.14 / Code Natura 2000 : 3160. Habitat communautaire. 
 
Description 
Sur la Réserve naturelle, cet habitat est représenté principalement au sein du complexe tourbeux de l’APPB par un 
lac glaciaire relictuel de 0,45 ha pour une surface totale visible de 0,63 ha et de profondeur supérieure à 8 mètres 
« l’Étang de Machais », et par plusieurs mares d’origine naturelle ou présumée anthropique (trous d’obus) de 
profondeur variable. Quelques petites mares naturelles sans végétation d’hydrophytes de profondeur inférieure à 30 
cm sont également présentes sur certaines tourbières de pente. Trois « types » de végétation s’y rencontrent : 
végétation flottant librement, immergée (enracinée ou fixée au fond) et flottant enracinée. Parmi les espèces 
végétales typiques flottant librement, citons les Utriculaires. Utricularia minor et Utricularia ochroleuca n’ont pas 
été revues sur Machais respectivement depuis 1985 et 1983.  
 
Bien que peu abondante, Utricularia australis est pour sa part observée tous les ans jusqu’en 2006. Ici, les 
Utriculaires ne fleurissent pas, très probablement au vu des conditions météorologiques (eau trop froide pour lever 
les dormances des épis floraux). Elles sont accompagnées du Myriophylle à feuilles alternes, espèce enracinée qui 
fleurit rarement. À noter également un tapis algal à Batrachospermum virgatum sur les flancs de la tourbe de 
l’étang de Machais. 
 
L’étang de Machais abrite également l’une des plus belles populations de Petit Nénuphar de l’Est de la France (cf. 
habitat « Tapis de Nénuphars : Formation de Nuphar pumila » Code Corine : 22.4311). 
 
 
Valeur patrimoniale 
De distribution européenne subatlantique boréale, cet habitat est rare. Original  de par sa phytosociologie (classe 
particulière), il abrite plusieurs espèces phanérogames rares et/ou protégées, comme les Utriculaires citées plus 
haut ou le Rubanier à feuilles étroites, protégé en Lorraine. Re citons également la présence du Petit Nénuphar, 
également protégé à l’échelon régional. 
 
Cet habitat accueille également une faune invertébrée particulière, comme diverses espèces de zooplancton ou 
les stades larvaires de nombreuses espèces d’odonates. L’Étang de Machais et ses annexes comptent ainsi au 
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moins 15 espèces reproductrices de libellules, dont près de la moitié sont rares ou localisées à l’échelle de la 
Lorraine et/ou d’intérêt national  (Somatochlora arctica, Sympetrum danae, Aeshna subarctica elisabethae). Au 
vu de l’isolement du lac au sein d’un environnement forestier défavorable aux échanges de populations et du méso-
climat contraignant lié à l’altitude, cette valeur est notable. Par ailleurs, lac et mares de Machais sont un lieu de 
reproduction privilégié pour la Grenouille rousse et le Crapaud commun. À relever la présence de la Tanche dans le 
lac relictuel suite à d’anciens alevinages et de la Truite fario dans la Goutte de Machais.  
 
L’intérêt patrimonial de cet habitat est donc particulièrement élevé. 
 
Facteurs limitants et fonctionnalité 

� Facteurs écologiques 
- Stabilité du niveau d’eau. 
- Eaux dystrophes à oligotrophes. 
 

� Dynamique végétale 
Cet habitat est stable ou évolue très lentement dans les tourbières non perturbées, comme sur Machais.  
 

� Fonctionnalité 
- Stabilité de l’habitat. 
- Naturalité de l’habitat. 
 
État de conservation 

� État de référence théorique 
- Formes naturelles dystrophes à oligotrophes. 
 

� État de conservation actuel 
- Presque optimal (cf. espèces d’utriculaires non revues). 
 

� Facteurs influençant l’état de conservation 
- Cf. Facteurs énoncés pour les tourbières de transition et tremblantes. 
- Alevinages anciens de Truite, Perche et Tanche (cf. Pratique de la pêche avant 1988) : persistance certaine de la 
Tanche jusqu’à aujourd’hui. 
 

� Eaux douces et courantes 

Concernant le réseau hydrographique de la Réserve naturelle, se reporter aux cartes n°7 a et b. La fonctionnalité 
globale du réseau est également abordée  à travers l’emprise des sentiers et routes existantes est illustrée, ainsi que 
les buses et obstacles à l’écoulement des eaux.  
 
 
Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles (Végétation immergée des rivières) : Rivières 
oligotrophes acides (Alliance Potamion polygonifolii ; association Potamogetonetum polygonifolii) 
Code Corine : 24.41 / Code Natura 2000 : 3260-1. Habitat communautaire. 
 
Description 
Il s’agit d’une végétation des eaux courantes acides et oligotrophes développée sur des roches mères siliceuses, 
dans le cas présent sur du granite. Elle varie selon l’éclairement, la topographie et la granulométrie, l’importance 
du cours d’eau, les régions géographiques et l’altitude, la minéralisation, le pH et le degré de trophie. 
Ce type d’habitat, peu recouvrant, se retrouve sur la Goutte de Machais, ruisseau émissaire du complexe tourbeux 
de l’APPB, d’une profondeur moyenne de 0,8 m.  
 
Quatre strates (couches) végétales coexistent : 
- une strate appliquée sur la tourbe des berges constituée de bryophytes amphibies (Sphagnum denticulatum, Pellia 
epiphylla) ou d’eau peu profonde (Scapania undulata), et d’algues rouges (Batrachospermum virgatum) ; 
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- une strate submergée plus haute, correspondant aux hydrophytes suivants : Potamot nageant (Potamogeton 
natans) [feuilles immergées – 3 stations] ; et à certains hélophytes : Jonc bulbeux (Juncus bulbosus) en forme 
flottante et stérile ; 
 
- une strate flottante constituée des feuilles flottantes du Potamot nageant, du Rubanier à feuilles étroites 
(Sparganium angustifolium) et de la Glycérie flottante (Glyceria fluitans) ; 
 
- une strate émergée correspondant aux hélophytes (Carex rostrata) et aux formes émergées des hydrophytes 
(Rubanier) et amphiphytes (Glycérie) caractéristiques. 
 
Au vu du caractère montagnard et oligotrophe du système, les Renoncules sont ici absentes.  
 
Valeur patrimoniale 
Cet habitat abrite des espèces phanérogamiques assez banales. La présence de Batrachospermum virgatum (aussi 
présent dans les gouilles et l’étang de Machais ainsi que dans  la tourbière du Tanet) est à remarquer. En revanche, 
dans ces milieux, des bryophytes peu fréquentes sont à rechercher. Ce sont aussi généralement des zones 
préférentielles de reproduction des Truites. À noter effectivement la présence de la Truite fario (Salmo trutta fario) 
dans la Goutte de Machais, dont l’origine (naturelle ou alevinage) demeure indéterminée. Reproduction des 
odonates d’eau courante : Petite nymphe au corps de feu, Cordulégastre, Agrion vierge. 
 
Cet habitat est typique des têtes de bassin versant peu enrichies, contexte environnemental qui à l’heure 
d’aujourd’hui devient rare. 
 
Facteurs limitants et fonctionnalité 

� Facteurs écologiques 
- Eaux courantes, acides et oligotrophes sur roches mères siliceuses. 
 

� Dynamique végétale 
Normalement, ce sont des groupements à caractère pionnier, assez stables, régulés par le cycle hydrologique. 
En raison de la possibilité de piégeage de sédiments et de déplacement (en général très limité) du lit, des formes 
d’émersion des Potamots, Myriophylles peuvent être observées, et une dynamique de colonisation par les 
hélophytes s’instaure alors. Par ailleurs, lors d’une colonisation ligneuse des berges, on peut observer un 
envahissement de l’habitat par des hélophytes (Rubaniers, Laiche terminée en bec), la création d’embâcles (Saules, 
Salix sp.), et la régression, voire la disparition, des hydrophytes. 
 

� Fonctionnalité 
- Stabilité de l’habitat. 
- Naturalité de l’habitat. 
 
 
État de conservation 

� État de référence théorique 
- Au vu des dimensions de la Goutte de Machais et de son contexte géographique local (secteur amont éclairé) : 
groupement à Potamot à feuilles de renouée, avec maintien d’un écoulement sensible, sans les espèces fontinales 
oligotrophes. 
 

� État de conservation actuel 
- optimal. 

 
� Facteurs influençant l’état de conservation 

- Cf. Facteurs énoncés pour les tourbières de transition et tremblantes. 
- Alevinage présumé de truites. 
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Zone à Truites (Lits des rivières)  
Code Corine : 24.12  
 
Description 
Les zones à Truites correspondent aux zones supérieure et moyenne des cours d’eau ici montagnards, et aux 
rivières du « groupe D » selon Holmes (1983). L’effluent, la Goutte de Machais, peut être classée comme zone à 
Truites. Des truitelles de l’espèce Truite fario, dont l’origine (naturelle ou issue d’alevinage) est controversée, y 
sont par ailleurs régulièrement observées dans sa partie aval. Plus en amont, il s’enfonce par endroits sous la 
tourbière flottante dans un cours souterrain réticulé, avec un diamètre variable apparemment compris entre 0,5 et 1 
m. 
 
 
Valeur patrimoniale 
Cet habitat traduit une bonne qualité de l’eau. Il est également favorable aux Libellules comme le Cordulégastre 
annelé (Cordulegaster boltonii) et le Calopteryx vierge (Calopteryx virgo), espèces ici reproductrices. Ruisseau 
émissaire de la tourbière principale de Machais (APPB), il joue un rôle direct dans le bilan hydrique de cette 
dernière. 
 
Facteurs limitants et fonctionnalité 

� Facteurs écologiques 
- Cycle hydrologique. 
 
État de conservation 

� État de conservation actuel  
-optimal. 
 

� Facteurs influençant l’état de conservation 
- Cf. Facteurs énoncés pour les tourbières de transition et tremblantes. 
- Alevinage présumé de truites. 
 
Ruisselets (Lits des rivières)  
Code Corine : 24.11  
 
Description 
De nombreux ruisselets permanents de montagne, au lit très peu profond et totalisant une longueur de 12 kms, 
parcourent la Réserve naturelle. À l’exception de quelques Bryophytes et algues vertes, les espèces végétales 
proprement aquatiques y sont quasi-absentes. La faune de macro-invertébrés aquatique est riche (trichoptères, 
plécoptères). Ce compartiment trophique est essentiellement alimenté par la litière des arbres. 
 
Valeur patrimoniale 
À part entière du réseau hydrographique du bassin versant, ces habitats jouent un rôle direct dans l’alimentation en 
eau des tourbières de la Réserve. Selon Neville MORGAN, ils sont particulièrement riches en macro invertébrés 
aquatiques (Ephéméroptères, plécoptères, trichoptères). 
 
Facteurs limitants et fonctionnalité 

� Facteurs écologiques 
- Cycle hydrologique 
 

� Fonctionnalité 
Malgré un mince tapis algal sur les cailloux des ruisseaux, une grande partie de la chaîne trophique est alimentée 
par la litière forestière tombée dans l’eau. 
 
État de conservation 

� État de référence théorique 
- Lits naturels et eaux non enrichies. 
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� État de conservation actuel  

Presque optimal malgré un colmatage partiel du fait de l’érosion des chemins forestiers et la crainte de pollution 
par cations aluminium du fait des précipitations acides. 
 

�  Facteurs influençant l’état de conservation 
- Modifications du lit de certains cours d’eau : portions « busées », à la jonction avec la route départementale des 
Américains ou avec des chemins forestiers. 
- Erosion des chemins forestiers et colmatage. 
- Alevinage présumé et localisé de truites. 
- Pollution atmosphérique et changements climatiques. 

 

Cours d’eau intermittents (Lits des rivières)  
Code Corine : 24.16  
 
Description 
Comme leur qualification le sous-entend, ces cours d’eau se caractérisent par un écoulement interrompu une 
partie de l’année, laissant le lit à sec ou avec des flaques. Ils sont distribués sur l’ensemble de la Réserve, où ils 
constituent un réseau de plus de 2 kms de long. 
 
Valeur patrimoniale 
À part entière du réseau hydrographique du bassin versant, ces cours d’eau contribuent à leur échelle à 
l’alimentation en eau des tourbières de la Réserve. De plus, la discontinuité du fonctionnement hydraulique en fait 
des habitats transitoires remarquables. 
 
 
 
Facteurs limitants et fonctionnalité 

� Facteurs écologiques 
- Cycle hydrologique. 
 

� Fonctionnalité 
- Discontinuité du fonctionnement hydraulique. 
 
État de conservation 

� État de référence théorique  
- Lits naturels et eaux non enrichies. 
 

� État de conservation actuel  
Favorable. 
 

� Facteurs influençant l’état de conservation 
- Colmatage partiel ou potentiel par l’érosion des pistes de débardage. 
- « Délocalisation locale » du cours du lit de certains ruisseaux par les pistes de débardage. 
- Changements climatiques. 

� Autres milieux 

Eboulis siliceux et froids de blocailles : Éboulis siliceux montagnard des Vosges (Association 
Cryptogrammetum crispae) 
Code Corine : 61.114 / Code Natura 2000 : 8110-5. Habitat communautaire. 
 
Description 
Habitat marginal de par sa surface (0,36 ha), l’unique éboulis siliceux (ou pierrier) de la Réserve, situé en adret, 
aux blocs granitiques hétérométriques, anguleux et peu émoussés, présente une végétation clairsemée, comportant 
lichens, mousses, fougères (Athyrium filix-femina, Asplenium trichomanes…), et quelques pieds de Framboisier 
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(Rubus idaeus), de Rosier des Alpes (Rosa pendulina) et de Groseiller des Alpes (Ribes alpinum), dans sa partie 
aval.  
 
 
Valeur patrimoniale 
Les espèces de ce milieu, qui n’occupe ici que 0,36 ha, sont pour la plupart assez communes. Mousses et lichens en 
sont les représentants les plus spécifiques, accompagnés de quelques fougères. Chamois, Rouge-queue noir ou 
Morio figurent parmi les hôtes de passage. En dépit de sa modeste superficie, cet habitat contribue à la diversité de 
la Réserve et représente un intérêt paysager certain. 
 
 
Facteurs limitants et fonctionnalité 

� Facteurs écologiques 
- Roches nues horizontales ou verticales, plus ou moins fragmentées, sur versants pentus. 
 

�  Dynamique végétale 
De manière générale, lorsque leur origine est naturelle, comme sur Machais, ces milieux sont relativement stables 
dans le temps puisque leur dynamique s’inscrit à l’échelle géologique. Dans le cas présent, même s’il ne s’agit pas 
à proprement parler d’un stade climacique (le pierrier de Machais, non totalement stabilisé, génère encore des 
groupements pionniers de faible importance), on peut évoquer au moins une séquence climacique forestière 
« bloquée » par les conditions édaphiques très contraignantes. 
 

� Fonctionnalité 
- Cf. Dynamique. 
 
État de conservation 

� État de référence théorique 
- Éboulis de pente moyenne à gros éléments, à végétation clairsemée (recouvrement inférieur à 15 %) et 
principalement composée par des fougères. 
 

� État de conservation actuel 
- Favorable  car les contraintes d’exploitation ont limité l’importance de l’exploitation forestière. 
 
- Facteurs influençant l’état de conservation : 
- Cet habitat est inclus dans la zone de protection pierrier depuis 1999, dans laquelle aucune intervention ne se 
pratique : il évolue selon sa dynamique propre 
- Pollution atmosphérique et changements climatiques. 
 
 
Zones rudérales  
Code Corine : 87.2  
 
Description 
Une zone rudérale est présente en limite occidentale de la Réserve. Elle correspond à une ancienne aire de 
stationnement revégétalisée, aujourd’hui envahie par les cirses des marais (Cirsium palustre), les framboisiers 
(Rubus idaeus)… 
 
 
Valeur patrimoniale 
Cette ancienne aire de stationnement revégétalisée, bien que présentant des espèces végétales communes, n’en est 
pas moins intéressante pour les insectes dont les Lépidoptères. En particulier, elle constitue l’un des sites 
d’alimentation des imagos du Nacré de la Canneberge, espèce protégée à l’échelon national. Les 
inflorescences du Cirse des marais (Cirsium palustre) sont riches en nectar et attirent ainsi entre juin et août de 
nombreux papillons rhopalocères (Petit Collier argenté (Clossiana selene) ; Petite Tortue (Aglais urticae) ; Vulcain 
(Vanessa atalanta) ; Paon du jour (Inachis io), etc.). En juillet 1996 et 1997, par temps ensoleillé, jusqu’à 50 
imagos de Nacré de la Canneberge pouvaient être observés sur les quelques ares de l’ancien parking, sur une 
population totale estimée à moins de 200 individus pour un jour donné sur Machais. 
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Conclusion : Une mosaïque d’habitats fonctionnelle 
La Réserve naturelle de la Tourbière de Machais présente une diversité d’habitats remarquables pour une 
surface relativement réduite, (24 sur 145 ha), représentatifs de l’ensemble des milieux présents sur les 
Hautes Vosges. Les milieux tourbeux sont particulièrement étendus. L’ensemble des habitats inventoriés 
forment une mosaïque imbriquée complexe, et la fonctionnalité globale du site passe par la préservation 
de l’ensemble de cette mosaïque.  

Facteurs limitants et fonctionnalité 
�  Facteurs humains 

- Ancienne aire de parking réhabilitée en 1990 avec apport de tourbe. 
 

� Dynamique végétale 
Le suivi de la dynamique des communautés végétales mené de 1992 à 2000 a mis en évidence l’évolution 
suivante : 
 
- En 1992, le plateau est dominé par des espèces pionnières généralement adventices et/ou rudérales, le plus 
souvent étrangères au site de Machais : Capsella bursa-pastoris, Melilotus sp. Plantago major, Poa annua, 
Ranunculs repens, Rumex sp. On notait aussi quelques espèces nitrophiles comme Silene dioica. 

 
- En 1998, des espèces au caractère pionnier moins accentué subsistent, avec une dernière espèce rudérale, la 
Patience à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius) et des monocotylédones pionnières et invasives comme la Houlque 
molle (Holcus mollis) et le Jonc épars (Juncus effusus). On relève également une diminution des héliophiles 
comme la Digitale pourpre (Digitalis purpurea) ou des pionnières strictes mentionnées ci-dessus. 
 
- En 1999, l’apparition du Framboisier dans le relevé marque l’initiation d’une séquence forestière. 
 
- En 2000, on note une diminution sensible du nombre d’espèces végétales (après l’accroissement initial très rapide 
immédiatement consécutif à la réhabilitation). Ce nombre passe de 23 espèces en 1992 à 11 en 2000. 
 
- Depuis, le Framboisier s’est développé sur l’ensemble de la zone. La dynamique forestière se poursuit (stade 
climacique forestier à moyen terme). 
 

�  Fonctionnalité 
Dynamique progressive et rapide dans le temps. 
 
État de conservation 

�  État de référence théorique 
À l’origine, probablement : la Hêtraie-Sapinière acidiphile de l’étage montagnard supérieur. 
 

� État de conservation actuel 
Par rapport à l’état de référence théorique et à la dynamique engagée, l’état de conservation de cette zone rudérale 
est favorable. En revanche, son évolution naturelle est défavorable aux papillons rhopalocères dont le Nacré 
de la Canneberge, les espèces végétales forestières prenant le pas sur les espèces prairiales comme les plantes à 
nectar. 
 

�  Facteurs influençant l’état de conservation 
- La fauche tardive en septembre de la frange végétale adjacente à la route départementale des Américains, 
entraînant un rajeunissement localisé de la végétation. 
- L’absence d’intervention humaine pour la plus grande partie de la zone considérée, qui suit son évolution 
naturelle vers un stade climacique forestier. 
- Pollution atmosphérique et changements climatiques. 
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2.4.3 Evaluation de l'état de conservation des habitats tourbeux réalisée en 2012 
 
OBJET D’ETUDE : Treize habitats tourbeux et paratourbeux sont présents sur la Réserve naturelle. Ces habitats 
tourbeux ont été évalués dans leur globalité. Les différents types de tourbières (tourbières hautes, de transition, à 
Molinie...) n’ont pas pu être individualisés, du fait de leur superficie respective trop faible, pour définir une 
grille d’évaluation pertinente à leur échelle. 
 
DEFINITION D’UN ETAT DE REFERENCE : L’état de référence choisi est l’état dans lequel se trouvaient les 
milieux tourbeux avant la protection du site, c'est-à-dire à la fin des années 80. A cette époque, la composition 
du milieu était assez bien connue, notamment au niveau de la flore (Inventaire National des Tourbières de France, 
Gehu et al. 1981). Par contre, le fonctionnement de l’écosystème était encore méconnu et aucune étude concernant 
par exemple le fonctionnement hydrologique n’avaient été menée. Des discussions avec différentes personnes nous 
a permis également de définir pour cet état de référence la fréquentation et les activités humaines, et leurs impacts 
éventuels.  
 
SYSTEME DE NOTATION : Pour la notation, nous avons fait le choix de reprendre le système de 
catégorisation d’état de conservation pratiqué pour les milieux forestiers, afin de pouvoir construire les 
mêmes graphiques.  
 
CHOIX DES CRITERES, INDICATEURS, VALEURS SEUILS 
Contrairement aux habitats forestiers, les réflexions autour de l’élaboration d’une grille d’évaluation concernant les 
milieux tourbeux ne semblent pas exister au niveau national. L’évaluation de l'état de conservation des tourbières 
reste donc encore à ce jour essentiellement du dire d’expert. Les travaux préliminaires du Groupe HOMÉO, sur les 
zones humides en général, nous ont servis de base pour la construction de notre grille. 
Une réelle réflexion autour du choix des critères, indicateurs et valeurs seuils a donc été menée pour l’évaluation de 
ces milieux afin d’obtenir une grille d’évaluation applicable au site de Machais, qui pourrait également servir 
de base aux réflexions à l’échelle du massif vosgien. (travail bibliographique important, puis discussion et 
validation auprès d’experts). 
 

 
 

Figure 4: Graphique radar des critères évalués pour les milieux tourbeux 
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L’état de conservation des habitats tourbeux présents sur la Réserve naturelle est globalement bon à très 
bon. 
 
Au niveau de la composition du site, l’état de conservation est bon concernant la faune et la flore : la majorité 
des espèces typiques sont présentes, ce qui conforte l’idée du caractère intact des habitats tourbeux.  

Malgré l’absence perpétuelle d’une espèce (Somatochlora alpestris), le cortège d’odonates est optimal, et 
les résultats sont très encourageants : deux espèces découvertes depuis 1998 et aucune disparition. Cependant, 
les suivis doivent être maintenus dans les années à venir afin de veiller aux impacts des usages anthropiques et du 
réchauffement climatique sur les populations d’odonates. Une attention toute particulière doit être apportée à 
l’apparition de certaines espèces d’affinité méridionale lors de ces suivis.  

Le résultat de l’état de conservation est un peu moins bon concernant la flore tyrphobionte, notamment du 
fait de l’absence de certaines espèces qui au vu des habitats devraient être présentes, et également du fait de 
la disparition de l’espèce Pinguicula vulgaris ces dernières années. La seule mesure possible afin d’éviter une 
perte de diversité floristique est préventive : il s’agit de continuer à suivre l’état physico-chimique du bassin 
versant et de veiller au respect de la non-pénétration dans l’APPB. Il serait également important de pratiquer 
des relevés de végétation de manière plus régulière, et pas seulement sur les espèces les plus rares mais 
également sur la flore « commune », que l’on continue certes d’observer mais dont les populations peuvent 
régresser sans que l’on s’en aperçoive forcément. 

La composition des habitats tourbeux pourrait être dans les années futures compromise par 
l’apparition et l’installation des espèces allochtones, invasives. Concernant la faune, des espèces piscicoles ont 
déjà été introduites dans le lac de Machais (carpe, perche, tanche) avant la mise en Réserve. L’implantation de ces 
espèces fut heureusement un échec, seule la tanche persiste encore dans le lac, mais la population n’a apparemment 
pas réellement progressé depuis. Sa présence ne cause pas d’impact significatif connu à ce jour, bien que l’on sache 
qu’elle prédate les communautés d’odonates et qu’en tant qu’espèce fouisseuse, elle engendre une turbidité des 
eaux (problème de développement de certaines hydrophytes) et la remobilisation des minéraux (eutrophisation des 
eaux, impact sur la pénétration de la lumière). Il faut donc rester vigilant sur la progression de ces paramètres. 
Malheureusement, réaliser une pêche électrique pour estimer la population de tanches dans le lac et limiter sa 
progression s’avère impossible du point de vue technique. 

L’attention doit être portée également sur l’apparition d’espèces allochtones d’affinité méridionale 
(odonates, orthoptères…) qui risquent d’être de plus en plus fréquentes du fait du réchauffement climatique.  

Au niveau des espèces allochtones invasives floristiques, le site de Machais n’a pas été épargné non plus, 
puisque la Massette avait fait son apparition il y a quelques années. Par chance, le retournement de l’îlot sur lequel 
elle s’était implantée a limité sa progression. Le degré d’isolement du site au sein d’un vaste massif forestier 
constitue une barrière à la colonisation par ces espèces, qui sont connues ailleurs sur plusieurs stations dans les 
Vosges. Les conditions de développement ne leur sont de plus sûrement pas favorables, du fait de l’acidité de l’eau. 
Cependant, une route départementale traversant la RN, il n’est pas impossible que lors de travaux de voierie 
l’importation de matériaux entraîne l’apparition d’espèces invasives telle que la Renouée du japon. Le site n’est 
donc pas l’abri d’une éventuelle invasion et de ce fait, il est nécessaire de mener une veille par rapport à 
l’arrivée de ces espèces. 
 
Au niveau de la structure, l’état de conservation du site est bon à très bon.  
Nous obtenons un état de conservation optimal concernant l’activité turfigène. Cependant, ce résultat est 
plutôt à titre indicatif, puisque l’évaluation n’a porté que sur deux mesures sur un pas de temps de 28 ans, et que les 
conditions de carottage (localisation, matériel utilisé) concernant la première ne sont pas connues, de ce fait une 
marge d’erreur subsiste dans ce résultat. Il serait préférable à l’avenir de pratiquer un carottage par plan de gestion 
(tous les 10 ans). Cette mesure ayant un impact sur les sols, il n’est pas nécessaire de la réaliser plus souvent. 

En plus de présenter une bonne activité turfigène, les habitats tourbeux ne sont pas menacés pour 
l’instant par la progression ligneuse (6,2 % de progression en 59 ans). Cette progression ligneuse n’impacte pas 
de la même façon tous les habitats tourbeux : la colonisation est plus faible au niveau de la tourbière centrale qu’au 
niveau des tourbières de pente, pour lesquelles cette colonisation peut être irréversible. Le drainage naturel plus 
important de ces tourbières engendre en effet des conditions stationnelles favorisant ainsi l’implantation des 
ligneux.  

Au niveau des mesures de gestion, il est difficile d’intervenir sur cette fermeture puisque cela résulte d’un 
processus naturel d’évolution. La décision repose alors sur les objectifs et enjeux appliqués à la Réserve 
naturelle. Sur Machais, la non-intervention est préconisée au niveau de la tourbière centrale, et la faible 
colonisation ligneuse ne nécessite pas d’intervention. Par contre, au niveau des tourbières de pente, qui sont elles 
beaucoup plus impactées, une intervention pour des travaux de réouverture serait intéressante dans la mesure 
où elle serait en accord avec les enjeux Tétras de la Réserve naturelle. La préservation de ces tourbières de 
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pente permettrait en effet de maintenir une certaine diversité d’habitats et une connectivité au sein des milieux, ce 
qui est favorable au Grand tétras.  

L’amplitude maximale annuelle des variations au niveau du lac présente également un bon état de 
conservation. Toutefois, les variations de niveau du lac, selon les espèces considérées, peuvent avoir un impact 
négatif ou positif sur certaines communautés. En effet, les fortes variations vont entraîner un rajeunissement de 
la tourbe, ce qui va favoriser l’implantation des groupements pionniers, mais ces variations vont également 
perturber voire impacter très lourdement les communautés d’hydrophytes fixées, qui ont elles besoin d’un milieu 
stable pour s’établir, comme le petit nénuphar par exemple qui est une espèce protégée. Il serait important à 
l’avenir de réitérer, une fois tous les cinq ans, cette campagne de mesure de variations du niveau du lac, par la pose 
définitive ou ponctuelle de piézomètres comme ça a été le cas lors de la première campagne, afin de pouvoir suivre 
l’impact de ces variations sur le milieu. 
 
Concernant les processus et le fonctionnement des habitats tourbeux, ces aspects sont pour le moment les moins 
connus du site, mais également les plus complexes à apprécier. De ce fait, les données manquent pour arriver à 
évaluer de manière objective les différents critères qui leur sont liés. Ces lacunes concernant le fonctionnement sont 
communes à de nombreux autres sites que la tourbière de Machais. Cependant c’est un élément essentiel, dont on 
ne peut se passer pour l’évaluation de l’état de conservation. Il faudra s’attacher plutôt aux conclusions en matière 
de gestion future qu’aux valeurs numériques données, c’est pourquoi l’échelle finale de notation n’est pas 
présentée. 

D’après les éléments disponibles, l’état de conservation pour ces deux critères est pour le moment 
très bon. La priorité pour les années à venir est peut-être d’approfondir ce volet en réalisant des études mais 
également en effectuant un important travail bibliographique afin de suivre les progrès réalisés sur ce sujet. Il est 
indispensable aussi de poursuivre les relevés physico-chimiques sur la Réserve et de faire un bilan annuel de ces 
résultats. 

Quant aux altérations, l’état de conservation est globalement bon : les activités humaines ont 
diminué, en partie grâce à la mise en place de l’APPB, et les atteintes portées aux sites ne remettent pour le 
moment pas en cause la dynamique des habitats tourbeux. Cependant, les usages actuels ont souvent plus 
d’impacts que les usages anciens car ils se sont intensifiés, et tendent encore à s’intensifier, comme c’est le cas 
pour la fréquentation du site, et les conséquences que cela peut engendrer. De plus, une emprise humaine forte sur 
le site impacte un élément essentiel pour les milieux tourbeux : l’eau, et des modifications des écoulements 
naturels au niveau du bassin versant irréversibles. (route, chemins, fossés et buses associés). Ajouté à cela, le 
réchauffement climatique va de plus en plus perturber les cycles naturels sans que l’on puisse vraiment lutter 
contre. Même si les gens commencent petit à petit à prendre conscience de l’importance de l’existence des milieux 
tourbeux, et des milieux naturels en général, un important travail de sensibilisation du public reste à fournir, si 
l’on veut que les enjeux liés à ces sites soient correctement perçus, afin de limiter les nuisances portées à leur 
pérennité. 
 

Limites de la méthode 

L’état de conservation des habitats tourbeux présents sur la Réserve naturelle est globalement bon à très bon, 
cependant on pouvait s’attendre à être plus proche que cela de l’optimal. On peut supposer que les choix des 
référentiels ainsi que l’« agglomération » de l’ensemble des habitats tendent à lisser la note globale. 
D’autre part, comme il a déjà été dit précédemment, les critères définis sont à prendre avec précaution, et les seuils 
numériques fixés sont largement discutables, ce qui affecte donc forcément la notation. 
 

 
 

Conclusion : Etat de conservation du site à l’issue de 16 années de gestion 
La Réserve naturelle de la Tourbière de Machais présente actuellement un état de conservation global assez 
bon.  
Cet exercice d’évaluation, rendu obligatoire tous les six ans, va également permettre d’effectuer un 
« monitoring » de la biodiversité et de l’état des habitats, afin notamment de pouvoir suivre leur devenir face 
aux évolutions humaines et climatiques. 
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2.4.4 Les espèces végétales et animales présentes sur la Réserve naturelle  

� Description des espèces végétales et de leurs populations, valeur patrimoniale, 
facteurs limitants, fonctionnalité et état de conservation des populations  

NB : Pour les listes complètes des espèces, se reporter à l’annexe n°18  correspondante. 
Concernant les facteurs limitants des populations d’espèces, ne seront ici spécifiés que les facteurs distincts de ceux 
mentionnés dans les habitats d’espèces concernés.  
 
560 espèces végétales et fongiques ont été jusqu’à présent inventoriées au sein de la Réserve Naturelle de la 
Tourbière de Machais, dont 171 espèces de bryophytes, 117 espèces de champignons et 236 espèces de 
spermaphytes. 
 

 
 

Les algues (rhodophytes et chromistes) 

26 espèces d’algues ont été inventoriées, pour la plupart en 1925 par A. Baldensperger, dans le lac relictuel de 
Machais. Elles se répartissent en 5 grands groupes distincts : Cyanophytes, Rhodophytes, Chlorophytes, 
Desmidiées et Diatomées, qui constituent le phytoplancton de la pièce d’eau. Jusqu’à présent, cet inventaire du 
début du XXe siècle n’a pas été réactualisé. 
 
La présence de ces espèces est directement liée à la qualité trophique des eaux du lac relictuel glaciaire (eaux 
dystrophes à oligotrophes). Leur valeur patrimoniale serait à établir notamment par comparaison des données 
anciennes et récentes d’autres lacs des Hautes-Vosges. Leur état de conservation actuel sur le site demeure 
méconnu. Toutefois, au vu des différents suivis menés qui ne montrent aucune dérive écotoxicologique et qui 
confirment un bon état de conservation des habitats tourbeux de l’APPB, on peut supposer que les populations 
d’algues devraient également bien se porter. 

Les lichens 

Les connaissances sur les lichens sont lacunaires. 26 espèces ont été jusqu’à présent inventoriées. Pour la plupart, 
elles sont soit saxicoles soit corticoles. Parmi les espèces à valeur patrimoniale, on peut citer Lobaria pulmonaria. 
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Parmi les facteurs limitants de la diversité et de la densité de ces espèces, les pluies acides et la pollution 
atmosphérique en général sont notamment à mettre en avant. L’âge des peuplements forestiers, pour les espèces 
corticoles, aura également une influence, les arbres âgés abritant une plus grande richesse (qualitative et 
quantitative) de lichens. 

Les champignons 

105 espèces de champignons ont été recensées sur la Réserve, dont près de la moitié au sein des tourbières. 
De par leur substrat, à la fois saturé en eau (limitation de l’activité métabolique par asphyxie), pauvre en nutriments 
et riche en composés peu assimilables (notamment des substances apparentées à la lignine présentes dans les parois 
rigides des hyalocystes des sphaignes), les tourbières abritent des espèces de champignons très spécialisées soit 
dans la décomposition des sphaignes elles-mêmes (au contact direct des parties fraîchement mortes), soit dans la 
décomposition secondaire de la tourbe (sans relation directe avec les sphaignes), soit en association mycorhizique 
avec les plantes ou essences ligneuses pionnières des tourbières (Éricacées, Bouleaux, Saules).  
 
D’après la proposition de liste rouge des champignons pour les milieux tourbeux d’Europe occidentale établie par 
P.A. Moreau (2002-2003), les 37 espèces de champignons des tourbières recensées sur la Réserve naturelle 
présentent le statut suivant : 

 Nombre d’espèces 

Liste rouge de niveau 1 : espèces effectivement menacées 14 

Catégorie 1 : espèces menacées d’extinction 1 à 2 
Catégorie 2 : espèces fortement menacées 5 
Catégorie 3 : espèces menacées 7 
Liste rouge de niveau 2 : espèces potentiellement menacées ou globalement 
sensibles 

9 

Catégorie 4 : espèces potentiellement menacées ou vulnérables 2 
Catégorie 5 : espèces apparemment non menacées pour le moment mais à 
surveiller 

7 

Espèces hors catégorie 14 

 
Espèce menacée d’exctinction, Armillaria ectypa a été observée la première fois sur Machais en 2003. Elle fait 
partie des espèces fongiques qui ont été proposées en annexe de la Convention de Berne, qui à l’heure 
d’aujourd’hui n’inclut pas les champignons. Hypholoma aff. Subfusisporum Möller ("alboelongatum" P.A. 
Moreau ad int) serait également menacé d’extinction à l’échelle de l’Europe occidentale (statut à confirmer). 
Parmi les espèces présentes fortement menacées, on peut citer : Entoloma elodes, Galerina sphagnorum, 
Geoglossum sphagnophilum, Leccinum holopus, et Omphalina "subcyathella". 

 
 

En l’absence de données sur l’état de conservation 
des populations fongiques, il convient de se reporter 
à l’état de conservation de leurs habitats. En 
particulier, les habitats tourbeux qui abritent les 
espèces à valeur patrimoniale élevée, présentent en 
très grande majorité un bon état de conservation et 
sont par là-même favorables à la préservation des 
champignons concernés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statut des espèces fongiques des milieux tourbeux 
présentes sur la réserve naturelle

Espèces 
effectivement 

menacées
38%

Espèces non 
menacées

38%

Espèces 
potentiellement 
menacées ou 
globalement 

sensibles
24%
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Les bryophytes 

171 espèces de Bryophytes sont actuellement connues sur la Réserve, dont une vingtaine de sphaignes. Ces 
dernières, rappelons-le, en étant le principal composant de la tourbe, sont les « bâtisseurs » des tourbières acides. 
 
Bryophytes des tourbières, et notamment de l’APPB 
Sur la totalité de l’APPB, les différents groupements à sphaignes ont été décrits et cartographiés (ROYAUD A., 
2005). A cet inventaire s’ajoute la liste des relevés effectués par le cabinet Pierre GOUBET en 2008 et 2009 dans le 
cadre de l’expertise du complexe amont de l’APPB. 
 
Précisément, 55% des espèces françaises et 45% des espèces européennes de sphaignes ont été recensées entre 
2000 et 2005. Lors de ce dernier inventaire, la plupart des mentions anciennes citées dans la bibliographie ont été 
retrouvées, auxquelles sont venues s’ajouter deux espèces supplémentaires : Sphagnum fuscum et Sphagnum 
quinquefarium. D’autres espèces pourraient encore être trouvées par des investigations plus approfondies, 
notamment sur le radeau de l’étang. Toutefois, deux autres espèces n’ont pas été retrouvées : Sphagnum obtusum 
(signalé par G. KAULE en 1974, et par J.-P. FRAHM en 1981) et Sphagnum balticum (signalé par J.-P. FRAHM 
en 1981). Bien que ces espèces existent dans les Vosges, elles y sont très rares, et encore plus pour le reste du 
territoire français. Il est possible qu’elles aient disparu du site de Machais, mais le plus probable est qu’il s’agit 
d’une vieille erreur de détermination qui a été souvent reprise et traîne encore dans la littérature scientifique. 
Parmi ces espèces, plusieurs sont rares ou très rares en France : Sphagnum fuscum, Sphagnum riparium, 
Sphagnum majus et/ou ont une affinité boréale : les 3 espèces citées précédemment, Sphagnum magellanicum. Le 
tableau ci-dessous précise le statut de rareté pour chaque espèce de sphaigne inventoriée, à différentes échelles. 
 

Espèces Rareté en Europe Rareté en France Sur Machais 

Sphagnum 
angustifolium 

Peu commun Rare Rare 

Sphagnum 
capillifolium  

Assez répandu Assez répandu Assez rare 

Sphagnum cuspidatum  Assez commun en plaine, plus rare 
en montagne 

Assez commun en plaine, plus 
rare en montagne 

Assez rare 

Sphagnum 
denticulatum  

Assez commun, sauf en montagne Très commun, sauf en 
montagne 

Assez rare 

Sphagnum fallax  Commun Commun Très commun 
Sphagnum flexuosum Assez commun Assez commun Rare 
Sphagnum fuscum Assez commun Très rare Rare 
Sphagnum girgensohnii Commun Rare Commun 
Sphagnum 
magellanicum  

Assez commun Assez commun en montagne Commun 

Sphagnum majus  Peu commun Rare Assez rare 
Sphagnum palustre Très commun Très commun Commun 
Sphagnum papillosum Très commun Très commun Commun 
Sphagnum 
quinquefarium 

Peu commun Rare Rare 

Sphagnum riparium Assez rare Très rare Assez rare 
Sphagnum rubellum  Assez commun Assez commun Assez 

commun 
Sphagnum russowii Commun Rare Assez 

commun 
Sphagnum squarrosum Assez commun Rare Assez rare 
Sphagnum 
subsecundum  

Peu commun Peu commun Rare 

Sphagnum tenellum Peu commun Peu commun Rare 
Sphagnum teres Assez commun Peu commun Rare 

 
Les différentes espèces de sphaignes se répartissent au sein des tourbières selon 3 gradients : l’humidité, la 
teneur en substances nutritives et la lumière. Certaines espèces aux exigences très strictes sont de bonnes 
indicatrices d’un milieu précis, alors que d’autres, plus ubiquistes, peuvent coloniser une plus large gamme de 
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milieux. Sur le site de Machais, il est scientifiquement rare de constater que les diverses sphaignes occupent 
la plupart du temps exactement la place qui leur convient, comme une certaine « perfection » naturelle qui 
se rencontre assez exceptionnellement dans les tourbières non perturbées. 
 
 
Bryophytes des milieux forestiers 
Concernant les milieux forestiers de la Réserve, les données étaient fragmentaires. Un inventaire ciblant ces 
milieux par le biais de placettes permanentes du PSDRF (protocole forêt) réalisé en 2012 a permis de combler ces 
lacunes. Les prospections ont permis de mettre en évidence la présence de 100 taxons soit 13 % de la flore des 
Bryophytes de Lorraine. Le détail est de 65 mousses et 35 hépatiques. On peut donc considérer que la RN de 
Machais présente une richesse spécifique importante, et ce, d’autant plus que la surface inventoriée est 
faible par rapport à la surface totale forestière de la Réserve.  La part des hépatiques est de 35 % et s’avère 
aussi importante que celle observée en Europe (36 %). Cette forte représentativité, et plus globalement celle des 
Bryophytes, doit être replacée dans le contexte géomorphologique du site, présenté comme un cirque glaciaire, 
propice à une hygrométrie constante du fait du confinement. La présence d’un réseau hydrographique (ruisselets 
temporaires ou permanents, tourbières de pente) et la nature même des habitats forestiers favorise également cette 
diversité. 
Il suffit pour s’en convaincre d’observer les forts recouvrements constatés sur les rochers et les escarpements ainsi 
que les « draperies » formées par endroits sur les branches basses par les grandes pleurocarpes (Hypnum 
particulièrement). 
 
Le graphique suivant montre la répartition des Bryophytes de la Réserve de Machais en fonction de leur répartition 
géographique naturelle (chorologie*) : 
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La part des éléments boréaux est importante et liée au caractère montagnard du site de Machais. La présence d’une 
forte proportion d’éléments océaniques et tempérés (62 %) peut paraître étonnante de prime abord. Elle est en fait 
fidèle au climat de transition entre un climat océanique et un climat continental dégradé régnant au sein de la 
Réserve. 
 
On constate sur la figure précédente que plusieurs placettes présentent une diversité très inférieure à la moyenne, 
établie à 32 espèces. C’est le cas des placettes 12.7 ; 14.3 ; 14.14 et 15.10. A l’opposé, plusieurs placettes 
présentent une richesse floristique nettement supérieure à la moyenne observée (placettes 2.3, 12.3, 17.11). 
Plusieurs éléments de réponse peuvent être avancés pour expliquer ces différences (il importe de les considérer 
avec prudence puisque même si le niveau de précision est cohérent sur le plan scientifique, l’étude ne porte que sur 
25 des 90 placettes du réseau) : 
 

- Il semble que la richesse soit intimement liée à la diversité des substrats et à leur importance 
respective. En effet, dès lors que l’un d’eux est absent ou minoritaire, le nombre d’espèces chute. C’est 
le cas par exemple de la placette 12.7 où l’absence de bois mort et une faible représentativité des 
rochers se traduit par une moindre diversité. 

Le graphique suivant donne la répartition des espèces (en %) en fonction du substrat. On constate que la richesse la 
plus forte est observée sur les substrats rocheux et les arbres vivants. 
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La diversité des espèces strictement terricoles est faible et liée à la présence d’une litière importante et continue, 
empêchant le développement de nombreuses espèces (humicoles, humo-terricoles à terricoles). Ces dernières sont 
surtout localisées à la base des rochers et escarpements ou encore à la base des arbres, là où finalement la litière est 
quasi-absente. 
Les espèces liées au bois mort représentent une part non négligeable de la diversité observée bien que ce substrat 
soit relativement rare sur l’ensemble des placettes étudiées. 

- Il est étonnant de constater des résultats très différents sur des placettes présentant le même mode de 
traitement sylvicole ou la même structure de peuplement. Dans la placette 14.14, le peuplement est 
relativement jeune et régulier. La diversité s’élève à 21 espèces alors que tous les substrats sont représentés 
bien que la diversité observée sur chacun d’eux n’est jamais très élevée. Dans la placette 15.12, le 
peuplement est une ancienne plantation résineuse et la diversité est proche de la moyenne observée sur 
l’ensemble des placettes, soit 27 espèces. Dans d’autres placettes, la diversité des espèces humo-corticoles 
à corticoles strictes est concentrée sur un seul arbre, quel que soit son diamètre, alors que d’autres arbres 
sont présents à proximité et potentiellement porteurs de cette diversité ; 
 

- La diversité des espèces observées ne semble pas liée au type d’habitat forestier (hêtraie neutrophile, 
hêtraie montagnarde à Luzule, hêtraie subalpine…etc.) puisque ceux-ci présentent globalement la même 
amplitude numérique d’espèces ; 
 
 

- La configuration de cirque glaciaire de la Réserve naturelle estompe les effets de versants. Aussi, la 
présence d’une plus faible diversité au sein des placettes 14.14, 15.10 et 15.12, n’est pas liée à l’exposition 
générale du versant mais à un ou plusieurs des arguments précédents. 

 
BILAN PATRIMONIAL 
La répartition des espèces selon les catégories de menaces de l’UICN1 est donnée par le tableau suivant : 
 

Catégories de menaces de l’UICN Nombre 
d’espèces 

Espèces relevées sur la 
Réserve naturelle de la 
Tourbière de Machais  

EX. (éteint) 1 Ulota drummondii 

CR. (en danger critique d’extinction) - - 

EN. (en danger) - - 

VU. (vulnérable) 1 Lescurea mutabilis 

nt. (quasiment menacé) 1 
Hylocomiastrum 
umbratum 

lc. (préoccupation mineure) 97 Toutes les autres 

DD. (données insuffisantes) - - 

 

                                                   
1 UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature. 
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Le classement UICN est basé sur l'estimation de la probabilité d'extinction des espèces sur une période et une 
région donnée et reflète le niveau de rareté et/ou les menaces pesant sur une espèce. Selon cette classification, 
trois espèces relevées à Machais possèdent un niveau de menace important. Ulota drummondii, présenté 
comme une espèce éteinte en Lorraine, a été formellement identifié sur la Réserve de Machais. L’espèce avait 
cependant déjà été découverte en 2011 sur la commune de Saint-Maurice-et-Bussang, non loin du Ballon de 
Servance. 
 
Indépendamment du classement UICN, le coefficient de rareté, établi à l’échelle de la région Lorraine, rend compte 
de la fréquence de chacune d’elle. La répartition est donnée par le tableau suivant : 
 

Fréquence Nombre 
d’espèces Liste des espèces (uniquement rares et très rares) 

Très fréquent 49  
Fréquent 
(> 20 localités) 

38 
 

Rare 
(10 > localités < 
20) 

5 

- Grimmia hartmanii Schimp. 
- Hylocomiastrum umbratum (Hedw.) M. Fleisch. 
- Orthotrichum stramineum Hornsch. ex Brid. 
- Orthotrichum striatum Hedw. 
- Racomitrium sudeticum (Funck) Bruch & Schimp. 

Très rare 
(< 10 localités) 

8 

- Calypogeia arguta Nees & Mont. 
- Calypogeia integristipula Steph. 
- Grimmia ramondii (Lam. & DC.) Margad. 
- Lescurea mutabilis (Brid.) Lindb. ex Hag. 
- Orthotrichum speciosum Nees 
- Plagiothecium laetum Schimp. 
- Pohlia lutescens (Limpr.) H. Lindb. 
- Ulota drummondii (Hook. & Grev.) Brid. 

 
Ulota drummondii (Hook. & Grev.) Brid. 
Cette petite acrocarpe a été identifiée sur deux hêtres des placettes 3.6 et 8.4 où elle forme à chaque fois une très 
petite population constituée de quelques brins. Elle se reconnaît facilement à sa capsule sillonnée à l’état sec, son 
exostome aux dents blanchâtres et aussi à l’absence d’endostome. La découverte de cette espèce est 
exceptionnelle et d’autant plus intéressante que l’espèce est actuellement considérée comme disparue de la 
région Lorraine. Cette redécouverte n’est cependant pas une première puisque l’espèce avait été initialement 
trouvée en 2011, au sein de la forêt domaniale de Saint-Maurice-et-Bussang, sur la commune de Saint-Maurice-sur-
Moselle, dans le cadre du programme GNB  mis en place sur la Réserve Naturelle des Ballons Franc-Comtois. 
S’agit-il d’une progression vers le nord de l’espèce ? Rien ne permet de l’affirmer pour l’heure mais il convient de 
remarquer qu’elle est bien présente dans la Réserve Naturelle des Ballons Franc-Comtois, tout en restant rare. 
En tout cas, sa présence sur la réserve de Machais est sans aucun doute une bonne nouvelle et renforce son identité 
patrimoniale. 
 
Buxbaumia viridis (A. ROYAUD, 2000) 
Figurant sur la liste des espèces végétales strictement protégées par la convention de Berne, la Buxbaumie verte est 
classée vulnérable sur la liste rouge des bryophytes européenne. En France, on la suppose menacée (manque de 
données). Nécessitant la présence de bois écorcé en décomposition déjà bien entamée ou d’humus brut sous 
condition d’humidité atmosphérique élevée et une couverture forestière dense, l’espèce est très sensible aux trop 
fortes éclaircies du couvert forestier et a beaucoup de difficultés à s’implanter sous peuplements trop jeunes. Le 
volume de bois mort pourrissant disponible au sol, la taille, la densité et l’agencement des troncs et des branches 
sont des éléments-clefs du développement de l’espèce. L’absence de bois mort pourrissant, en volume trop faible, 
de taille trop réduite ou trop dispersé combinée ou non à une réduction de la nébulosité sont des facteurs limitants. 
Le changement de la nature des essences productrices de bois mort peut aussi influencer la dynamique de maintien 
ou d’extension de l’espèce. Autrement dit, la gestion forestière joue un rôle primordial dans la conservation de 
cette mousse. 
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 Les ptéridophytes 

Sur 21 espèces de ptéridophytes recensées sur la Réserve, 1 espèce est protégée à l’échelon national : il s’agit du 
Lycopode inondé (Lycopodiella inundata), espèce classée rare sur la Liste rouge de la flore française. La 
périphérie de l’Étang de Machais rassemble près d’un tiers de la population d’Alsace-Lorraine de ce taxon protégé, 
soit l’une des deux plus importantes populations - avec Lispach - de Lorraine, d’Alsace et de Haute-Saône. Le suivi 
annuel depuis 1994 au sein de la Réserve de cette espèce pionnière sur substrat acide, à distribution subatlantique et 
circumboréale, démontre un bon état de conservation. Les fluctuations annuelles enregistrées en termes de 
recouvrement et de fructification ne traduisent que des fluctuations conjoncturelles. La croissance et la 
fructification du Lycopode inondé peuvent ainsi être compromises par un assèchement trop rapide en été ou au 
contraire un ennoiement persistant des mardelles à Rhynchosporion au printemps. 
 
Par ailleurs, 3 autres espèces sont protégées à l’échelle de la Lorraine : le Lycopode à rameaux d’un an ou à feuilles 
de Genévrier (Lycopodium annotinum), espèce circumboréale et montagnarde, typique des sapinières et pessières 
tourbeuses ; l’Athyrium alpestre (Athyrium distentifolium), fougère localisée dans la Hêtraie subalpine de la Ronde 
Tête et le Lycopode sélagine (Huperzia selago), espèce pionnière circumboréale et montagnarde.  
 

 Les spermaphytes 

209 espèces sont aujourd’hui connues sur la Réserve. 
 
5 espèces sont protégées à l’échelle nationale 

- l’Andromède à feuilles de polium (Andromeda polifolia), commune sur les tourbières ;  
 

- la Laîche bourbeuse (Carex limosa), assez commune au niveau des mardelles de la tourbière tremblante ;  
 

- la Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), commune sur toutes les tourbières de la Réserve ;  
 

- la Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris), assez commune des mardelles de la tourbière 
tremblante (caractéristique du Rhynchosporion albae). Suivie annuellement depuis 1994, la Scheuchzérie 
affiche un bon état de conservation ; 

 
- l’Utriculaire d'un vert jaunâtre ( Utricularia ochroleuca), mais qui n’a pas été revue depuis 1983 

(Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard (Asta J., Estrade J., Perney J.P., Vadam J.C.)). 
 
 
7 espèces sont protégées à l’échelle régionale 

- le Petit Nénuphar (Nuphar pumila), hydrophyte de l'Etang de Machais et de deux mardelles. D’après le 
suivi annuel mené depuis 1994, cette espèce présente un bon état de conservation. Le recouvrement de 
l’espèce varie en fonction des fluctuations conjoncturelles qui peuvent être importantes du fait de 
l’instabilité des îlots flottants de tourbe de l’Étang de Machais, qui peuvent oblitérer transitoirement une 
station, arracher les feuilles flottantes des hydrophytes, ou racler le fond en endommageant les herbiers 
aquatiques où sont enracinés les rhizomes du Petit Nénuphar. Un autre facteur péjorant est le soulèvement 
jusqu'à la surface du fond tourbeux du fait des gaz produits par la fermentation anaérobie, qui expose les 
feuilles et les rhizomes de nénuphar à la brûlure et à la dessiccation par le soleil. Enfin, un printemps froid 
semble gêner la feuillaison (plus particulièrement pour les feuilles flottantes) ainsi que la floraison. Ces 
fluctuations annuelles ne compromettent néanmoins pas le devenir de cette espèce, dont la Réserve 
naturelle abrite l’une des dernières populations florissantes de l’Est de la France. 

 
- le Myriophylle à feuilles alternes (Myriophyllum alterniflorum), hydrophyte de l'Etang de Machais ; 

 
- le Rubanier à feuilles étroites (Sparganium angustifolium), hydrophyte flottant de la Goutte de Machais. 

 
4 de ces 7 espèces protégées n’ont pas été revues : 
 

- la Ciguë vireuse (Cicuta virosa) sur la rive de l'étang (banque de graines potentielle), mentionnée la 
dernière fois en 1985 (Bick. H) ; 
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- la Listère cordée (Listera cordata), dernière mention en 1981 (Janssen C.R) 
 

- la Petite Utriculaire (Utricularia minor), dont la dernière mention remonte à 1985 (Bick. H) ; 
 

- l’Utriculaire d'un vert jaunâtre ( Utricularia ochroleuca), mais qui n’a pas été revue depuis 1983 
(Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard (Asta J., Estrade J., Perney J.P., Vadam J.C.)). 
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Espèces végétales protégées sur la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais (mise à jour 2007) 

�  Description des espèces animales et de leurs populations : valeur patrimoniale, 
facteurs limitants, fonctionnalité et état de conservation des populations d’espèces 

Ce sont 388 espèces d’invertébrés (dont 277 insectes)  et 135 espèces de vertébrés qui ont été inventoriées sur la 
Réserve naturelle. 
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Les invertébrés 

La campagne de piégeage et d’étude 
des syrphes par tentes malaises en 
2009 a permis de compléter de 
nombreux taxons jusqu’ici peu étudiés 
sur la Réserve naturelle : insectes 
aquatiques, rhopalocères, fourmis, 
coléoptères, hyménoptères,  etc. Ces 
déterminations représentent plus 
d’une centaine de nouvelles espèces. 
 
Plusieurs espèces de zooplancton, 
correspondant à différents 
embranchements, ont également été 
déterminées dans l’Étang de Machais, 
en 1925, par A. Baldensperger et 
nécessiteraient la réactualisation de cet 
inventaire. 
 
Arachnides 

Ce sont 75 espèces qui sont connues actuellement sur la Réserve, dont 66 espèces appartenant à 11 familles qui ont 
été recensées sur les tourbières de la Réserve (APPB et tourbière sommitale de la parcelle 144) par A. Pasquet et R. 
Leborgne en 2002. Parmi ces 66 espèces, 15 espèces étaient nouvelles pour la Lorraine. Les espèces remarquables 
sont essentiellement présentes sur le complexe tourbeux de l’APPB, qui affiche aussi la diversité d’espèces la 
plus élevée (57 espèces contre 25 sur la tourbière sommitale de la parcelle 144, avec 16 espèces en commun), 
conséquence de la superficie et de la diversité des milieux de l’APPB. Bien qu’étant la zone de l’APPB la moins 
diversifiée en familles et en espèces car la plus humide, la tourbière flottante renferme la plus grande densité de 
l’espèce certainement la plus remarquable de ces tourbières : Tricca alpigena. 
 
Insectes 

 
 
� Les Plécoptères (13 espèces), les Trichoptères (6+1 espèces), les Ephéméroptères (3+1 espèces) et quelques 
autres invertébrés (Cf. Liste en annexes) ont été inventoriés en 1996 par N. Morgan suite à 3 campagnes annuelles 
de 1993 à 1995 d’investigation de la faune des macro invertébrés dans les 3 principaux ruisseaux affluents du lac 
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relictuel de Machais : ruisseaux du Valsche, du pierrier, et de la Faigne en limites des parcelles forestières 170 et 
171. Les espèces qui ont été collectées sont typiques des ruisseaux naturellement acides. 
 
� Chez les Lépidoptères, ce sont 36 espèces qui sont connues, dont le Nacré de la 
Canneberge (Boloria aquilonaris), protégé à l’échelle nationale et figurant 
comme espèce en danger sur la liste rouge nationale.  
 
Les adultes ne s’observent que sur les sites ouverts de la Réserve : 

- les haut-marais à Canneberge où a lieu la reproduction, soit pour 
l’essentiel les faignes attenantes au lac relictuel mais aussi dans une petite 
tourbière intra forestière de la Tête du Bramont; 

- les zones dénudées ; 
- les sites anthropisés : aire de stationnement revégétalisée, 

 talus de la Route des Américains, où croissent les fleurs à nectar. 
 
Depuis 2000, les services du CG88 en charge de l’entretien des routes pratiquent une fauche tardive des bas-côtés 
de la Route des Américains, en début d’automne (septembre), afin de favoriser les papillons dont le Nacré de la 
Canneberge en laissant les plantes à fleurs le plus longtemps possible. En revanche, l’évolution naturelle de l’aire 
de stationnement revégétalisée est défavorable aux papillons rhopalocères, les espèces végétales forestières prenant 
le pas sur les espèces prairiales comme les plantes à nectar. 
 
� Pour les Odonates, 22 espèces ont été inventoriées par G. Jacquemin et J.P. Boudot en 1991 et/ou par J.C. 
Ragué lors du suivi des descripteurs de fonctionnement des hydrosystèmes mené depuis 1998 sur l’APPB de 
Machais. Sur ces 22 espèces, 17 sont reproductrices dont 15 au niveau de l’étang de Machais et des milieux 
tourbeux annexes, et 2 au niveau de la Goutte de Machais. Elles comprennent notamment : 
 

- des espèces inféodées aux tourbières ou espèces « tyrphobiontes », qui sont bien 
souvent remarquables aux échelons national ou régional : Cordulie arctique 
(Somatochlora arctica), Aeschne subarctique (Aeshna subarctica subsp. 
Elisabethae), Leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia) ;  

 
- des espèces arctico-boréales comme la Cordulie arctique ; 

 
- de façon plus inattendue, des espèces ubiquistes à effectifs régulièrement élevés 

comme la Petite Nymphe à corps de feu (Pyrrhosoma nymphula). 
 
D’après la liste de référence et le statut des Odonates de Lorraine établis par G. Jacquemin et J.P. Boudot de la 
Société Lorraine d’Entomologie, en 2001 : 

- l’Aeschne subarctique figure parmi les espèces particulièrement rares ou localisées de Lorraine (rares 
stations connues depuis 1970, ou populations faibles). Actuellement, pour cette espèce, seules 16 stations 
sont connues. Rappelons également que cette Aeschne est classée vulnérable sur la liste rouge européenne ; 

 
- 6 espèces font partie des espèces localisées mais actuellement présentes dans un bon nombre de sites et 

dont les populations peuvent être localement fortes en Lorraine : l’Agrion hasté (Coenagrion hastulatum), 
l’Aeschne des joncs (Aeshna juncea), le Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii), la Cordulie 
arctique (Somatochlora arctica), le Sympetrum noir (Sympetrum danae), et la Leucorrhine douteuse 
(Leucorrhinia dubia) ; 

 
- les 15 autres espèces contactées sur la Réserve sont en revanche des espèces communes à très communes à 

l’échelon régional. 
 
À noter également que l’Aeschne subarctique et les 6 autres espèces localisées sont aussi inscrites sur la liste rouge 
de Lorraine. Sur la liste rouge nationale, nous retrouvons 7 libellules : Aeshna grandis, Aeshna subarctica, 
Coenagrion hastulatum, Cordulegaster boltonii, Somatochlora arctica, Somatochlora metallica, et Sympetrum 
danae. 
 
 

Aeschna subarctica 
Photos : JC Ragué CENL 

Boloria aquilonaris 
Photos : JC Ragué CENL 
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Les vertébrés 

Poissons 
Deux espèces de poissons sont présentes avec certitude sur la Réserve. La Tanche (Tinca tinca) localisée à l’Étang 
de Machais est issue d’anciens alevinages antérieurs à la création de la Réserve, la pratique de la pêche s’exerçant 
alors. La Truite fario (Salmo trutta fario), pour sa part, se trouve au niveau de la Goutte de Machais, ruisseau 
émissaire de la tourbière principale, et dans la partie aval du ruisseau affluent « le Valsche ». Des incertitudes 
demeurent sur sa présence dans le lac relictuel de Machais et sur celle de la Perche commune (Perca fluviatilis), 
qui avait été également introduite dans le plan d’eau. Par ailleurs, la persistance de la Truite (observée à l’état de 
truitelles) pose interrogations sur son origine : des alevinages sauvages seraient-ils effectués ? Ces poissons ont une 
influence certaine mais non mesurable sur les populations d’odonates et d’amphibiens par leur prédation sur les 
larves ou imagos de ces derniers. 
 
Amphibiens et reptiles 
Cinq espèces d’amphibiens et trois espèces de reptiles sont représentées sur la Réserve naturelle.  
 
� Pour les amphibiens :  

- 2 anoures : la Grenouille rousse (Rana temporaria), et le Crapaud commun (Bufo bufo), pour lesquels le 
lac relictuel de Machais constitue un haut lieu de reproduction. Seul le Crapaud commun est protégé à 
l’échelon national et figure parmi les espèces à surveiller dans le livre rouge des vertébrés de France. 

 
- 3 urodèles protégés à l’échelon national : le Triton alpestre (Triturus alpestris), le Triton palmé (Triturus 

helveticus), et la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra).  
 
� Pour les reptiles : 

- 2 sauriens : le Lézard vivipare (Lacerta vivipara), et l’Orvet (Anguis fragilis). Abondant dans les Hautes-
Vosges, le Lézard vivipare affectionne les milieux humides. On le rencontre ainsi régulièrement dans les 
tourbières de la Réserve. L’Orvet, lui, affectionne les sols profonds et frais forestiers. L’humus lui est 
indispensable. 

 
- 1 ophidien : la Couleuvre à collier (Natrix natrix) considérée comme sporadique sur la Réserve, est 

inféodée aux zones humides boisées ou non, riches en batraciens, qui constituent l’essentiel de sa 
nourriture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gauche à droite : grenouille rousse, triton palmé en phase terrestre et couleuvre à collier (crédits photo : A. Badré, PNRBV) 

 
 
Oiseaux 
Ce sont 62 espèces d’oiseaux, à majorité forestière, qui ont été inventoriées au sein de la Réserve, dont 45 nicheurs 
[possibles (6), probables (9), certains (29) ou accidentels (1)]. La plupart de ces espèces est protégée à l’échelle 
nationale.  
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Le grand tétras (Tetrao urogallus) 
 
Présentation générale de l’espèce 
Oiseau des forêts des régions boréales et des massifs montagneux d’Europe centrale, le Grand tétras est présent en 
France naturellement dans les Pyrénées, le Jura et les Vosges. Espèce protégée dans l’Est, il constitue un élément 
phare du patrimoine naturel français. Sur le Massif vosgien, le grand tétras peut se rencontrer sur l'ensemble de la 
chaîne vosgienne depuis 400 m jusqu'aux zones sommitales. La population est essentiellement répartie sur le 
versant lorrain des Vosges. 
 
Le grand tétras sélectionne son habitat en fonction de la disponibilité des ressources que lui procure le milieu. Ce 
dernier doit lui permettre de couvrir ses besoins qui évoluent au fil des saisons. En fonction de la composition et de 
la qualité du milieu, son domaine vital peut varier de 10 à plus de 400 hectares (Storch 1993a, 1993b).  
 
Evaluation de la qualité de l’habitat de l’oiseau sur la Réserve naturelle 
En 2009, une étude a été commanditée au GTV afin de caractériser la qualité de l’habitat sur la Réserve naturelle 
de la Tourbière de Machais pour le grand tétras et d’identifier les facteurs d’amélioration possibles. Les résultats 
détaillés de cette étude sont disponibles sous format cartographique (cf. cartes n°11a, b et c). Les conclusions de 
l’étude sont les suivantes : 
 

 
Figure 16 : Evaluation de la qualité de l’habitat tétras  

 
Les raisons principales de cette mauvaise qualité de l’habitat forestier pour le Grand tétras sur la RN proviennent 
de la structure du peuplement et de sa composition : 

- Seuls 6% de la forêt présentent un faciès avec des gros bois ou des très gros bois, c'est-à-dire des arbres de 
plus de 50 cm de diamètre ; 

- Cette absence de gros et très gros bois structurant le peuplement entraîne une canopée relativement fermée, 
à totalement fermée par endroit, empêchant ainsi à la  strate herbacée de se développer, ce qui est 
défavorable au Grand tétras ; 

- le peu de diversité rencontrée (avec notamment une majorité de feuillus) entraîne un peuplement 
défavorable au grand tétras notamment en période hivernale. 

 
Globalement, des résultats de l’analyse se dégagent trois problèmes à traiter : 

- des peuplements trop fermés à cause d’une régénération trop importante du hêtre ; 
- une proportion de résineux trop faible par rapport aux exigences écologiques de l’espèce ; 
- des peuplements globalement trop jeunes du fait d’une sylviculture trop dynamique. 

 
Il convient donc d’y répondre par trois types de mesures : 
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- des travaux d’ouverture par le bas dans les zones à forte régénération de hêtre et en 
périphérie des zones de présence de la myrtille, afin de permettre d’une part le 
déplacement des oiseaux et d’autre part de favoriser le développement d’une végétation 
herbacée de qualité leur offrant nourriture et abri ; 

- le maintien et le développement systématique des résineux (sapin essentiellement) aux 
dépends des feuillus afin d’offrir au grand tétras un habitat hivernal de qualité lui offrant 
nourriture et abri ; 

- un effort de vieillissement généralisé des peuplements afin  de garantir au grand tétras une 
structure forestière adaptée à ses exigences écologiques. 

 
État de conservation du grand tétras  
Le grand tétras ou grand coq de bruyère, en régression inquiétante partout en Europe, a disparu des Alpes 
françaises au début des années 2000. Il subsiste (sous-espèce major) dans les massifs jurassien (quelques centaines 
d’oiseaux) et vosgien. Les études en cours ont tendance à démontrer un déclin de l’espèce sur l’ensemble de son 
aire de répartition européenne (STORCH, 1999 ; STORCH, 2000). On estime la population de grand  tétras de la 
sous-espèce major (celle présente dans les Vosges) à environ 20 000 individus en Europe centrale, essentiellement 
en Autriche (DEL HOYO, 1994) L’Europe du nord regroupe environ 200 000 – 300 000 individus d’une autre 
sous-espèce. Les populations vosgiennes et jurassiennes se situent à l’extrême ouest de l’aire de répartition de 
la sous-espèce major. Cette situation les rend d’autant plus sensibles au déclin de l’espèce (HAGEMAJEIR, 
1997). En France, le Grand tétras figure parmi les espèces classées en déclin sur la liste rouge. 
 
La population vosgienne compte actuellement environ 140 individus (Groupe Tétras Vosges 2011, non 
publié) répartis principalement sur quatre zones. Dans le massif vosgien en général et dans le département des 
Vosges en particulier, l’histoire récente du Grand tétras est assez bien connue grâce à différentes enquêtes, 
notamment celle de l’Office National de la Chasse de 1975 et celle de la Mission Tétras Vosges ONC-ONF/GTV 
de 1989, avec une cartographie précise à la parcelle forestière et au suivi régulier assuré par le Groupe Tétras 
Vosges depuis sa création en 1979. Le déclin de l’espèce paraît constant depuis les années 1930 avec une forte 
accélération au cours des trois ou quatre dernières décennies. Ce n’est qu’au cours des cinq dernières années 
qu’une inversion de tendance a été observée sur le massif, principalement soutenue par les espaces naturels 
protégés occupés par l’espèce.  
 
Le tableau suivant indique, pour certaines années, les effectifs estimés en ce qui concerne les individus adultes des 
deux sexes. Les données s’appuient surtout sur des estimations des effectifs d’individus mâles et admettent 
l’existence d’un sex-ratio équilibré (1 femelle pour 1 mâle inventorié) : 
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Estimation du nombre d’adultes de grand tétras sur le massif vosgien (Sources : GTV) 

 
La majorité des oiseaux qui subsistent se concentre sur le département des Vosges et donc dans la ZPS « massif 
vosgien » où l’on peut distinguer trois «noyaux» principaux entre lesquels des échanges sont encore jugés 
possibles. : 
En 2004, les noyaux Nord (Val de Senones, Donon, Grossmann) et Centre-Ouest (Rambervillers, Mortagne, 
Champ) ne comptaient plus que quelques individus. Le noyau Sud (Hautes- Vosges) est de loin le plus « peuplé », 
mais même à l’intérieur de celui-ci, la présence se fait par « petites taches » selon la qualité de l’habitat et des 

Années 1964 1975 1989 1995 2005 2010 
Effectifs 1000 500 340 240 100 140 
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zones de relative quiétude. La présence du Tétras est confirmée dans une tranche altitudinale qui va de 450 m 
(Forêt de Rambervillers) à 1300 m qui correspond à la limite entre forêts et chaumes. 
 
La régression apparaît donc très régulière d’une manière globale. Cependant, on observe localement une 
dynamique moins défavorable avec des effectifs stables, mais à un niveau bas. Ainsi l’effectif de mâles chanteurs 
est stable sur le massif de Longegoutte ainsi que sur le massif de Ventron. Dans ce dernier massif, une légère 
augmentation est même observée. Dans la zone protégée de Tanet-Gazon du Faing, les effectifs sont en 
augmentation depuis plusieurs années. En revanche, les effectifs du secteur de Machais sont en régression. 
 
Les causes de régression du grand tétras (source : DOCOB ZPS « massif vosgien ») 
Un certain nombre de paramètres pouvant expliquer la régression des populations de Grand tétras du massif 
vosgien a été identifiés dans diverses études. Les principales causes de disparition du Grand tétras peuvent être 
identifiées comme telles : 

- l’impact de la gestion sylvicole : la gestion sylvicole passée, menée dans le cadre de la politique forestière 
portée par l’État, a conduit à une densification et une fermeture excessive des peuplements, avec une 
diminution de la couverture herbacée et de la myrtille en contexte acide, rendant le milieu défavorable pour 
le Grand tétras (fermeture des peuplements ; après-guerre, souhait de purger la mitraille qui a conduit à un 
rajeunissement et une fermeture des peuplements forestiers, plantations). L’extension des routes et des 
pistes forestières pour permettre de meilleures conditions d’exploitation des peuplements ou la 
mobilisation de bois sur des parcelles jusqu’alors très peu exploitées a favorisé de fait la pénétration du 
massif ; 
 

- l’impact du développement des activités de loisir en forêt et en particulier de la fréquentation hivernale 
sur les secteurs de présence de l’espèce (pratique du ski de fond et développement, renforcement des 
stations de ski alpin, pratique de la raquette à neige hors sentier, pratique du ski de randonnée, …) ; 

 
Sur la Réserve naturelle, (cf. carte n°15), la situation suivante est relevée :  
 
Fréquentation du public : La Réserve est parcourue par un réseau de chemins, de pistes forestières, de sentiers et 
par la route départementale des Américains, rendant son territoire très accessible. Par ailleurs, à l’exclusion de 
l’APPB,  le hors-sentier est permis et constaté, notamment en hiver (raquettistes, skieurs) dans les zones 
d’hivernage du Grand tétras. En particulier, en limites communales La Bresse – Wildenstein, le passage de 
randonneurs en période hivernale est soupçonné d’être l’une des principales raisons de la présence désormais 
sporadique de l’espèce dans la partie sud de la Réserve (présence encore régulière jusqu’en 2000). 
 
Fréquentation liée aux activités forestières : Lors du précédent plan de gestion, la commune de La Bresse a été 
favorable à la mise en place de zones de quiétude Tétras sur les parties sommitales de la Réserve, en limites 
avec Wildenstein, dans lesquelles ont été appliqués les principes suivants : aucune intervention sylvicole dont pas 
de martelage ou de travaux, pas de traversées de ces zones lors des travaux de débardage. Surface concernée : 
11,43 ha. 

 
- la déprise agricole qui a entraîné le reboisement naturel ou non de nombreuses clairières ; 

 
- la chasse : dans une moindre mesure et ponctuellement, un prélèvement probablement excessif d'oiseaux 

par les chasseurs au moment de l’annonce de la protection de l’espèce en 1973. Le grand tétras n’étant plus 
chassé dans le département des Vosges depuis 1974 (1973 en Alsace), la chasse ne représente plus une 
menace directe pour l’espèce. Au même titre que la gestion sylvicole ou les loisirs de nature, elle peut 
toutefois créer un dérangement plus ou moins important selon le secteur chassé, la période et le mode 
de chasse (battue, approche, affût, utilisation ou non de chiens, etc.). Toutefois, même si la chasse peut 
être un facteur de perturbation pour les espèces non chassables, elle reste cependant indispensable pour 
contrôler les populations de cervidés (cerf en particulier) dont les fortes densités sont localement 
susceptibles de compromettre la qualité des milieux favorables au Tétras, notamment avec une 
régénération naturelle impossible et la régression forte de la myrtille, dans le cas d’un déséquilibre forêt-
gibier avéré. Les effectifs de sangliers, qui peuvent rapidement devenir préoccupants suite au 
développement de l’espèce depuis quelques dizaines d’années doivent être limités par une réduction des 
effectifs (Plan national de maîtrise des sangliers) et par un retour à des pratiques moins artificielles ; 

Sur la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais, les clauses de chasse fixées par la commune sont 
favorables au grand tétras. Les clauses particulières pour le lot n°1 (incluant Machais) sont les suivantes : 
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apports de nourriture, établissement de Réserves de fourrage ou d'aliments interdits sur la Réserve. Les 
clauses générales : lâchers d'animaux, affouragement, agrainage et tout dispositif d'attraction du gibier 
interdits sur la Réserve. En revanche, il n’existe pas de mesures particulières concernant les pratiques de 
chasse en tant que telles (mode de chasse, période, chiens). 
 
- Impact de la prédation : La prédation est un phénomène naturel auquel ont toujours été soumises les 

populations de grand tétras. L'effectif des prédateurs généralistes (martre, renard, corvidés) n’est pas connu 
sur la ZPS où au moins le renard serait en nette augmentation depuis une vingtaine d’années. Précisons que 
de nombreuses études scandinaves ont montré que l’altération et la régularisation des habitats forestiers 
agissaient positivement sur le développement des populations de prédateurs généralistes (de même 
qu’une forte fréquentation touristique : apport de déchets). Le sanglier, très opportuniste et susceptible de 
s’intéresser aux couvées de tétraonidés, présente parfois de très fortes populations dont la dynamique est 
parfois entretenue par la pratique de l’agrainage (pratique interdite dans le périmètre de la ZPS Massif 
Vosgien, SDGC). Le risque de prédation est augmenté dans les secteurs à densité élevée en cervidés suite à 
la détérioration du milieu : forte baisse des fourrés et de la strate herbacée (cf. : rapport d'activité 2003 de 
l'inspection générale de l'agriculture) ayant une fonction importante pour l’alimentation et la dissimulation 
(rôle d’abri) des oiseaux ; 
 

- La prédation est ainsi naturellement l’un des principaux facteurs limitant le succès de reproduction 
(Ménoni 1991), et la première cause de mortalité des adultes (Wegge et al. 1987). Le fonctionnement 
naturel de ces populations est en effet basé sur des pertes dépendantes de la densité : au-delà d’un certain 
seuil, le surplus d’oiseaux issus de la reproduction émigre et alimente les cortèges de prédateurs (Moss et 
Oswald, 1985, Borchtchevski, 1993, Ménoni, 1991). Les populations de Grand tétras sont ainsi 
parfaitement aptes à vivre durablement avec un certain cortège de prédateurs, dans la mesure où 
leur habitat est de bonne qualité, suffisamment étendu et peu fragmenté, et si d’autres facteurs 
limitant importants ne viennent pas s’y rajouter. (Stratégie Nationale Grand tétras). 
 

Ainsi, les principales activités suivantes ont un impact potentiel sur la conservation de l’espèce : la sylviculture, le 
dérangement lié à la pratique de loisirs (tourisme, activités sportives en période hivernale et estivale) et de la 
chasse. Sur certains secteurs comme la RNTM,  la situation de déséquilibre forêt - gibier et la surabondance de 
sangliers résultent d’une gestion cynégétique trop conservatoire et artificialisée. 
 
 
Situation de l’espèce au sein de la Réserve naturelle et de ses abords 
Sur la commune de La Bresse, l’enquête Eaux et Forêts de 1939 énumère18 à 20 couples présents dans différents 
cantons de la forêt communale. L’aménagiste de 1970 ne recense ensuite plus que 15 coqs et 12 poules pour 
l’ensemble de la forêt, l’espèce étant surtout présente dans les cantons de l’Artimont et de Vieille Montagne. 
Depuis cette date, la place de chant du Grand Artimont qui était l’une des plus belles du Massif vosgien (ayant 
rassemblé jusqu’à 14 coqs chanteurs) a été détruite par l’extension du domaine skiable. En 1990, le plan 
d’aménagement forestier 1990-2004 de La Bresse faisait état de 5 à 6 couples pour les 3 000 ha de forêt : cantons 
de Fachepremont (0,5), Thiaville (0,5), Champy-Tête des Cerfs (1), Artimont-Régit (3,5), Ronde Tête – Vieille 
Montagne (0,5). L’ensemble du domaine vital occupé était estimé à cette date à environ 660 ha de la forêt 
communale, dont 230 ha de zones sensibles. 
 
Quelques éléments concernant les oiseaux individualisés sur le secteur de Machais (Tête de Régit) via l’étude 
génétique menée dans le cadre du programme LIFE+ « des forêts pour le grand tétras » sur la période 2010 - 2012 : 

- 2010: 1 mâle, contacté le 11 avril sur Ventron est recontacté  le 23 avril sur secteur Machais, 5 femelles et 
1 NI ; 
- 2011: 1 mâle ; 
- 2012: 1 femelle ; 
 

Bilans des suivis du ggrand tétras sur la Réserve naturelle  
La Réserve naturelle, identifiée comme zone d’action prioritaire pour le tétras, est incluse dans l’un des 3 noyaux 
de sous-populations encore fonctionnels de l’espèce pour les Hautes-Vosges, qui soutiennent les 8 noyaux encore 
existants. Historiquement, le site de Machais, localisé entre le Grand Artimont et Vieille Montagne, se caractérise 
par une sous-population « puits » de grand tétras (sous-population Rainkopf-Régit), c’est-à-dire alimentée par une 
population « source » extérieure, qui était en l’occurrence essentiellement celle du Grand Artimont. Depuis la 
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disparition de cette dernière et le déclin généralisé de l’espèce sur le massif vosgien, la chute des effectifs n’a pas 
épargné la Réserve naturelle et ses abords immédiats.  
 
Le tableau ci-dessous récapitule la situation en termes quantitatifs.  
 

Coqs 1989 1995 2000 2006 2010 
Ventron 13 à 15 8 à 12 8 à 10 7 à 9 7 à 9 
Machais 6 à 7 3 1 à 2 1 2 
Gazon du Faing 11 à 12 5 à 7 7 à 8 13 à 15 13 à 15 
Évaluation des effectifs estimés de Grand tétras au sein de 3 Réserves Naturelles des Hautes-Vosges (Données GTV) 

 
Entre 1998 et 2010, on note toutefois une stabilité des effectifs : 1 à 2 couples sur la Réserve et ses abords (Cf. 
Cartes 10a, 10b, 10c de l’aire de présence et des enjeux de conservation de l’espèce sur la Réserve). La Réserve de 
Machais continue d’être une zone régulière d’hivernage et un site de reproduction pour l’oiseau. Précisément, 
le tétras se localise essentiellement sur les parties hautes de la Réserve (partie nord : parcelles forestières 168, haut 
de la 173 ; partie sud : de manière plus sporadique aujourd’hui : parcelles 145-146-170-171).  
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NB : * Il faut garder à l’esprit que ce graphique présentant les indices est fonction de la pression d‘observation, et donc qu’il 
existe un biais (nombre de sorties et nombre de personnes), non estimé.   
 
A travers le programme life + « des forêts  pour le grand tétras », des études génétiques en cours sur 3 ans d’indices 
récoltés (2010 à 2012) permettront d’affiner les notions d’échanges entre sous-populations et d’avoir une 
estimation du succès de reproduction à travers les indices de « nouveaux jeunes » détectés. Ces  données à l’échelle 
du massif amèneront de nouveaux éléments de gestion de l’espèce. 
 

Mammifères 
 
Sur la Réserve naturelle, 29 espèces sont aujourd’hui inventoriées, dont 10 espèces protégées à l’échelon national 
et 2 espèces d’intérêt communautaire (Lynx, Vespertilion de Bechstein). 
 
� Parmi les 6 espèces de micromammifères connues, on peut citer la Musaraigne pygmée (Sorex minutus), qui 
affectionne les parties les plus sèches des tourbières, et le Campagnol agreste (Microtus agrestis), dans les zones 
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tourbeuses, où la nappe affleure. Ce dernier confectionne son nid dans une touffe de carex ou de sphaignes ainsi 
que des tunnels à la base de la végétation. À la fin de l’hiver, les restes de tunnels enherbés apparaissent sous la 
neige. Le Crossope aquatique (Neomys fodiens), pour sa part, est à rechercher. En forêt, le Campagnol roussâtre 
(Clethrionomys glareolus) est sans conteste le micro-mammifère le plus abondant. 
 
 
� Ce sont 6 espèces de chauve-souris, qui ont été recensées en 2001 par F. Schwaab au niveau de l’APPB. En 
dépit de l’altitude élevée, la présence régulière de ces six espèces en chasse prouve que le milieu humide de la 
Tourbière de Machais constitue un milieu de chasse attractif pour les chiroptères. À noter que cet inventaire 
n’est très probablement que partiel : les espèces à faible émission ultra-sonores, comme l’Oreillard et le 
Vespertilion de Natterer, ont pu échapper aux écoutes nocturnes. En effet, les oreillards sont bien représentés en 
hibernation dans les sites souterrains du Massif vosgien autour de Saint-Dié et d’Épinal et le Vespertilion de 
Natterer, très peu connu des Vosges a été capturé sur le site de la Tourbière de Charmes à Thiéfosse. 
 
Parmi ces 6 chauve-souris connues sur la Réserve, 4 sont d’intérêt régional : 
 
- La Sérotine de Nilsson ou Sérotine boréale (Eptesicus nilssoni), espèce boréo-alpine relictuelle de milieux 
glaciaires et commune dans le Massif vosgien. Elle a été observée en chasse sur le site le long de la tourbière 
principale et des tourbières de pente. À ce jour, aucune colonie de reproduction n’a été localisée : espèce très 
discrète dans son gîte de mise-bas, en général sous les tuiles ou les ardoises au-dessus d’une arase, elle vit 
principalement dans les villages. Les mâles isolés sont plus éclectiques dans le choix de leur gîte, et les 
soulèvements d’écorce ou les fentes dans les arbres sont très prisés. 
 
- La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), est inféodée aux milieux montagnards. Bien que présente en plaine, 
cette espèce monte très haut dans les Alpes ; elle est omniprésente dans le Massif vosgien. La Noctule de Leisler 
est une espèce gîtant dans les falaises, les façades des bâtiments et les arbres. Aucun gîte de reproduction n’est 
connu actuellement dans le massif vosgien. Elle figure comme espèce vulnérable sur la liste rouge des vertébrés de 
France. 
 
- Le Vespertilion à moustaches (Myotis mystacinus) est aussi une espèce forestière régulièrement observée dans 
le Massif vosgien, principalement en hiver dans les milieux souterrains autour de Saint-Dié et dans les ouvrages 
militaires autour d’Épinal. Quelques colonies de reproduction sont connues dans la Vôge. 
 
- Le Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini) est une espèce forestière dont le statut et les effectifs sont très 
mal connus en Lorraine, où il est régulièrement observé dans les ouvrages militaires autour d’Épinal. Présent dans 
l’Europe de l’Ouest, des régions chaudes à tempérées jusqu’à 1400 m d’altitude, il figure parmi les espèces 
d’intérêt communautaire. En dépit des lacunes sur les caractères biologiques de l’espèce, le Vespertilion de 
Bechstein semble relativement sédentaire (déplacement maximal connu : 35 km). Il semble marquer une préférence 
pour les forêts de feuillus âgées (100 à 120 ans) à sous-bois dense en présence de ruisseaux, mares ou étangs dans 
lesquelles il exploite l'ensemble des proies (diptères, lépidoptères, névroptères…) disponibles sur ou au-dessus du 
feuillage. La superficie du territoire de chasse (forêts et habitats humides) est comprise entre 15 ha et 30 ha par 
individu. Les terrains de chasse exploités par le Vespertilion de Bechstein semblent être conditionnés par la 
présence de cavités naturelles dans les arbres (trous, fissures,...) dans lesquelles il se repose au cours de la nuit. 
La présence d'un nombre relativement important de telles cavités en forêt est également indispensable à l'espèce 
pour gîter. Il semble également hiberner dans les arbres. Il figure comme espèce vulnérable sur la liste rouge des 
vertébrés de France et à échelle mondiale. 
 
L'état et l'importance des populations du Vespertilion de Bechstein sont mal connus en raison des mœurs 
forestières de l'espèce. En Europe, la situation est contrastée. L'espèce semble bien présente, sans toutefois être 
nulle part abondante, en Allemagne, Autriche, France (excepté le sud), République Tchèque et Slovaquie. Ailleurs, 
l’espèce est rare ou localisée. En France, le Vespertilion de Bechstein est observé majoritairement en période 
hivernale avec en moyenne de 1 à 5 individus par site dans un grand nombre de sites. En période estivale, les 
connaissances sont encore plus faibles et partielles. Dans beaucoup de régions, aucune colonie de mise bas n’est 
connue. Comme pour les autres espèces de chiroptères présentes sur la Réserve, ses effectifs et son état de 
conservation sur Machais demeurent méconnus. 
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Pour l’ensemble des chiroptères présents sur la Réserve, il convient de rappeler l’importance du maintien des 
arbres morts, de la conservation des arbres fissurés et des écorces soulevés qui constituent les gîtes de 
prédilection des chiroptères forestiers. 
 
� Le chat sauvage (Felis silvestris) et le Lynx (Lynx lynx) sont les 2 représentants des Félidés. Le premier est 
observé assez régulièrement sur la Réserve au contraire du second, sporadique. D’intérêt communautaire, le Lynx 
figure parmi les espèces en danger sur la liste rouge des vertébrés de France. Rappelons qu’il a été réintroduit sur le 
Massif vosgien dans les années 1980. 
 
� Le Lynx est une espèce sédentaire, territoriale et solitaire. Il se rencontre dans des milieux variés de plaine et de 
montagne. En Europe, sa présence est essentiellement liée aux vastes massifs forestiers, riches en ongulés. Pour 
être propice au Lynx, la région doit être de grande envergure ou alors présenter un vaste réseau de surfaces boisées 
reliées entre elles. Ce lien entre le Lynx et la forêt est dû à la présence des proies principales (chevreuils et 
chamois) dans ces habitats, ainsi qu’à sa technique de chasse basée sur l’approche discrète de ses proies. La 
composition du peuplement forestier lui-même semble de peu d’importance si les populations d’ongulés sont 
présentes et si le milieu lui offre la possibilité de se dissimuler et se déplacer discrètement (présence sur une 
hauteur de 90 cm de végétation, rochers ou éléments du milieu). Carnivore strict, non charognard, il consomme en 
France surtout des ongulés de taille moyenne (chevreuils - Capreolus capreolus -, chamois - Rupicapra rupicapra -
). Ce type de proie est consommé en plusieurs jours. Le taux de prédation annuel d'un Lynx a été estimé à environ 
40-70 ongulés. 
Sur la Réserve naturelle, le Lynx est de passage. 
 
� Les espèces dites gibier, comme le Chevreuil (Capreolus capreolus), le Cerf élaphe (Cervus elaphus), le 
Chamois (Rupicapra rupicapra) et le Sanglier (Sus scrofa) ont vu leurs populations considérablement augmenter 
dans le secteur de  la Réserve au cours des 6 dernières années. L’abroutissement constaté sur la régénération 
naturelle, auparavant « acceptable », est aujourd’hui en passe de menacer la régénération forestière (sapin). En 
2006, pour la forêt communale de La Bresse (3000 ha), sur 4 circuits cumulant 155 kms, ce sont 156 biches, faons 
ou cerfs (biches essentiellement), et 61 chevreuils qui ont été dénombrés aux phares. 
 
Le schéma suivant récapitule le statut de protection des espèces animales inventoriées sur la Réserve naturelle 
(mise à jour : 2007). 
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Conclusion : Une diversité d’espèces constatée pour certains taxons, pressentie pour d’autres 
Du fait de la diversité des milieux présents sur la Réserve naturelle et de l’étendue des milieux tourbeux, la 
liste d’espèces reflète deux particularités : d’une part la présence de « reliques glaciaires » (notamment 
odonates) bien implantées sur le site, d’autre part une diversité constatée (rhopalocères, bryophytes…) et 
potentielle soupçonnée (syrphes, algues, lichens…).  
Le grand tétras est lui aussi implanté dans et autour de la Réserve naturelle, justifiant un fonctionnement « en 
réseau » avec les autres espaces dédiés à sa protection.  
Certains taxons n’ont jamais été étudiés depuis la création de la Réserve naturelle, d’autres mériteraient une 
réactualisation approfondie, afin de compléter ces listes. 
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III.  LE CADRE SOCIO-ECONOMIQUE ET CULTUREL DE LA RESERVE 
NATURELLE  
 

3.1 Le patrimoine paysager, archéologique et historique de la Réserve 
naturelle 

3.1.1 Un paysage unique : Des tourbières et une forêt au sein d’une vallée glaciaire 
originale 
 
Par son caractère intact et sa configuration géomorphologique, le site de Machais offre l’un des paysages les plus 
saisissants et sauvages du massif vosgien. Depuis le sentier du pierrier, la tourbière flottante au sein de son écrin 
forestier révèle une beauté dépaysante, comparable à un fragment de taïga boréale. Par sa valeur paysagère 
indéniable et reconnue, le site de Machais est un élément incontournable du patrimoine culturel bressaud, vosgien 
et plus largement national. 

3.1.2 Un patrimoine archéologique : les tourbières, archives des paysages végétaux, 
du climat et de l’action humaine  
Les tourbières font partie des meilleures archives naturelles. Dans la tourbe, le matériel végétal (spores, grains de 
pollen, graines, fragements de tiges, de bois, aiguilles de conifères, etc.) et le matériel animal (petits crustacés d’eau 
douce, insectes et leurs larves, etc.) sont parfaitement conservés à l’abri d’une oxydation corrosive. Ces 
microfossiles sont les témoins de la végétation, du climat, de l’action de l’homme sur le milieu alentour durant les 
époques antérieures. Par la recherche paléo-écologique, comme la palynologie, l’histoire passée nous est révélée. 
Des restes archéologiques au sens premier du terme (charrettes, restes de corps humain…) peuvent être également 
découverts. 
 
Plusieurs analyses polliniques ont été menées sur la tourbière principale de Machais. Dans sa thèse de 1937 
« Contribution à l’analyse pollinique des tourbières du Nord-Est de la France », Pierre Hatt relate qu’il atteint le 
socle d’arène granitique à une profondeur maximale de 9,25 m, niveau auquel a aussi été trouvée la tourbe la plus 
ancienne, noire, compacte et datant de l’époque du Pin, qui y paraît à presque 100 %. Entre 6 m et 8,90 m : aucun 
échantillon recueilli : le maxima Chênaie mixte et Coudrier serait probablement apparu selon P. Hatt. Entre 2 m et 
6 m de profondeur : 18 % à 38 % de Sapin et 50 à 70 % de Hêtre ; 1 % d’Épicéa (entre 5,50 et 3,50 m) ; 0,3 % de 
charme à 3 m de profondeur. Entre 1 et 2 m : nappe d’eau sans tourbe. Entre 0,5 m et 1 m de profondeur : 65 à 70 
% de Sapin et 20 à 35 % de Hêtre. L’auteur insiste en particulier sur la masse considérable de tourbe accumulée 
pendant la phase de la Hêtraie-Sapinière. Ses conclusions générales pour les tourbières des Hautes-Vosges 
centrales sont les suivantes : « D’une manière générale, la tourbe a commencé à se former dans les dépressions 
abandonnées par les glaces et les neiges au moment où les forêts étaient formées de Pin dominant, parfois un peu 
plus tard. Dans les cuvettes, un peu plus profondes, la grande masse de tourbe s’est accumulée pendant la phase de 
la hêtraie-sapinière. Dans la chênaie mixte, le chêne a tenu le plus grand rôle, suivi du tilleul. Quelquefois, ce 
dernier prend néanmoins une importance élevée, notamment dans les hautes vallées de la région de La Bresse. 
Dans la hêtraie-sapinière, les deux essences règnent partout et leurs pollens prédominent alternativement selon les 
points considérés, souvent de manière capricieuse. Les essences rares sont l’Épicéa, le Frêne et le Charme, dont le 
pollen présent de manière sporadique et désordonnée constitue moins de 1% du pollen total. » 
 
En 1975, G. Woillard réalise également une étude palynologique sur la tourbière de l’Étang de Machais (analyse de 
2 profils respectivement tous les 2,5 cm à partir de 9,90 m de profondeur jusque 10,45 m, et tous les 2 ou 4 cm 
entre 10,41 et 10,60 m). (cf. annexe n°16).  
L’auteur met ainsi en évidence le début de l’Holocène : 
«  Durant le Préboréal, nous observons d’abord la dominance successive du Genévrier (accompagné du Saule et de 
l’Argousier), du Bouleau et du Pin ; ensuite le refroidissement du Piottino, puis l’installation définitive de la forêt 
de Pin-Bouleau et l’apparition des premières espèces thermophiles. 
Le début du Boréal est marqué par la brusque et forte extension du Coudrier alors que les Pins et Bouleaux 
régressent. L’Orme et le Chêne s’étendent en courbes continues et prennent la seconde place dans le paysage. » 
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Figure 17 : Diagramme palynologique simplifié des tourbières vosgiennes 
 

3.1.3 Le patrimoine historique 
Situé en bordure sud et est de la Réserve, ce patrimoine est représenté par les bornes de l’ancienne frontière 
France – Allemagne de 1870 - 1914, également limite intercommunale Wildenstein – La Bresse. Numérotées de 1 
à 4 056 de la frontière luxembourgeoise à la frontière suisse, ces bornes (installées en 1871), jalonnent du Nord au 
Sud cette ligne arbitraire. On trouve sur leurs faces, de manière opposée, les lettres F (France) et D (Deutschland), 
ainsi que le numéro d’ordre placé latéralement. L’ancienne frontière est devenue aujourd’hui la limite 
interrégionale Vosges – Alsace. À noter également sur cette même limite la présence de murets en pierre sèche 
dont l’origine pourrait être antérieure à 1870. 
 

3.2 Les activités socio-économiques dans la Réserve naturelle 
NB : À noter l’absence d’agriculture au sein de la Réserve.  
Rappel réglementaire : D’après l’article 10 du décret de création de la Réserve, « les activités pastorales sont 
interdites dans la Réserve ». 

3.2.1 L’exploitation de la ressource en eau et la maîtrise de l’eau 
Rappel réglementaire (article 5 du décret de création de l’APPB et décret de création de la Réserve) : Au sein du 
territoire de la Réserve naturelle,  aucun prélèvement d’eau (captage, pompage…), ni assainissement, ni « maîtrise 
sociale de l’eau » (drainage, endiguement, bassins de rétention…) n’est autorisé. Seul le réseau de dessertes  (route 
départementale et chemins forestiers) est accompagné de fossés, de buses et de rigoles. (cf. carte n°7b). 
 
La Réserve naturelle de la Tourbière de Machais est intégrée dans le SDAGE Rhin-Meuse (schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux) adopté en 2009, définissant les objectifs et les grandes orientations pour une 
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gestion équilibrée des ressources en eau. Les programmes de mesures qui les accompagnent précisent les moyens à 
mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, à partir de quatre grands domaines d’actions : 

- l’assainissement des pollutions domestiques ; 
- la réduction des pollutions ponctuelles et diffuses d’origine agricole ; 
- la réduction des pollutions industrielles ; 
- la restauration des cours d’eau et la protection des zones humides. 

 
Ce programme de mesures est décliné en plans d’actions à l’échelle départementale pour lui donner une portée 
opérationnelle en identifiant plus précisément les actions nécessaires et en définissant les conditions favorisant leur 
mise en œuvre : c’est le plan d’actions opérationnel territorialisé (PAOT) du département des Vosges sur la période 
2013 - 2015 qui concerna la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais, plan piloté par la DDT 88.  
 

3.2.2 Les activités forestières 
Rappel réglementaire : D’après l’article 10 du décret de création de la Réserve, « les activités forestières continuent 
à s’exercer conformément aux usages en vigueur. Les boisements sur les parties tourbeuses de la Réserve naturelle 
sont interdits. » 
 
Les éléments qui suivent sont extraits du plan d’aménagement forestier de La Bresse 2006 – 2020, rédigé par 
l’Office National des Forêts. 
La forêt a été divisée en 4 séries, La 4ème série correspondant à la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais. Cet 
aménagement s’inscrit dans la continuité du précédent en intégrant les évolutions sylvicoles et les évolutions du 
contexte : 

- Traitement irrégulier selon la typologie du massif vosgien ; 
- Prise en compte plus précise des paysages, des captages d’eau, des zones non exploitables et de la 

biodiversité ; 
- Prise en compte de l’accueil du public ; 
- Niveau de récolte maintenu ; 
-  Recherche de nouveaux modes de commercialisation. 

 
Les éléments évolutifs du contexte général sont la validation du DOCOB ZPS 88 en 2011 et l’édition d’un guide de 
sylviculture tétras, dont les recommandations doivent être prises en compte à l’échelle de la Réserve naturelle. 

� Décisions fondamentales relatives à la 4ème série 

Surface réduite de la série 

La surface de l’APPB, les zones de naturalité délimitées autour des tourbières et du pierrier, et la zone de hêtraie 
sommitale autour de la Ronde Tête sont retirées de la surface exploitable (cf. carte n°3). La surface réduite 
exploitée représente 58 % de la surface de la série. 
 

Surface de la série      145,60 ha 
Surface Arrêté de Protection de Biotope (APPB) 19,48 ha 
Surface zones de naturalité hors APPB (tourbières de pente, 
zones de quiétude tétras, pierrier) 

42,21 ha 

Surface réduite exploitée 83,91 ha 
 
 

Modes de traitement  

Cette série d’intérêt écologique particulier recouvrant la Réserve Naturelle de Machais a pour objectif la 
conservation des milieux et des espèces, notamment les tourbières et le grand tétras. Compte tenu de la 
nécessité de favoriser une structure des peuplements favorable à cet oiseau, la série sera traitée en futaie irrégulière 
par pied d’arbre ou par bouquets.  
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 Essences objectif et recherche d’état d’équilibre 

Le mélange d’essences est l’objectif sur l’ensemble de la série. On favorisera notamment le sapin. L’équilibre est 
recherché à l’échelle de la série. A partir de la typologie des peuplements du massif vosgien, on cherchera à se 
rapprocher de la répartition donnée par le type 53 futaie irrégulière à gros bois et très gros bois : 
 surface terrière (G) de l’ordre de 40 m2/ha, soit en % de surface terrière : PB = 12 à 17 %, BM = 22 à 27 %, 
GB = 58 à 62 %. 
 
En termes de structure et de capital on recherchera l’objectif suivant à long terme : 
 

Catégorie 
2006 A long terme 

% G G (m2/ha) % G G (m2/ha) 
Petits Bois 29 9 15 6 
Bois moyens 38 12 25 10 
Gros bois et très bois 33 11 60 24 
Total précomptable 100 32 100 40 

 
La production de gros bois et très gros bois correspond à des enjeux de biodiversité et de gestion patrimoniale. On 
cherchera à obtenir 30 % de la surface terrière en très gros bois. Il est à noter que l’état actuel est loin de l’objectif 
recherché, notamment dans les parcelles 146, 170 et 171 où la proportion des feuillus est importante, surtout dans 
les petits bois et les bois moyens. Le nombre minimum de perches et petits bois d’avenir recherché sera de 160 
/ha. 
 
Concernant le renouvellement, on ne recherchera pas un ensemencement généralisé pour garder des trouées 
favorables au développement de la myrtille. La surface en cours de régénération (semis > 30 cm) représentera 10 
% de la surface, répartie sur l’ensemble de la série. 
 
 

Essences à l’issue de l’aménagement  

Essences 2006 
A l’issue de 

l’aménagement 
(2020) 

Sapin 51 % 53 % 
Epicéa 8 % 6 % 
Hêtre 35 % 33 % 
Erables et autres Fs 6 % 8 % 

 
Les feuillus sont surtout représentés dans les petits bois et les bois moyens, alors que les résineux sont plutôt 
représentés dans les bois moyens et les gros bois. 
La proportion des essences est correcte au vu de l’altitude moyenne et de l’exposition de la série. Le hêtre et 
l’épicéa devraient diminuer progressivement au bénéfice du sapin et des autres feuillus si on laisse vieillir les 
peuplements. Les peuplements d’épicéa, bien que d’origine incertaine, seront conservés car ils constituent un 
habitat favorable au tétras. 
 

 Méthodes de suivi 

Le suivi sera réalisé par indicateurs, avec au minimum réalisation précédant le prochain aménagement d’un 
inventaire typologique permettant : 

- le suivi de l’évolution du capital, à comparer à l’objectif fixé ; 
- le suivi de l’évolution des structures, à comparer à l’objectif fixé ; 
- le suivi de la composition en essences, à comparer à l’objectif fixé ; 
- le suivi de l’évolution du nombre de perches (comparaison des fréquences des types à perches). 

(La grandeur à utiliser pour le suivi de l’aménagement (prélèvements) est le volume.) 
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Classement des unités de gestions dans la 4ème série 

Le tableau ci-dessous donne le peuplement type résultant de la moyenne des points d’inventaire de la parcelle. 
 

Groupes 
Parcell

e 

Surface 
réduite 

(ha) 

Surface terrière G/ha et nombre de tiges N/ha 

PB BM GB TGB TOTA
L 

Type 
Peupl. 

G N G N G N G N 

Peuplements 
irréguliers à 
bois moyens 
et gros bois 

144 6,88 4,2 105 14,3 130 9,0 35 1,0 2 28,5 52 
145 10,88 7,1 178 15,1 137 9,2 35 3,2 7 34,5 54 
168 12,53 10,1 253 12,0 109 9,9 38 4,0 9 35,9 54 
169 7,50 6,3 158 9,3 85 8,9 34 0,9 2 25,5 54 
173 15,79 5,7 143 9,2 84 10,2 39 4,0 9 29,1 55 
Total  53,58           

Peuplements 
irréguliers à 
petits bois 

146 11,67 13,7 343 15,0 136 6,9 27 1,4 3 37,1 51 
170 11,37 15,4 385 12,2 111 7,1 27 0,9 2 35,5 51 
171 7,29 10,4 260 9,8 89 7,2 28 0,7 2 28,0 51 
Total  30,33       

Total surf. réduite  
4ème S 

83,91 
 

Le nombre de tiges / ha N est calculé à partir de la surface terrière G avec les Ø moyens suivants : 
PB   : Ø moyen = 22,5 cm => G = 0,04 m2 
BM : Ø moyen = 37,5 cm => G = 0,11 m2 
GB  : Ø moyen = 57,5 cm => G = 0,26 m2 
TGB : Ø moyen = 75 cm => G = 0,44 m2 

Programme d'assiette des coupes 

Toutes les coupes sont assises par contenance, avec possibilité volume indicative. Tous les volumes seront 
comptabilisés au tarif Schaeffer Rapide n° 12. 
 

Année de 
passage 

Peuplements irr. à BM et GB Prélèvement 

Parcelle  Surf. G/ha Type  Vol/ha G/ha G total Vol/ha Vol 
total 

2007 2017 144 6,88 28,5 52 333 3,4 23 40 280 
2008 2018 145 10,88 34,5 54 398 4,1 45 50 540 
2009 2019 173 15,79 29,1 55 345 3,5 55 40 630 
2014  168 12,53 35,9 54 405 4,3 54 50 630 
2015  169 7,5 25,5 54 289 3,1 23 30 230 
  Total  53,58 31,1  359    2310 

Année de 
passage 

Peuplements irr. à PB Prélèvement 

Parcelle  Surf. G/ha Type  Vol/ha G/ha G total Vol/ha Vol 
total 

2010 2020 171 7,29 28,0 51 296 2,8 20 30 220 
2011  170 11,37 35,5 51 362 3,6 41 40 450 
2012  146 11,67 37,1 51 389 3,7 43 40 470 
  Total 30,33 34,7  360    1140 

 
PEUPLEMENTS IRREGULIERS A BOIS MOYENS ET GROS BOIS : 
La rotation est fixée à 10 ans 
La surface terrière moyenne est de l’ordre de 31 m2/ha et inférieure à l’objectif recherché. 
La récolte annuelle moyenne prévisible dans ce groupe est de 250 m3, soit 4,7 m3/ha. 
 
PEUPLEMENTS IRREGULIERS A PETITS BOIS : 
La rotation est fixée à 10 ans 
La surface terrière moyenne est de l’ordre de 35 m2/ha et proche de l’objectif recherché. 
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La récolte annuelle moyenne prévisible dans ce groupe est de 90 m3, soit 3,0 m3/ha. 
 
La récolte annuelle moyenne prévisible dans la 4ème série est de 340 m3, soit 4,1 m3/ha. 
 

Règles particulières de sylviculture 

Dans cette série, la conservation des milieux et espèces remarquables est l’objectif déterminant. Il conviendra en 
particulier : 

- de maintenir et d’étendre l’habitat favorable au grand tétras. Les mesures prises s’inspirent de la directive 
Tétras (traitement en mélange d’essences), en particulier les dates de restriction d’exploitation qui 
s’étendent du 1er décembre au 1er juillet. Par contre il n’y a pas application stricte du zonage rouge ; 

- de développer le stade sénescent et le stade « arbres morts » des peuplements forestiers : sur l’ensemble de 
la Réserve les chablis dispersés seront conservés ; tous les chablis seront abandonnés dans les zones hors 
sylviculture (zones de naturalité tourbières, pierrier, zone de quiétude tétras). Des arbres à vocation 
biologique seront désignés et répertoriés (voir en 2.1.5.2) ; 

- de limiter la pénétration des engins d’exploitation dans les peuplements forestiers au réseau de pistes 
existant. 
 

La structure recherchée des peuplements est une futaie irrégulière à gros bois et très gros bois (objectif long terme : 
30 % GB et 30 % TGB). 
 
Dans les parcelles 144, 145, 168, 169 et 173, la structure des peuplements en place est assez proche de l’objectif 
recherché. La proportion de petits bois et bois moyens est cependant trop importante par rapport aux gros bois. Les 
martelages devront orienter les prélèvements vers les petits bois et les bois moyens, tout en préservant les gros bois. 
Dans ces parcelles, la proportion des essences est correcte. 
 
Dans les parcelles 146,170 et 171, la structure des peuplements est plus riche en petits bois, qui sont surtout 
représentés par le hêtre. Ceci s’explique par l’exposition nord et l’altitude, plus favorable à la hêtraie d’altitude. Par 
souci de conserver un biotope favorable au tétras, les résineux seront conservés au maximum, et les prélèvements 
se feront essentiellement dans le hêtre.  

� Opérations sylvicoles : travaux 

Les travaux consisteront en des travaux extensifs après coupe :  
- Dans les fourrés et gaulis : dosage des essences en veillant à favoriser le sapin pour lutter contre 

l’envahissement du hêtre ; 
- Dans les gaulis et bas perchis : dépressage au profit des tiges d’avenir, tout en maintenant les essences 

accessoires peu représentées. 

� Dispositions en faveur de l’accueil du public et des paysages 

Cette série ayant une vocation de protection des milieux et des espèces, on orientera le public vers d’autres sites 
(panneaux d’information existants aux entrées de la Réserve). Seuls les sentiers balisés existants seront entretenus. 
Le mode de gestion en futaie irrégulière doit permettre de conserver une certaine continuité dans les paysages en ne 
créant pas de grandes trouées de régénération. 

� Gestion de l’équilibre faune-flore  

Les populations de cerf, chamois et chevreuil sont importantes et peuvent influer sur la répartition des essences 
dans la régénération. L’analyse de la régénération a montré la présence importante du hêtre (50 %) et l’absence de 
semis de sapin en de nombreux endroits. La pression de la faune est un élément important à prendre en compte, et 
les plans de chasse devront être réalisés scrupuleusement, tout en concentrant les tirs sur les zones de régénération.  
Pour préserver la quiétude hivernale, la chasse silencieuse à l’approche devrait être privilégiée. 

� Autres opérations en faveur du maintien de la biodiversité 

La diversité des essences est une première mesure favorisant la biodiversité. 
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Le gestionnaire devra porter une attention particulière à la protection des berges et des lits des cours d’eau en 
évitant les passages des engins forestiers et les dépôts des rémanents d’exploitation. 
 
Exception faite des cas de risque sanitaire pour les résineux2, il sera utile de conserver des arbres creux, troués ou 
morts en faveur des pics, autres oiseaux, chauves-souris, et plus généralement de la petite faune et de la flore 
(lichens, champignons vivant sur les bois morts, mousses...).  
 
Des zones de naturalité périphériques aux tourbières de pente, au pierrier et à la zone de hêtraie sommitale ont été 
délimitées et matérialisées. Ces zones ne seront pas parcourues en coupe, et le passage dans ces zones est interdit 
aux engins de débardage. 
 
Le suivi de la biodiversité portera sur un suivi faunistique, un suivi d’arbres morts et un suivi d’arbres à vocation 
biologique. Une base de données environnement est constituée et annexée au sommier, et transmise au 
gestionnaire de la Réserve naturelle. 
 
Des opérations de suivis faunistiques concernent les espèces suivantes : gélinotte, grand tétras, chouette de 
Tengmalm, chouette chevêchette, pics (noir, mar et cendré), faucon pèlerin, lynx. Chaque observation est 
consignée dans la base de données. 
 
Concernant le bois mort, on recrutera tout arbre couché ou debout d’un diamètre à 1,3m supérieur à 40cm, sauf en 
bordure de pistes et routes forestières, sentier fréquenté, aire d’accueil...Le recrutement aura lieu à tout moment de 
l’année. Il sera au minimum de 0,4 m3/ha/an. L’arbre sera repéré à l’aide d’une pastille et répertorié dans la base de 
données arbres morts.  
 
Concernant les arbres à vocation biologique (ou « arbres bio »), il s’agit de recruter des arbres de diamètre 
supérieur à 40 cm présentant un intérêt biologique évident (cavités, nid, terriers...) et une valeur économique faible. 
Ils ont vocation à ne pas être exploités et à regagner le stock de bois mort.  
Le recrutement aura lieu au martelage ou de préférence au cours de la préparation au martelage. L’effectif par 
parcelle ne devrait être inférieur à 1 arbre / ha au fil des années.  L’arbre sera repéré avec une plaquette et 
répertorié dans la base de données. S’y ajoute un minimum de 2 arbres morts / ha, d’un diamètre supérieur 
ou égal à 35 cm. 
il est important de noter que ces arbres marqués sont complémentaires des 8 arbres / ha «tétras » préconisés 
en ZAP par le guide de sylviculture 2012, et donc s’y additionnent. 

� Dispositions concernant l'équipement général de la forêt 

Réseau de desserte (cf. carte n°13) 
Le réseau de desserte accessible aux grumiers sera entretenu pour assurer la sécurité des utilisateurs. Il  ne sera pas 
créé de nouvelles pistes de débardage, et celles utilisées seront refermées après exploitation par un ou 
plusieurs houppiers afin de limiter au maximum la pénétration dans ces zones, notamment l’hiver. 
 
Travaux de maintenance 
Le périmètre de la Réserve, les limites des parcelles et les périmètres des zones de naturalité seront entretenus et 
mis en peinture. 

 

3.2.3 La chasse, la pêche de loisirs et les prélèvements autorisés 

� La chasse 

Rappel réglementaire : Selon l’article 9 du décret de création de la Réserve, « L’exercice de la chasse est interdit 
sur les parcelles n° 77 et 78 pour leur partie classée en Réserve Naturelle, n° 79 à 85 et n° 88. Elle s’exerce dans le 
reste de la Réserve conformément à la réglementation en vigueur. » Autrement dit, seul le territoire de l’APPB 
n’est pas soumis à la chasse. 

                                                   
2 Les résineux dont l'écorce n'existe plus ne présentent pas de risque 
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Pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2014, un bail de location amiable du droit de chasse dans la forêt 
communale de La Bresse (divisée en 2 lots de chasse) a été signé entre la commune de La Bresse et la société de 
chasse « Saint-Hubert » de La Bresse. La Réserve Naturelle de la Tourbière de Machais fait partie intégrante du 
lot 1 (environ 1 500 ha), pour lequel le nombre maximal de fusils est fixé à 29. M. Claude Remy était responsable 
de ce lot qui comprend 16 membres. 
 Les clauses particulières pour le lot n°1 sont les suivantes : apports de nourriture, établissement de 
Réserves de fourrage ou d'aliments interdits sur la Réserve. Les clauses générales : lâchers d'animaux, 
affouragement, agrainage et tout dispositif d'attraction du gibier interdits sur la Réserve. En revanche, il n’existe 
pas de mesures particulières concernant les modes de chasse (période, chiens). Les modes de chasse autorisés sont 
la chasse à tir et la chasse à l’arc. 
Pour la période 2014-2015, un avenant à ce bail a été mis en place en attendant de définir le montage du prochain 
bail. Les clauses particulières concernant la Réserve naturelle sont en cours de discussion avec la commune et les 
responsables de la chasse. 
 
Le problème de l’équilibre forêt - gibier est avéré sur l’ensemble du massif vosgien et le constat partagé par 
l’ensemble des acteurs. Les cartes annexées (16a et b) présentent le bilan des données disponibles pour le secteur 
Machais - Massif du Grand Ventron, issues du DOCOB de la ZPS FR4112003 « Massif Vosgien », rédigé en 2011. 
Un certain nombre de mesures ont été mises en place concernant la chasse et les pratiques cynégétiques associées 
dans le but de limiter le dérangement potentiel des espèces sensibles sur la ZPS, tout en permettant la réalisation du 
plan de chasse, outil indispensable à la régulation de la grande faune et donc à la conservation de la qualité de 
l’habitat. L’objectif du maintien ou du retour rapide à l’équilibre forêt gibier est prioritaire dans la ZPS. Le 
DOCOB donne ainsi les recommandations suivantes pour les Zones d’Actions Prioritaires (ZAP) dont la Réserve 
naturelle de la Tourbière de Machais fait partie intégrante : 

- Éviter tout apport de quelque nature que ce soit pour tout gibier ; 
- l’agrainage est interdit sur l’ensemble du site conformément au Schéma Départemental de Gestion 

Cynégétique approuvé le 13 juillet 2006 et à l’Arrêté Préfectoral n°221/2010 réglementant l’agrainage 
dissuasif des sangliers et l’affouragement des cervidés dans le département des Vosges ; 

- Abandon de la battue après le 15 décembre. Les pratiques de chasse en poussée silencieuse3 sans chien, 
exception faite des chiens de sang par conducteur habilité, affût ou approche restent autorisées. En cas de 
demande de dérogation, les points suivants seront examinés en concertation avec le propriétaire et le 
gestionnaire forestier : présence effective du Grand tétras, déséquilibre forêt/gibier, phénomènes de 
remisage du gibier ; 

- Limiter la circulation des véhicules des chasseurs hors voies ouvertes à la circulation publique : 
o aux activités liées à l’action de chasse ; 
o aux travaux d’entretien ou d’équipement liés à l’activité de chasse (pose ou entretien de miradors) ; 
o aux opérations de suivi de la densité de gibier ou de l’équilibre faune-flore (indice phare) ; 

- Réaliser les travaux d’entretien ou d’équipement liés à l’activité chasse uniquement entre le 1er juillet et le 
30 novembre. 

 
Ces clauses devront a minima figurer dans le prochain bail de chasse (la Réserve naturelle est concernée par le lot 
n°1). Le bail actuel comprend déjà plusieurs mesures spécifiques, notamment l’interdiction de tout dispositif 
d’attraction du gibier (cf. annexe n°17). 

� La pêche 

Depuis la création de la Réserve, la pêche de loisir qui s’exerçait au niveau de l’Étang de Machais ne se pratique 
plus, au vu de l’interdiction de pénétration au sein de l’APPB (NB : le décret de création de la Réserve n’interdit 
pas la pratique de la pêche). De l’alevinage sauvage (non autorisé) a été soupçonné au niveau du ruisseau « Le 
Valsche » et de la goutte de Machais pendant quelques années suite à la création de la Réserve naturelle, mais cette 
pratique ne semble plus d’actualité en 2011. 

                                                   
3 Lors d'une poussée silencieuse, les traqueurs avancent sans bruit excessif, et sans chien. Les animaux sont dérangés, mais ne 
sont pas pourchassés. Le nombre maximal de participants armés est égal à 20. 
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� Les prélèvements autorisés 

D’après l’article 6 du décret de création de la Réserve, « Sous Réserve des droits des propriétaires et compte tenu 
des usages en vigueur, la cueillette des fruits sauvages et des champignons à des fins de consommation familiale 
est autorisée, mais peut être réglementée par le Préfet après avis du comité consultatif ». Dans les faits, la cueillette 
des fruits sauvages et des champignons à des fins de consommation familiale est donc tolérée au sein de la Réserve, 
à l’exclusion du territoire de l’APPB. Il n’existe pas de réglementation préfectorale complémentaire. 

3.2.4 La fréquentation et les activités touristiques et de loisirs 

� Infrastructures et équipements (cf. carte n°14) 

D’après étude des données SIG, on constate que la Réserve Naturelle de la Tourbière de Machais est parcourue par 
: 

- 2,9 km de sentiers balisés, entretenus par l’association « le Club Vosgien » ; 
- 1,46 km de chemins forestiers non balisés, communément empruntés (section du chemin du Tour de 

l’Étang) ; 
- divers chemins forestiers et pistes forestières peu ou pas empruntés par les promeneurs ; 
- la route départementale des Américains (RD 34 a) d’une longueur totale de 4 km, qui traverse la Réserve 

sur environ 1 km. 
- Par ailleurs, ce sont aussi 3,4 km de sentiers ou de chemins balisés qui longent directement le périmètre de 

la Réserve. 
 
Plusieurs places de stationnement à différentes entrées de la Réserve existent. Les deux officielles et les plus 
utilisées sont : 

- le parking du Col de Bramont, en bordure de la route départementale RD 34 et à l’entrée du chemin 
Vaxelaire. Sa capacité d’accueil maximale est d’environ 80 voitures. 

- le parking du chalet forestier dit « de Machais », à l’entrée du chemin du Génie et du chemin des Italiens. 
Cette aire de stationnement a une capacité d’accueil maximale d’environ 15 voitures. 

 
D’autres places de stationnement non matérialisées en tant que telles et à faible capacité d’accueil (1 à 3 voitures) 
sont également utilisées : 

- les lacets de la route des Américains 
- les entrées du chemin du Tour de l’Étang, dont l’une est interdite au stationnement (panneau d’interdiction 

sur place). 
Une proposition du comité consultatif en 2014 est l’étude de l’interdiction de stationnement le long des bords de la 
RD34A en période sensible afin de limiter le dérangement de la faune. 
 
En termes de « refuges »ou plus exactement d’abris ouverts au public sont répertoriés : 

- le chalet forestier et communal de Machais à proximité de la Réserve, en prolongement du parking du 
même nom, situé en bordure de la route départementale des Américains, donc très facilement accessible. Il 
se situe sur la commune de La Bresse, qui permet aux randonneurs en cas de réelle nécessité d’y passer la 
nuit. Aucun dispositif de récolte des déchets n’est prévu. Un poële existe à l’intérieur et une place à feu à 
l’extérieur, créée par les utilisateurs. Ceux-ci sont souvent des randonneurs ou promeneurs, mais aussi 
parfois des groupes qui « viennent faire la fête » ; 

- l’abri du Col de l’Étang, petit abri ouvert avec place à feu en son sein. On notera toutefois la présence 
d’une place à feu extérieure, créée par les randonneurs. Abri forestier et communal, il se situe sur la 
commune de Wildenstein, à proximité immédiate des sentiers balisés et de la Réserve naturelle. Il est 
utilisé exclusivement par des randonneurs, et sert parfois de lieu de bivouac. 

� Fréquentation  

Réseau routier et points d’accès à la Réserve 

Les deux principales routes ayant une influence sur la fréquentation de la Réserve sont la RD 34, passant au Col du 
Bramont, qui constitue un axe à la fois touristique et économique, et la RD 34a (route des américains) dont la 
fréquentation est en grande partie liée à des activités récréatives. Le chemin forestier des Italiens, ouvert à la 
circulation automobile, est pour sa part peu emprunté. Ce sont majoritairement des locaux qui le fréquentent. 
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En période estivale, la route des Américains est très fréquentée du fait de sa liaison avec la très touristique 
route des Crêtes. A titre d’exemple, sur la période du 15 au 24 juillet 2014, ce sont 8 883 véhicules qui ont été 
répertoriés par comptage du CG 88. 

En hiver, cet axe fait l’objet d’une réglementation spécifique par arrêté du CG 88 (Cf. annexe n°5), 
interdisant la circulation des véhicules sur route enneigée. Depuis l’hiver 2014, une barrière est mise en place par 
les services du département afin de fermer physiquement cet accès dès lors que la route des crêtes est déclarée 
fermée. Cette mesure permettra à la fois d’assurer la sécurité des usagers qui s’engagent bien souvent sur cette 
route sans savoir qu’ils vont y rencontrer de la neige, et de préserver également la quiétude de la faune en général 
sur ce secteur. 

 En tant que voie permettant d’accéder à la route des crêtes où les fermes auberges ouvrent au 1er mai, son 
déneigement potentiel est fonction des actions menées à cette date.  

 
Le parking du Col de Bramont reste accessible toute l’année. Le parking du chalet de Machais, inaccessible en 
hiver, est pour sa part remplacé par une place de stationnement hivernale sur les 50 premiers mètres (déneigés) de 
la route des Américains. Une dizaine de voitures environ peut s’y garer. 

Enfin, l’article 12 du décret de la Réserve naturelle prévoit que « 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’exploitatoin, d‘entretien et de réparation ». 

 La mise en place de cette convention devra être fléchée comme un axe prioritaire de travail pour ce plan de 
gestion. Elle pourra intégrer différents aspects : fauche tardive des bords de route, non salage, gestion des arbres à 
proximité, etc. 

 
Concernant les aires de stationnement en période estivale, le parking du Col de Bramont reçoit le plus de 

véhicules, en moyenne 6 véhicules par jour (selon les données de l’étude de fréquentation menée en 2001). 
Rappelons que ce parking rassemble des visiteurs qui se dirigent aussi bien vers la Réserve naturelle du Massif du 
Grand Ventron, que vers le territoire de la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais. Pour sa part, sur la même 
période, le parking du chalet de Machais reçoit en moyenne 4,6 véhicules par jour. Enfin, en moyenne, 1,63 
véhicule par jour stationne le long de la Route des Américains. 

 
Premier bilan quantitatif de fréquentation de la Réserve 

La mise en place d’éco-compteurs a eu lieu en 2012. L’objectif est d’obtenir des données concernant la 
fréquentation piétonne de la Réserve naturelle sur plusieurs années, afin de caractériser la fréquentation du site en 
dégageant des tendances, et de mettre en  évidence les itinéraires les plus empruntés. (opération FA 5.2.5 du  plan 
de gestion). 
Les graphiques ci-dessous présentent les relevés réalisés de 2012 à 2014, cette dernière année étant intégrée malgré 
une panne partielle de matériel. Deux compteurs étaient installés sur cette période, 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). 
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Figure 18 : fréquentation 2012 (13/05 au 04/11),  2013 (29/04 au 11/11) et 2014 (01/05 au 11/11)  
 

De prime abord, on constate que la corrélation (même approximative) avec la météorologie est flagrante sur les 
pics de fréquentation du site. De manière générale, la fréquentation au sein de la Réserve est évidemment 
directement liée aux conditions météorologiques, comme l’illustre la figure précédente. La fréquentation maximale 
par semaine est atteinte au mois d’août, ce qui est à mettre en relation avec une météo plutôt clémente (100 mm de 
pluie sur le mois), et la période des congés annuels d’été. 
 
Les deux tableaux suivants présentent les bilans chiffrés des deux sentiers suivis durant ces trois années. 

période 

d'enregistre

ment

total 

enregistré

nombre 

maximum de 

personnes et 

date

nombre de 

jours à 0 

personnes

nombre 

jours > 

100 

personnes

moyenne 

quotidien

ne

2012
16 mai au 5 

novembre
             5 815   119 (27/05) 1 6 32

2013
1er mai au 11 

novembre
             5 622   162 (16/08) 11 1 28

2014

1er mai au 25 

aout puis 11 

novembre

             3 649   116 (09/06) 9 2 19

moyenne 

sur 3 ans
            5 029   132 7 3 26

tour de l'étang
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période 

d'enregistre

ment

total 

enregistré

nombre 

maximum de 

personnes et 

date

nombre de 

jours à 0 

personnes

nombre 

jours > 

100 

personnes

moyenne 

quotidien

ne

2012
16 mai au 5 

novembre
             3 482   265 (19/08) 17 2 19

2013
1er mai au 11 

novembre
             3 251   158 (16/08) 26 2 16

2014

1er mai au 25 

aout puis 11 

novembre

             2 534   141 (17/06) 9 2 20

moyenne 

sur 3 ans
            3 089   188 17 2 18

sentier du pierrier

 
 
Tout d’abord, on peut constater que les tendances totales de fréquentation sur 3 ans sont similaires, malgré la panne 
partielle de matériel en 2014. Le sentier du tour de l’Etang représente plus de la moitié de la fréquentation 
enregistrée, ce qui en fait un itinéraire privilégié des promeneurs. Les pics de fréquentation sont enregistrés en été 
ou lors de grands weekends, et la fréquentation maximale par semaine est atteinte au mois d’août, ce qui est à 
mettre en relation avec la période des congés annuels d’été et ce malgré une météo parfois pluvieuse (plus de 100 
mm de pluie par mois pour juillet et aout 2014). Les weekends comportant des jours fériés et les vacances 
scolaires sont donc clairement identifiés comme des périodes importantes de fréquentation de la Réserve 
naturelle, à mettre en lien avec les opérations de sensibilisation et de surveillance. 
 
La fréquentation du sentier passant par le pierrier représente entre 30 et 40% de la fréquentation, ce qui n’est pas 
négligeable en termes de publics à toucher. Tout comme sur le chemin de l’étang, une absence de fréquentation 
allant de 9 à 26 jours est enregistrée. La journée de fréquentation maximale, un dimanche, représente 265 
personnes. On peut supposer que ce n’est pas le même type de public qui fréquente ce sentier, mais plutôt des 
binômes ou des groupes randonnant à la journée ou sur plusieurs jours. 
 
Après 3 ans de suivi des deux sentiers principaux, on constate que le nombre de jours sans passage sur l’ensemble 
de ces deux sentiers est faible (de 1 à 2 jours par an). De même, le nombre de jours avec des passages de plus de 
100 personnes est faible, quoique existant. (1 à 6 jours par an). La fréquentation de la Réserve naturelle est donc 
continue sur la période de suivi.  
 
Enfin, l’étude des fréquentations réalisée en 2001 estimait à 10 000 personnes la fréquentation annuelle. Au vu des 
chiffres obtenus sur ces trois années, on peut raisonnablement estimer que la fréquentation annuelle dépasse ces 
10 000 personnes, puisque ce chiffre est déjà quasiment atteint en six mois, et que la fréquentation de la 
Réserve naturelle est donc continue sur la période estivale. 
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Figure 19 : Répartition à la semaine et à la journée des fréquentations sur la Réserve naturelle 

Quelques éléments de caractérisation des périodes de fréquentations peuvent être tirés de la figure précédente. En 
effet, les promeneurs fréquentent la Réserve naturelle tous les jours de la semaine, avec des « pointes » le mercredi, 
le samedi et surtout le dimanche (un quart de la fréquentation). 
On observe deux pics de fréquentation dans la journée, un premier entre 11h et 13h, et un deuxième entre 
14h et 18h. On peut en déduire 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. 
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Quelques chiffres concernant la fréquentation hivernale ont également pu être obtenus sur la période de novembre à 
mi janvier 2014, du fait de l’exceptionnelle absence d’enneigement et de températures assez douces. Même si ces 
chiffres sont à prendre avec précaution car le fonctionnement des éco-compteurs est plus aléatoire en conditions 
hivernales, ces éléments sont les premiers dotn on dispose à cette saison.  
 

 
11/11/2013 au 15/01/2014 

Compteur Total 
Nombre maximum 

de personnes et 
date 

Nombre de 
jours à 0 

Jours >100 
Moyenne 

quotidienne 

Tour de l'étang 1 138 26 (31/12) 27 0 18 

Sentier de 
l'éboulis 311 

297 (06/12, 
weekend ouverture 

des pistes) 
23 4 5 

 
Origines des publics (étude de 2001) 

En période estivale, ce sont essentiellement des régionaux (Haut-Rhin, Bas-Rhin, Vosges, Meurthe-et-Moselle, 
Moselle, Haute-Saône, Territoire de Belfort) qui composent les visiteurs de la Réserve, dont une bonne part de 
locaux (Vosges et Haut-Rhin). Cette proportion est d’autant plus forte (jusqu’à 75 %) les week-ends ou les jours 
fériés. Suivent les Français autres (de 17 à 40 %), puis les étrangers (entre 5 et 20 %). La faible représentativité de 
ces derniers peut s’expliquer par l’absence de promotion du site (Offices de tourisme, syndicats d’initiatives, …), 
conformément à ses objectifs de préservation.  
 
Le profil prédominant des personnes rencontrées et interrogées est le suivant : ce sont avant tout des promeneurs ou 
des randonneurs, âgés entre 35 et 55 ans, et qui connaissent le statut de Réserve Naturelle appliqué à Machais.  
Ils sont souvent en petits groupes de moins de 10 personnes (familles, couples), voire en effectifs plus importants 
lorsqu’il s’agit de groupes organisés (Club Vosgien, Club Alpin Français, etc.).  
 
En période hivernale, les personnes qui fréquentent la Réserve sont en grande majorité des régionaux. Parmi les 
locaux, on trouve plus de lorrains que d’alsaciens, qui viennent pour le paysage et le calme. 
 
En conclusion, ces chiffres restent modérés comparé aux autres Réserves naturelles, mais ils sont à mettre en 
perspective avec : 

- La zone centrale interdite à la pénétration du public en tout temps pour protéger les milieux 
particulièrement fragiles qui s’y trouvent ; 

-  les enjeux de quiétude du site, notamment en période hivernale. 
 

Activités sportives et de loisirs pratiquées sur la Réserve 

En référence à l'état des lieux du premier plan de gestion 1998-2002, les pratiques individuelles sportives ou de 
loisirs existantes et autorisées sur le territoire de la réserve sont les suivantes : 
 - la randonnée pédestre, 
 - la randonnée équestre, 
 - le ski de fond, 
 - le ski de randonnée, 
 - les raquettes à neige, 
 - le VTT (hors VTT de descente). 
 
En période estivale, la randonnée pédestre constitue la principale activité des visiteurs de la Réserve (à 90 %). 
Viennent ensuite le VTT et la randonnée équestre, beaucoup plus marginale. 
En hiver, raquettistes, skieurs de fond ou de randonnée et piétons proprement dits se côtoient. 
 
La pratique du hors sentier 
Bien que la majorité des visiteurs de la Réserve reste sur les sentiers, une certaine proportion, non mesurée mais 
qui n’est pas négligeable en hiver, circule en dehors des chemins balisés. Cette « pratique hors sentier » semble 
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être plus accrue en hiver (à cette saison, elle est aussi plus visible). Ce sont alors aussi bien des skieurs que des 
raquettistes qui laissent les traces de leur passage. Ils affectionnent en particulier les tourbières (APPB inclus) ou 
leurs lisières. 
Cette pratique est d’autant plus dommageable qu’elle s’exerce pour partie dans les zones d’hivernage du grand 
tétras (Limites Ronde Tête – Machais [Wildenstein – La Bresse] ; Machais – Tête de Régit), espèce menacée 
particulièrement sensible au dérangement. Elle est notamment préoccupante en limites communales Wildenstein – 
La Bresse, où il suffit de suivre la crête jalonnée par les bornes de l’ancienne frontière France / Allemagne et les 
restes de petits murets. Préoccupante, car cet itinéraire apparaît devenir un circuit pour habitués. Et parallèlement, 
depuis le début des années 2000, les indices de présence du grand tétras à la fois côté Machais et côté Ronde Tête, 
se font bien plus rares (alors que l’habitat, lui, n’a pas changé). 
Le nombre croissant d’observations de traces laissent à penser que des groupes organisés se développent pour 
explorer ces secteurs. 
Un arrêté complémentaire n°293/2015 au décret de création de la Réserve naturelle a été pris par le préfet 
des vosges le 11 mai 2015  suite à l’avis favorable du comité consultatif de décembre 2014 afin d’interdire la 
sortie des sentiers balisés et de la RD34A du 1er décembre au 30 juin. (cf. annexe n°7) 
 
Activités non autorisées pratiquées sur la Réserve 
En hiver, la pratique de la motoneige ou du scooter des neiges par quelques individus est désormais constatée 
chaque année sur la route des Américains et sur le chemin des Italiens. Il semblerait qu’il s’agisse de randonnées 
nocturnes assez régulières à destination de la route des Crêtes, enneigée. Hors période de neige, ponctuellement, 
des traces de moto sont observées sur le chemin Vaxelaire, voire même en pleine forêt, en lisière de tourbières de 
pente. 
A ce sujet, une opération de surveillance en février 2015 a été couronnée de succès en permettant l’interpellation de 
deux motoneiges à l’entrée de la Réserve naturelle au Col de Bramont. On peut espérer un effet dissuasif ou de 
régulation suite à cette procédure. 
 
Les manifestations sportives 
L’organisation de manifestations sportives génère sur un laps de temps limité une augmentation significative de la 
fréquentation.  
L’arrêté n° 293/2015 (cf. annexe n°7) précise (article 1) : « les manifestations sportives ou touristiques 
organisées sur la Réserve naturelle sont soumises à autorisation de Monsieur le Préfet des Vosges après avis 
du comité consultatif ». 
 
Les quatre manifestations empruntant la RD34A sont des épreuves cyclistes : « Les 3 Ballons », « La 
Vosgienne », « le tri-Thur »,  « la cyclosportive l’Alsacienne ». Sur le reste de la Réserve naturelle, ce sont surtout 
des manifestations pédestres qui se déroulent (« trail des lacs » estival, trail hivernal, etc.). 
Le décret de création de la Réserve stipule (article 17) que : « Les activités sportives ou touristiques organisées sont 
réglementées par le Préfet après avis du comité consultatif. Toutefois les manifestations sportives collectives, 
organisées depuis au moins cinq années sans discontinuité avant la date du présent décret sont autorisées. 
L’interruption d’une telle manifestation pendant plus de deux ans rend cette exception caduque. » 
Les manifestations datant d’avant le décret de création de la Réserve naturelle n’ayant plus eu lieu depuis 2008, il 
n’existe plus d’exceptions, en-dehors de la course cycliste des « trois ballons ». 
En tant que nouvelle manifestation sportive, le triathlon tri-thur a fait l’objet d’un cahier des charges validé en 
comité consultatif et par arrêté préfectoral n°268-2012 (cf. annexe n°6). La manifestation n’est autorisée que dans 
les modalités prévues par ce texte. 
La situation est identique pour la manifestation « la cyclosportive l’alsacienne », dont le cahie des charges est en 
cours de signature en Préfecture. 
 
Depuis 2010, de nouvelles dispositions européennes et nationales soumettent à étude d’incidences les 
manifestations sportives passant au travers ou à proximité d’un site Natura 2000. Rappelons qu’à ce titre la Réserve 
naturelle de la Tourbière de Machais est concernée par deux périmètres, la ZPS 88 et la ZSC « Machais-
Blanchemer ». Réglementairement, le porteur de projet peut ainsi être appelé à fournir à l'autorité décisionnelle 
(souvent l'Etat mais aussi parfois la commune, le Conseil Général etc.) une étude - l'évaluation des incidences -  qui 
évalue de manière ciblée, les impacts de ce projet sur les milieux naturels ou les espèces d'intérêt 
communautaire présents sur le(s) site(s) Natura 2000 concerné(s). 
Dans le département des Vosges, la liste locale (validée par AP le18 octobre 2011) précise que sont concernés : 
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L’équipe du Parc naturel régional des Ballons des Vosges est présente en appui aux organisateurs pour monter ce 
dossier. Plusieurs recommandations sont établies pour les Réserves naturelles, en fonction de la période et du 
parcours. En période sensible, l’objectif n°1 est de modifier le parcours si celui-ci passe par des zones de quiétude 
importantes pour le grand tétras. 
Sur la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais, un temps de rencontre est généralement prévu entre 
gestionnaire et organisateur afin de préparer le parcours et l’organisation de la manifestation. 
Ainsi, le triathlon « tri-Thur », nouvelle manifestation dans ce secteur depuis 2011, a fait l’objet d’un cahier des 
charges validé par le comité consultatif et adopté pour l’organisateur (cf. annexe n°6).  
 
Les activités touristiques commerciales 
Les accompagnateurs en moyenne montagne, guides professionnels, proposent des randonnées payantes au grand 
public, tout au long de l’année. Leurs circuits intègrent de temps à autre la Réserve naturelle. Cette pratique semble 
se développer, notamment en hiver avec des groupes en raquette. Il convient de rappeler que selon l’article 14 du 
décret, « seules sont autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l’animation de la Réserve 
naturelle ». 
 

Conclusion : Des activités économiques et touristiques en évolution 
Au cours des années précédentes, la gestion sylvicole a petit à petit intégré la spécificité « Réserve » : les 
actions réalisées (périmètres de non exploitation, non récolte des chablis, marquage d’arbres bios et 
habitat…)  sont à pérenniser pour améliorer la qualité de l’habitat tétras et les habitats forestiers en général. 
Le groupe de travail de 2012 a souligné, de même que les différents acteurs du territoire, l’émergence de la 
problématique du déséquilibre sylvo-cynégétique, sur la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais et sur 
l’ensemble du massif vosgien.  
Une fréquentation constante, sur l’ensemble du secteur et toute l’année, ainsi que la pratique de nouvelles 
activités de loisirs génèrent une pression de plus en plus importante sur des milieux et des espèces fragiles. La 
fermeture de la Route des Américains en période sensible reste une priorité afin de maintenir la quiétude 
hivernale, de même que l’encadrement des pratiques et des manifestations sportives. Il faut rappeler que les 
capacités de charge des milieux du point de vue environnemental sont déjà atteintes en hiver (cf. partie 4.2). 
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3.3 Les actes contrevenants et la police de la nature 
 
La police de la nature est exercée par les membres de l’équipe des Réserves naturelles du PNRBV commissionnés 
et assermentés au titre de la protection de la nature, et les agents ou techniciens forestiers de l’Office National des 
Forêts, également commissionnés et assermentés. L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) 
intervient également ponctuellement, en mission interservices ou seul, de même que l’Office National de ‘Eau et 
des Milieux Aquatiques (ONEMA) ou la gendarmerie. 
Chaque année depuis 2007, ce sont environ 30 tournées de surveillance mixtes PNRBV / ONF qui sont réalisées 
sur la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais.  
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
nombre de tournées 13 30 34 17 34 35

temps total de 
surveillance (h)

28,20 57,00 51,00 37,40 86,25 126,80

durée moyenne d'une 
tournée

2,17 1,90 1,50 2,20 2,54 3,62

nombre total 
d'infractions

24 18 29 13 25 28

moyenne infractions 
/ tournée

1,85 0,60 0,85 0,76 0,74 0,80

nombre de 
procédures

0 0 0 0 0 0

fréqentation 
pédestre totale

241 168 174 162 400 327

fréquentation 
pédestre moyenne

18,54 5,60 5,12 9,53 11,76 9,34

part de la 
surveillance assurée 

en Tournée mixte
25% 14%

 
 

 
Figure 20 : Bilan des opérations de surveillance sur la Réserve naturelle de 2007 à 2012 

 
Le tableau de synthèse précédent permet de mettre en évidence qu’une part importante du temps de travail du 
gestionnaire est consacré à la surveillance, mission régalienne à part entière de ce type de poste. On constate que le 
nombre total d’infractions constatées est assez constant, quel que soit la durée totale de surveillance / de présence 
sur le terrain. 
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La fréquentation observée est elle très variable, d’où l’intérêt de compléter ces données par les chiffres des éco-
compteurs. 
Enfin, signalons qu’aucune procédure n’a été dressée durant le plan de gestion 2007-2011. Des avertissements 
oraux (rappels à la loi) ont été délivrés quand la situation se présentait. 

 
Le graphique ci-dessous permet de compléter ce tableau en présentant l’ensemble des infractions relevées par 
année. La majorité de ces infractions ont été observées lors des tournées de surveillance. On note une nette 
tendance à la baisse du nombre total d’infractions constatées depuis 2002, qui semble se stabiliser autour d’une 
vingtaine. Ces tendances seront à mettre en relation avec les opérations d’information et de sensibilisation du 
public. 

 

 
NB : 1 infraction = 1 personne en infraction 
*Le stationnement interdit, bien que concernant l’une des entrées de la Réserve, ne dépend pas la réglementation de l’espace 
naturel protégé. 
** Le décret de création de la Réserve dans son article 18 stipule « qu’il est interdit d’introduire dans la Réserve des chiens, à 
l’exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ou à la mise en œuvre des mesures 
mentionnées à l’article 7. En période d’ouverture de la chasse, la circulation contrôlée des chiens est toutefois tolérée sauf dans 
les secteurs ou la chasse est interdite. » 
Depuis la création de la Réserve, avec l’aval de la Préfecture des Vosges, les chiens sont tolérés sur le territoire de la Réserve 
s’ils sont tenus en laisse. 
 
Le nombre de pénétrations de personnes dans l’APPB observées paraît d’emblée élevé, et c’est l’infraction majeure 
relevée depuis la mise en place des tournées de surveillance.  

En hiver, skieurs de fond et raquettistes sont les auteurs de ce type d’infractions. Pour la période estivale, 
les principaux contrevenants sont les promeneurs ou randonneurs, qui curieux de voir la tourbière principale 
dissimulée par la lisière boisée, pénètrent dans l’APPB mais en général sans s’aventurer sur le radeau flottant. 
Moins nombreux mais plus « hardis », naturalistes ou botanistes, photographes, s’aventurent sur la tourbière 
flottante proprement dite. 

Les infractions les plus relevées par la suite sont les emplacements de feu et le dépôt de déchets. Elles  
sont surtout localisées sur les abords du chalet du Col de l’Etang, qui est un point de passage « névralgique » dans 
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et autour de la Réserve naturelle. Ces constatations renforcent le sentiment d’une augmentation de la fréquentation 
sur la Réserve, et renforcent en tout cas la nécessité d’informer le public. 
À ces infractions, peuvent être ajoutés les actes de dégradation des équipements (signalétique, barrières) de la 
Réserve : 
 

RN Machais 1994 Dégradation d’un panneau RN 
 1998 Dégradation d’un panneau RN et de 2 barrières 
 1999 Dégradation d’un panneau RN et d’une barrière 
 2002 Dégradation de 2 panneaux RN et d’une borne APPB 
 2006 Descellement d’une borne APPB et arrachage de plusieurs plaquettes APPB 
 2010 Dégradation d’un panneau RN 
 2011 Dégradation d’une plaquette APPB 
 2012 Dégradation de deux plaquettes APPB 

 
Bien souvent faute probablement d’une bonne communication et peut-être également d’une « culture française », la 
création d’une Réserve naturelle est perçue négativement à l’échelon local, qui accepte mal le caractère 
réglementaire de l’outil Réserve, se sent désapproprié du site concerné, et ne perçoit pas les intérêts de ce 
classement.  Au vu de « l’ancienneté » de la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais, qui si l’on se réfère à 
son décret de création, fêtera ses 20 ans en 2016, des actes de dégradation délibérés sont difficilement 
compréhensibles. 
 

 
 

Conclusion : Une surveillance à maintenir, en lien avec des actions de sensibilisation  
On note une nette tendance à la baisse du nombre total d’infractions constatées depuis 2002, à mettre en 
relation avec les opérations d’information et de sensibilisation du public. Le nombre de pénétrations de 
personnes dans l’APPB reste élevé, ce qui conforte l’idée d’une signalétique et d’un message clair, ainsi que 
la nécessité de rappels à la loi fermes.  
Les infractions les plus relevées par la suite sont les emplacements de feu et le dépôt de déchets. Elles  sont 
surtout localisées sur les abords du chalet du Col de l’Etang, qui est un point de passage  « névralgique ». Ces 
constatations renforcent le sentiment d’une augmentation de la fréquentation sur la Réserve. 
Enfin,  des atteintes à la signalétique sont toujours constatées régulièrement, d’où une nécessité de maintenir 
des opérations de sensibilisation des différents publics. 
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IV.  L’ INTERET PEDAGOGIQUE ET LA VOCATION A ACCUEILLIR DE LA 
RESERVE NATURELLE  
Préambule : Le jumelage Machais – Lispach : complémentarité inter-sites 
 
Au vu de la fragilité et de l’originalité de la tourbière principale de Machais, dont l’accès est interdit à la 
pénétration humaine (classement en APPB), il s’est agi de ne pas mettre en avant ce site auprès du public. Pour une 
découverte des tourbières, le site tourbeux de Lispach, situé à une douzaine de kilomètres, dans la vallée du 
Chajoux, sur la commune de La Bresse, a été identifié comme site d’accueil du public en substitution à Machais. 
Comparable à Machais par sa valeur paysagère et sa tourbière lacustre, le site de Lispach, propriété communale, 
figure parmi les espaces naturels sensibles du département des Vosges. Au contraire de Machais, l’écosystème 
tourbeux a été modifié par l’homme (rehaussement du niveau du lac au début du XXe siècle en faveur des usines 
en aval) et se trouve dans un environnement aménagé (pistes de ski de fond et de ski alpin). Il bénéficie d’un 
sentier de découverte des tourbières, où se déroule la majorité des animations de sensibilisation à destination du 
grand public, des scolaires, etc. 
 

4.1 Les objets pédagogiques de la Réserve naturelle 

4.1.1 Intérêts pédagogiques de la Réserve naturelle 
La découverte pédagogique de la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais se fait depuis les sentiers balisés, 
notamment celui du pierrier. Cet endroit est tout à fait adapté pour une lecture de paysage permettant d’aborder 
différentes thématiques : 

- la géomorphologie du site (périodes glaciaire et post glaciaire) ; 
- la diversité des milieux tourbeux et des processus de leur mise en place ; 
- la circulation de l’eau dans un bassin versant et les fonctions des zones humides ; 
- des exemples de gestion des milieux naturels au sein d’un espace naturel protégé.  

 
C’est une vue d’ensemble de la Réserve naturelle et des écosystèmes qu’elle abrite qui est privilégiée par cette 
approche, en cohérence avec la zone interdite à la pénétration de l’APPB. 

4.1.2 Intérêts pédagogiques du site de Lispach 
Le site Natura 2000 de Lispach - La Ténine a été entièrement aménagé pour faciliter l’accueil du public et présenter 
la diversité et la richesse de ces milieux. Il se prête ainsi complètement à une découverte détaillée des tourbières. 
De nombreux thèmes pédagogiques  peuvent y être abordés, à partir du sentier de découverte et de ses panneaux : 

- la géomorphologie : la vallée du Chajoux est identifiée comme l’un des sites les plus intéressants du massif 
vosgien en termes d’empreintes du passé glaciaire ; 

- l’origine, la formation et l’évolution des écosystèmes tourbeux ; 
- les différents types de tourbières (flottante, de pente, bombée, boisée) présents sur le site ou dans son 

environnement immédiat ; 
- la faune et la flore de ces milieux ; 
- les activités humaines environnantes : sylviculture, eau-énergie, tourisme, ski… 
- les liens hommes – tourbières : légende du Cûla, palynologie, exploitation traditionnelle de la tourbe. 

 

4.2 La capacité à accueillir du public sur la Réserve naturelle 
La capacité à accueillir du public sur un site peut être définie comme le point d’équilibre entre les exigences liées 
à son ouverture au public et les impératifs de préservation de son patrimoine. Plus précisément, c’est le degré, 
aussi bien qualitatif que quantitatif, de fréquentation que le site peut accueillir sans compromettre la préservation 
de son patrimoine naturel et/ou culturel et de la qualité de vie des populations locales. 

4.2.1 La capacité de charge 
La capacité de charge d’un site est le seuil au-delà duquel il est constaté des dérangements significatifs de faune, 
des modifications de l’état de conservation des habitats, une augmentation des risques pour le public… 
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La fréquentation peut ici induire principalement deux types de nuisances : le dérangement d’espèces animales et la 
destruction de la végétation par piétinement. En croisant les itinéraires fréquentés et donc les surfaces perturbées 
avec les domaines vitaux du Grand tétras sur la Réserve naturelle afin d’évaluer l’impact de la fréquentation, il 
apparaît les éléments suivants : 

� Le dérangement du grand tétras 

(Rappel des impacts de la fréquentation sur l’oiseau : fragmentation de l’habitat et dérangements de l’espèce) 
 
Dans son étude de 1998, Holger Wegner a analysé une bibliographie importante concernant les effets de 
perturbations humaines sur le grand tétras. Les conclusions en sont les suivantes : 
Le grand tétras est une espèce très farouche dont le comportement peut être fortement modifié par les 
dérangements humains. De nombreuses observations ont montré, par exemple, la désertion d’un site, dont les 
conséquences sont rédhibitoires en cas d’abandon par une poule de sa nichée, suite à une perturbation trop 
importante. Ajoutons que l’effet du dérangement anthropique varie en fonction de la saison et du sexe de l’individu 
dérangé (un coq est plus sensible qu’une poule). Les périodes de sensibilité importante sont : 

- l’hiver : la fuite d’un oiseau mobilise alors les Réserves d’énergie nécessaires à sa survie. Rappelons qu’un 
seul randonneur, raquettiste ou skieur traversant la zone d’hivernage d’un individu suffit pour provoquer 
son envol ; 

- le printemps, saison de chant et d’accouplement ; 
- dans une moindre mesure, l’été, en période d’élevage des poussins. 

 
Par ailleurs, l’existence d’un axe fréquenté induit nécessairement une réduction de la surface d’habitat potentiel, 
et ce d’autant plus que les lisières ne forment pas un écran de végétation, notamment en saison hivernale. Il est 
ainsi noté que la distance « de sécurité » à laquelle se tient un grand tétras par rapport à une route ou une piste est 
plus importante en hiver, même lorsque l’itinéraire sert de piste de ski de fond (100 à 300 m), qu’en été (au moins 
20 m, que la voie soit ouverte ou non à la circulation, et jusqu’à 100 m). Cette distance est, de plus, proportionnelle 
à la fréquentation.  
 
La Réserve naturelle est concernée par 2 domaines vitaux de l’oiseau, qui sont à la fois zones d’hivernage et de 
reproduction, et anciennes places de chant, qui dépassent les limites de la Réserve naturelle (Cf. cartes n°10 a, b et 
c) : 

- secteur A : le domaine vital de la Tête du Régit ; 
- secteur B : le domaine de la Tête de Bramont, zone d’hivernage et zone de reproduction.  

 
NB : Afin de représenter les surfaces perturbées, on considère qu’un couloir de 100 mètres de large de part et d’autre d’une 
route ou d’un sentier correspond à une zone « stérilisée » par la fréquentation humaine. En effet, selon B. Leclerq, il existe un 
couloir de dérangement d’une largeur de 0 à 500 mètres de part et d’autre d’un accès.  
 

Fréquentation dans le secteur A 

La route départementale des Américains (RD 34a) coupe le domaine vital de la Tête du Régit que borde le chemin 
des Italiens. Facteur de fragmentation de l’habitat, cette infrastructure routière influe également sur le dérangement 
de l’espèce. Elle est aussi risque de collision (en 2005 et 2011, à plusieurs reprises, une poule a été observée sur 
l’un des bas-côtés de la route).  
En hiver, l’une des périodes les plus sensibles pour le Tétras, son non-déneigement est favorable à la quiétude de 
l’espèce, ses principaux usagers étant alors des raquettistes ou des skieurs qui rejoignent la route des Crêtes, sans 
quitter celle des Américains. Deux bémols toutefois : les motoneiges, souvent nocturnes et parfois les chiens de 
traîneau l’empruntent également. Son déneigement début mai, en pleine période de chant du Tétras, est aussi 
dommageable. Sans oublier les véhicules qui tentent avant le déneigement officiel (et aussi en début de saison de 
neige) de franchir les derniers (ou premiers) tronçons enneigés. Ce sont les limites des principes actés quant à la 
fermeture hivernale de cette route, la prise d’un arrêté préfectoral départemental donnant un statut officiel de 
fermeture avec dates fixes et précises n’ayant pas été retenu. Cette disposition a néanmoins été revue en 2014 
avec la mise en place prévue d’une barrière physique fermée à clé, gérée par le CG 88, et avec des dates 
d’ouverture et de fermeture calquées sur les dates données par le CG 68 pour la route des crêtes. 

 
Pour sa part, le chemin du Génie, qui traverse ce secteur et qui est aussi facteur de fragmentation de l’habitat, est 
assez peu fréquenté en hiver comparativement aux autres itinéraires balisés. Toutefois, assez régulièrement, des 
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itinéraires en raquette et en ski de randonnée, hors sentier, pénètrent dans les parcelles forestières 173 et 168, en 
plein cœur de la zone d’hivernage (indices de présence hivernaux coq et/ou poule trouvés chaque année). Hors 
Réserve, la tourbière du Régit est également fréquentée. 

 
Dans cette zone de la Tête de Régit, on peut considérer que la capacité de charge est atteinte si le secteur 
accueille un seul coq voire dépassée s’il n’en héberge plus. En effet, ce secteur, si on lui applique une réduction de 
surface correspondant à une emprise de 100 mètres de part et d’autre de la route des Américains et du chemin des 
Italiens, ne représente plus que quelques 70 ha. À cela, il faut ajouter la fréquentation hivernale sur le chemin du 
Génie et en dehors. 

 

Fréquentation dans le secteur B 

Le chemin Vaxelaire, ainsi que le GR 531, dans une moindre mesure, bordent le secteur de la Tête du Bramont. Les 
deux sentiers sont fortement fréquentés (notons que l’abri du Col de l’Étang, à leur croisement, constitue un point 
de fixation). Par ailleurs, depuis quelques années, entre le Col de Bramont et le Col de l’Étang, s’est développé le 
passage de randonneurs, à ski ou en raquettes en hiver, le long de la crête, limite intercommunale Wildenstein – La 
Bresse, en plein cœur de la zone d’hivernage au lieu d’emprunter l’un des deux sentiers. Parallèlement, les indices 
de présence Tétras se font significativement plus rares. 
 
Dans cette zone de la Tête du Bramont, la capacité de charge est dépassée puisque le domaine vital est réduit à un 
peu moins de 40 ha et traversé en hiver par les randonneurs. Il est essentiel d’éviter le passage de ces derniers le 
long de la limite intercommunale, au moins en période sensible. 

� Des tourbières subissant une pression liée à la fréquentation 

 La tourbière sommitale de la parcelle forestière 144, en limite avec la commune de Wildenstein, est traversée par 
un sentier officieux très net, créé par les randonneurs qui suivent la ligne de crête intercommunale entre le Col de 
Bramont et le Col de l’Étang. Cet itinéraire est emprunté aussi bien en été qu’en hiver. Ce piétinement dégrade 
localement la flore du milieu tourbeux. 
 
Plusieurs sentiers sauvages de courte distance persistent dans la lisière boisée et en bord des moliniaies de l’APPB, 
et entraînent localement la dégradation, voire la disparition de la flore. Enfreignant la réglementation, randonneurs 
curieux de voir la tourbière principale et/ou photographes en sont les principaux responsables. À noter que la 
tourbière principale n’en est généralement pas affectée, les curieux ne s’y aventurant pas du moins en saison 
estivale.  
 
En hiver, le complexe tourbeux de l’APPB, en dépit de sa réglementation, et les tourbières de pente de la Réserve 
sont régulièrement traversées par les raquettistes et les skieurs. L’impact sur le milieu, protégé par le manteau 
neigeux, est alors négligeable. 

 

4.2.2  La capacité d’accueil 
Pour la description des équipements d’accueil du public, se reporter au chapitre 3.2.4 « La fréquentation et les 
activités touristiques ». Il convient ici de rappeler que ces équipements, à l’exception du parking du chalet de 
Machais, qui supplante une ancienne aire de stationnement qui se trouvait juste en limite du complexe tourbeux de 
l’APPB, sont antérieurs à la création de la Réserve. 
 
Au vu de la fragilité et de l’originalité de la tourbière principale de Machais, dont l’accès est interdit à la 
pénétration humaine via le classement en APPB, il s’est agi de ne pas mettre en avant ce site auprès du public. 
Pour une découverte des tourbières, le site tourbeux de Lispach a été identifié comme site d’accueil du 
public en substitution à Machais et bénéficie à cet effet d’un sentier d’interprétation. 
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4.3 Les équipements présents et les outils pédagogiques existants 
Dans le domaine de la pédagogie, le gestionnaire de la Réserve s’entoure de professionnels de l’éducation à 
l’environnement. Les animations à destination du grand public et des scolaires sont confiées, dans le cadre d’un 
partenariat, au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Hautes-Vosges, basé à Wildenstein.  
Le PNRBV assure quelques animations par an à la demande, lorsque le thème concerne les espaces naturels 
protégés et/ou la gestion de milieux naturels au sein de la Réserve. Toutes ces animations quelles qu’elles soient 
sont gratuites pour le public concerné. 
 
La collaboration PNRBV – CPIE s’étend à certains outils pédagogiques comme le guide consacré aux Réserves 
Naturelles des Hautes-Vosges et le sac maraudage « biod’hiver’sité », présentés ci-après.  
 
D’autres outils, comme les supports photographiques ou le site internet, sont réalisés directement par le 
gestionnaire. Un appui scientifique ou technique est selon les cas demandé à des partenaires comme le CEN 
Lorraine, la radio locale « Résonance FM », ou l’association « Réserves Naturelles de France ». 

4.3.1 Les équipements 

� Au sein de la Réserve naturelle (cf. carte n°14) 

Une signalétique spécifique 

- 7 panneaux d’accueil et d’information (60x80 cm) avec 
la carte du site sont placés aux principaux points 
d’entrée de la Réserve, mentionnant également le site 
tourbeux de Lispach ; ces panneaux ont fait l’objet 
d’une refonte intégrale en 2013 et 2014, aboutissant à 
leur pose à l’été 2015 ; L’évolution du contenu des 
panneaux d’accueil a été l’objet de deux ans de 
discussions entre le gestionnaire, le CPIE des Hautes 
Vosges et le comité consultatif, afin d’expliciter la 
réglementation et mettre en avant le site de Lispach. 
 

 
 

- 3 panneaux d’entrée (A4) existent sur les sentiers balisés « secondaires » ; ceux-ci 
ont également fait l’objet d’une mise à jour (réglementaire et mise en page) en 
2015 ; 

- 18 bornes « Espace naturel protégé - Accès interdit » délimitent le périmètre de 
l ’APPB « Tourbière principale de Machais » ; 

- 7 barrières et panneaux d’interdiction de circulation des véhicules, aux entrées des 
chemins forestiers principaux ; 

- Des obstacles naturels à l’entrée des sentiers sauvages de l’APPB (branchages) et 
des chemins forestiers non balisés (grumes) ; 

- L’ensemble du périmètre de la Réserve est délimité à la peinture : représentation du logo RN sur les troncs 
d’arbres. 

 
L’évolution de la réglementation en 2015 avec l’encadrement des manifestations sportives, des activités de loisirs 
et du hors -sentier ont amené une évolution des pictogrammes réglementaires représentés. 
En septembre 2015, le comité consultatif a validé la pose de 2 panneaux d’accueil supplémentaires aux abords de la 
Réserve naturelle (col de l’étang et carrefour du chemin des Marchands), ainsi que la pose de balises 
réglementaires aux entrées de la Réserve naturelle (chemin du Génie, chemin du sacerlet…),et l’utilisation d’une 
signalétique temporaire renforcée hivernale pour faire connaître la nouvelle réglementation. 
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Dispositif d’information Natura 2000 

La commune de La Bresse ayant réalisé 3 îlots de sénescence dans et 
autour de la Réserve, un panneau d’information sur cette démarche  a 
été mis en place en décembre 2009 en périphérie de la Réserve 
naturelle (parcelle 178, incluse dans la ZSC « cirque de 
Blanchemer »).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

� Sur le site tourbeux de Lispach 

 Un sentier d’interprétation consacré à la découverte des tourbières, mis en place dans les années 1990, longe le 
lac de Lispach et sa « peau ». Il est équipé de plusieurs panneaux pédagogiques et de caillebotis. 
En 2006, ce sentier a bénéficié d’une entière restauration (caillebotis + panneaux) et a été prolongé jusqu’à la 
tourbière de la Ténine. 
Un deuxième chantier de restauration du patelage a été mis en palce par la commune, le CEN Lorraine et le CG88 
dans le cadre de la politique ENS en 2015. La réfection des panneaux pédagogiques est à l’étude par le Parc. 
 

4.3.2 Les outils pédagogiques créés et mis à disposition 

� Le dépliant de présentation de la Réserve 

Cette plaquette, antérieure à 1998, sera à réactualiser et à rééditer à la fin du stock, mais reste actuellement un 
support très synthétique, utile lors de tournées terrain, manifestations et journées de formation. 

� Un site internet en refonte 

Il existe un portail commun à l’ensemble des Réserves naturelles des Hautes-Vosges, mis en place en 2005 et 2006, 
présentant Machais, la gestion de son territoire, et le site d'accueil de substitution Lispach.  
Ce support présente aujourd’hui des problèmes de fonctionnement, et la refonte complète des sites des Réserves 
naturelles est programmée pour 2015. 

� Deux guides pédagogiques à destination des scolaires conçus par le Parc naturel 
régional des Ballons des Vosges 

Le premier, antérieur à 1998, est consacré aux tourbières, à travers l’exemple de Lispach. Il est composé d’un 
guide destiné à l’enseignant qui regroupe une somme d’informations sur les tourbières, et de deux lots de travaux 
pratiques sous forme de fiches, l’un pour les élèves du primaire, l’autre pour les élèves du collège. Sa réédition est 
prévue dans les années à venir.  
 
Le second, édité en 2003, a pour thème les Réserves Naturelles des Hautes-Vosges (dont Machais). Il se compose 
de 3 éléments : un guide destiné à l’enseignant sur le sujet traité, un manuel de travaux pratiques pour les élèves, et 
une pochette de 12 diapositives. Les exercices proposés s’adressent prioritairement aux élèves du cycle 3 de l’école 
élémentaire et à ceux de sixième et cinquième des collèges.  Ce document a été réactualisé et réédité en 2013. 
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� Plan de gestion simplifié - 2009 : vulgariser un document technique volumineux 

Les plans de gestion des Réserves naturelles sont des documents volumineux, 
techniques et souvent trop détaillés pour être facilement appréhendés par les différents 
acteurs associés à la gestion de ces espaces naturels protégés.  Aussi, le Parc a réalisé 
quatre brochures illustrées qui présentent de manière synthétique et didactique ces 
territoires remarquables, leurs enjeux, les objectifs de leur gestion et des exemples 
d’actions concrètes qui y sont menées. Ces brochures concernent les quatre Réserves 
naturelles nationales gérées ou cogérées par le PNR : Tourbière de Machais, Massif du 
Grand Ventron, Frankenthal-Missheimle et Ballons Comtois. Destinées prioritairement 
aux acteurs locaux et aux partenaires de la gestion de ces territoires, ces brochures 
pourront être téléchargées sur les sites internet des Réserves. Elles feront en outre 
l’objet d’une présentation lors des conseils municipaux des communes concernées par 
chaque territoire. 
 

� Un sac de « maraudage » hivernal en 2010 : aller à la rencontre des pratiquants du 
site 

Le sac Biod’hiver’sité est un projet porté par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, avec le soutien 
financier du Ministère chargé de l’écologie et de Réserves naturelles de France. Il a été conçu et réalisé par le CPIE 
des Hautes-Vosges en 2010 et 2011, et labellisé au titre de l’année internationale de la biodiversité. 
 

Cet outil pédagogique est dédié à la découverte et la compréhension de la biodiversité hivernale des 5 
Réserves naturelles nationales des Hautes-Vosges. Il répond à plusieurs objectifs issus d'un même constat, la 
méconnaissance des milieux naturels présents sur le massif vosgien.  
 

« Je ne vois rien, donc je ne dérange pas » ou encore 
 « Grâce à la neige, on peut aller partout sans se soucier des sentiers » 

 

Ces phrases récoltées sur le terrain, révèlent les problématiques liées à la protection des milieux naturels au 
dérangement et à la fragilité de la faune et de la flore durant la période hivernale, notamment en ce qui concerne 
certaines espèces emblématiques du massif vosgien tel que le Grand tétras. 
 

La diversité des supports et des approches pédagogiques permet d'éveiller la curiosité de chaque pratiquant, 
favorise les questionnements et facilite ainsi les échanges entre le garde animateur et le pratiquant en apportant des 
informations précises sur les milieux naturels en hiver. 
 

Les outils composant le sac Biod’hiver’sité sont les suivants : 
 

 

Le « floconoscope » permet, grâce à une loupe intégrée, de découvrir la 
diversité des cristaux de neige et les conséquences pour la faune. Par 
exemple, une neige poudreuse a un très bon pouvoir isolant pour un 
campagnol, alors qu’une neige dure facilite le déplacement d’un cerf. Cet 
outil permet également de sensibiliser le public aux éventuels risques liés à 
la neige (avalanches…). 
 
 
 
 
« Hiver/été : que sont-ils devenus ? » est une série de 3 posters mettant en parallèle la forêt, les hautes-chaumes et 
les tourbières en hiver et en été. C’est un jeu d’observation qui met en avant les adaptations des animaux et des 
plantes. Certains animaux ont disparus de l’illustration hiver : normal, ils sont partis vers des contrées plus 
clémentes !  
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« Les arbres de près et de loin » est un outil double : un poster présentant les silhouettes de 10 arbres 
reconnaissables sans leurs feuilles, et une boîte rassemblant quelques échantillons de bourgeons. 
 
« Qui est passé par là ? » permet de s’exercer à la lecture des traces, afin de pouvoir « lire la neige » et 
comprendre qu’il n’est pas nécessaire de sortir des sentiers, il suffit d’ouvrir l’œil, les animaux empruntent les 
mêmes chemins que nous.    

      

 

 

« Des indications à suivre », sous la forme d’un jeu des 5 familles, met en évidence qu’il existe de nombreux 
indices qui nous permettent de nous repérer en hiver, encore faut-il savoir lesquels sont à suivre … 
 

« Une avalanche d’histoires » est un jeu de rôle à lire seul ou à plusieurs. Cet outil permet de mettre en avant un 
code de bonne conduite, favorable à une activité respectueuse du milieu et des autres pratiquants. 

� Plaquette de présentation du site de Lispach 

Une plaquette de découverte du site de Lispach a été 
éditée en 2006 en même temps que l’aménagement du 
sentier pédagogique. Cette plaquette a été rééditée à 
hauteur de 1 000 exemplaires en 2013 et distribuée aux 
différents partenaires, les stocks ayant été épuisés. Elle 
est actuellement disponible en format papier et 
informatique, et permet de préparer une visite sur le 
site. 
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4.4 L’éducation à l’environnement autour de la Réserve naturelle  

4.4.1 Actions menées et publics touchés 
 

 
 

 
 

Figure 21 : Bilan des actions de sensibilisation menées au cours du plan de gestion 2007 - 2011 
 
On constate que, excepté en 2011, une moyenne de 10 animations par an est réalisée, mobilisant à part égale - en 
fonction des publics - l’équipe des Réserves naturelles du Parc et le CPIE. A travers ces 68 opérations, c’est un 
total de 1 565 personnes qui ont été touchées et sensibilisés en 6 ans aux enjeux de protection de la nature. 
 
Le lien avec la presse est également régulier, et assuré en partie par la chargée de communication du PNRBV. Cette 
action englobe les revues locales des communes, les revues spécialisées, les articles traitant de la vie quotidienne 
de la Réserve naturelle et des actions menées. 
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� Actions envers le public scolaire 

En 2009, dans le cadre d’un appel à projet « éducation à l’environnement » du ministère chargé de la protection de 
la nature, le Parc a proposé aux enseignants volontaires un programme de sensibilisation des scolaires (cycle 3) aux 
Réserves naturelles et à leurs enjeux. Pour la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais, ces interventions 
pédagogiques ont concerné 3 classes de cycle 3 (CE1, CE2, CM1-CM2) de la commune de La Bresse, soit 
environ 60 élèves. 

En 2011, Un programme annuel a été mené avec 3 classes de La Bresse afin de mieux connaître la 
Réserve naturelle.  Les animations hivernales ont principalement porté sur la quiétude nécessaire à la faune en 
hiver, et à préparer des sorties sur la Réserve naturelle et sur le site de Lispach au cours du printemps, afin de faire 
découvrir aux enfants les rôles et usages des tourbières. Ce sont ainsi 75 élèves qui ont pu tout au long de l’année 
découvrir la Réserve naturelle sous ses différents aspects, les milieux qu’elle abrite et l’intérêt de sa protection. 

� Une nouvelle opération de sensibilisation du grand public : le « maraudage » 

Depuis 2011 a  été initié une nouvelle forme de partenariat avec le CPIE Hautes - Vosges, afin de mettre en place 
sur les Réserves naturelles gérées par le Parc des opérations de « maraudage », une technique d’animation adaptée 
aux sites fréquentés des Hautes-Vosges. L’objectif de ces animations est de capter le public déjà sur place afin 
d’engager la discussion et développer ensuite une animation nature, en lien direct avec le site visité. 
 
Ces temps de sensibilisation sont répartis tout au long de l’année, été comme hiver, afin de rencontrer les différents 
« pratiquants » du territoire. En hiver, les opérations de sensibilisation se basent notamment le « sac 
biod’hiver’sité » évoqué précédemment. 
 
En 2011, deux demi-journées ont permis de toucher 40 personnes sur Machais. En 2012, ce sont 94 
personnes qui ont été sensibilisées à travers 7 demi-journées de présence sur la Réserve. Cette opération est 
amenée à perdurer dans les années à venir, en fonction des moyens financiers disponibles, mais son efficacité est 
déjà prouvée. 
 
 Le public rencontré se compose des locaux (coupeurs de bois, chercheurs de champignons…), de touristes 
(régulièrement dans l’APPB) et de randonneurs. La diversité des publics, et le nombre de personnes rencontrées à 
chaque sortie malgré une météo parfois mitigée, confortent l’intérêt de ce type d’animations. 

D’autre part, malgré le fait que la réglementation soit connue et une signalétique claire en place, le public 
reste très curieux et attiré par la zone en protection intégrale, qui est le cœur de la réserve. Ce comportement 
justifie pleinement les actions de maraudage sur le site de la tourbière de Machais. 

En général, l’action est très bien perçue de la part des personnes rencontrées. La mise à disposition du 
matériel d’observation, de supports pédagogiques est toujours bien appréciée. L’utilisation d’illustrations retraçant 
la formation des tourbières, ainsi que des échantillons de tourbe sont de bons supports pour expliquer la complexité 
et la rareté des milieux tourbeux. Les illustrations de la faune et de la flore présentes sur le site suscitent des 
questionnements de la part des publics. 

Sur ce site de maraudage, la majorité des promeneurs sont curieux et viennent vers les animateurs assez 
naturellement. Les échanges sont souvent longs et les explications scientifiques poussées (étant donné le faible 
passage, les animateurs ont du temps pour développer l’animation). 

Enfin, en fonction des disponibilités, un personnel Réserve naturelle peut être présent lors de ces cessions 
d’animation. Le maraudage en binôme permet d’assurer une bonne complémentarité des compétences, c’est aussi 
un temps d’échange et de co-formation indispensable pour les animateurs, afin de mieux connaître les enjeux et le 
fonctionnement de la Réserve. 

� Des publics spécialisés toujours en demande 

Au-delà du grand public et des scolaires, différents usagers et connaisseurs du site sollicitent régulièrement les 
gestionnaires, afin de bénéficier d’échanges plus poussés concernant la Réserve naturelle. Ainsi, au cours de ces six 
dernières années, les organisations suivantes ont bénéficié de temps d’échanges particuliers : 

- Le Club Vosgien (notamment de La Bresse) ; 
- Le Club Alpin Français ; 
- Les Accompagnateurs en Moyenne Montagne en formation ; 
- Des groupes d’experts étrangers : forestiers allemands, gestionnaires écossais de Réserves naturelles ; 
- Direction Départementale des territoires 88 et autres gestionnaires français de Réserves naturelles ; 
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- Masters 1 et 2 de différentes universités françaises. 
 
L’ensemble de ces sorties se déroule  selon un schéma similaire : matinée passée à Lispach afin de découvrir les 
différentes activités humaines autour du site et son historique, présentation de la faune et de la flore des tourbières, 
puis après-midi consacrée à Machais, avec présentation de l’outil réglementaire, des enjeux du site et de la gestion 
mise en place. Ce déroulé illustre parfaitement le jumelage des deux sites évoqué plus haut. 

 

4.4.2 Les messages délivrés 

� Qu’est-ce qu’une Réserve naturelle et que font les gens qui y travaillent ? 

Bien souvent, le public est conscient d’être au sein d’un espace protégé mais n’a pas d’image concrète de ce que 
c’est. Les animateurs sont là pour expliquer les objectifs d’une Réserve naturelle et les différentes missions des 
gestionnaires : connaître, gérer, surveiller et sensibiliser. 

� Qu’est-ce qu’une tourbière ? 

A travers l’explication des processus de mise en place de ces milieux, et la description des espèces qu’ils abritent, 
c’est la rareté et la fragilité de ces milieux qui sont mises en avant. Les services rendus par ces écosystèmes (et les 
zones humides en général) au genre humain sont également développés, afin de rompre l’idée reçue « qu’elles ne 
servent à rien ». 

� Pourquoi une zone interdite à la pénétration ? 

Sur la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais, la question de l’APPB interdit à la pénétration du public est 
récurrente, et les gens cherchent bien souvent à contourner cette interdiction. A travers les opérations de 
sensibilisation, il est rappelé que ce statut est en partie dû à l’historique du site (cassation du premier décret de 
classement de 1988). De plus, le lien est fait avec les spécificités des tourbières évoquées plus haut, ainsi que le 
jumelage Lispach - Machais. Les gens peuvent ainsi aller découvrir de plus près ces milieux sur d’autres sites s’ils 
le souhaitent. 

� La réglementation : une affaire de citoyenneté 

Faire un feu en forêt, laisser ses déchets, faire du camping sauvage… autant d’activités interdites sur les Réserves 
naturelles, signalées à l’entrée par des pictogrammes bien connus. Si ces réglementations heurtent maintenant peu 
les gens, certains perçoivent les Réserves naturelles comme les principaux vecteurs de ces restrictions. Or, à travers 
les échanges avec les animateurs, on découvre que nombre de ces règles valent également bien au-delà des 
Réserves naturelles… qui se veulent simplement exemplaires et rappellent les règles de courtoisie d’utilisation des 
milieux naturels. 
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Conclusion : Sensibiliser et encadrer le public afin de mieux faire connaître les intérêts d’une Réserve 
naturelle  
L’originalité de la Tourbière de Machais et la proximité de différentes voies d’accès (routes et sentiers de 
randonnée) engendrent une fréquentation continue du site tout au long de l’année par différents publics.  
Si l’objectif de gestion clairement partagé par les différents partenaires est de préserver au maximum la 
quiétude du site en faveur du grand tétras et de limiter l’attrait du public pour la grande tourbière - très 
fragile -, il ne s’agit pour autant pas ici d’une « mise sous cloche ». 

Afin de sensibiliser au mieux les personnes fréquentant le site (de passage ou plus régulièrement, 
pour les loisirs ou à titre professionnel), différents outils pédagogiques ont été créés et sont utilisés par les 
gestionnaires ; des partenaires spécialisés sont mobilisés pour travailler avec les scolaires. De même, une 
signalétique claire et placée aux endroits stratégiques informe les usagers du site des règles en vigueur. 

L’éducation à l’environnement est cruciale pour compléter les actions de police de 
l’environnement, car le retour sur expérience montre qu’après 20 ans d’existence, la Réserve naturelle est 
toujours peu ou mal connue du public, et souvent perçue comme un « frein à la liberté », alors que les 
activités interdites ou réglementées relèvent pour la plupart de la citoyenneté (pas de feu, pas de déchets, 
etc.). C’est ce message qui est délivré en priorité lors des animations.  

De plus, l’adhésion de l’opinion à l’intérêt de l’outil Réserve naturelle est un gage d’avenir de 
protection de la nature en général, et les retombées locales en seront importantes. 
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V. LA VALEUR ET LES ENJEUX DE LA RESERVE NATURELLE  

5.1 La valeur du patrimoine naturel de la Réserve naturelle 
Ce chapitre vise à synthétiser et analyser la valeur patrimoniale des habitats, des espèces et des objets géologiques 
identifiés sur le territoire de la Réserve. 

 

5.1.1 Les habitats 
Codification :  

o Classe de valeur patrimoniale (estimée d’après le précédent chapitre A2425) : 4 : valeur très élevée, 3 : 
valeur élevée, 2 : moyenne, 1 : faible valeur 

o Classe d’état de conservation : 4 : bon état (optimal et favorable) : proche de l’état de référence ; 3 : altéré 
(insatisfaisant ou réversible) : écart faible & régénération envisageable ; 2 : dégradé : écart important ; 1 : 
menacé : tendance négative en cours ou prévisible. 

o Code Natura 2000 / Code Corine 
 

 
 

Habitats 

 
 

Code 

 
Surface 

(ha) 

Classe de 
valeur 

patrimoniale 
(4, 3, 2, 1) 

Classe d’état 
de 

conservation 
(4, 3, 2, 1) 

 
 

Facteurs 

 
Tendance 
évolutive 

 

HABITATS TOURBEUX ET PARATOURBEUX 
Tourbières de transition 
et tremblantes  

7140 2,66 4 4 - Caractère naturel 
exceptionnel de la plupart 
des habitats tourbeux, dont 
en premier lieu le 
complexe tourbeux de 
l’APPB. 
- Tous les habitats 
tourbeux sont désormais 
inclus dans des zones de 
protection renforcée 
(APPB ou zones de 
protection tourbières), 
dans lesquelles la non-
intervention est le mode de 
gestion retenu. Ils évoluent 
donc selon leur dynamique 
propre. 
- Le complexe de l’APPB 
est par ailleurs protégé de 
la pénétration humaine (cf. 
piétinement) par la 
réglementation. 
- Activités anthropiques 
(exploitation forestière, 
circulation automobile, 
précipitations acides…) 
pouvant influer 
notamment sur la qualité 
des eaux et l’apport de 
matériaux 
 

� 

Dépressions sur 
substrats tourbeux du 
Rhynchosporion  

7150 0,18 3 4 � 

Tourbières basses à 
Carex nigra  et 
C.echinata  

54.42 1,79 2 4 � 

Bas-marais 
subatlantiques à Carex 
et Sphagnum 

54.4223 0,3 2 4 � 

Magnocariçaies à Carex 
rostrata et Carex 
vesicaria 

53.214 0,014 1 4 � 

Tourbières hautes 7110* 0,05 3 4  � 
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Habitats 

 
 

Code 

 
Surface 

(ha) 

Classe de 
valeur 

patrimoniale 
(4, 3, 2, 1) 

Classe d’état 
de 

conservation 
(4, 3, 2, 1) 

 
 

Facteurs 

 
Tendance 
évolutive 

actives  
Tourbières hautes 
dégradées encore 
susceptibles de 
régénération naturelle  

7120 0,46 4 3 Traces de drainage ancien � 

Prairies à Molinia sur 
sols tourbeux ou argilo-
limoneux  

6410 8,21 2 4 ou 3 Existence de certaines 
perturbations 
hydrologiques par la 
présence d’infrastructures 
(route des Américains et 
desserte forestière), qui 
entraînent l’assèchement 
superficiel de certaines 
tourbières de pente. 

� 
 
 
� 

Prairies à Canche 
cespiteuse  

37.213 0,06 1 4 Ces habitats pionniers sont 
dépendants de la pérennité 
des apports de sédiments par 
les ruisseaux. L’érosion qui 
nourrit cette sédimentation a 
elle-même été favorisée par 
l’exploitation forestière 
(pistes de débardage). 

� 

Lacs et mares 
dystrophes naturels  
dont Tapis de 
Nénuphars 

3160 
22.4311 

0,65 4 4 Peu de perturbations 
anthropiques 

� 

Boulaies pubescentes 
tourbeuses de montagne  

91D0* 3,47 3 4 ou 3 Existence de certaines 
perturbations hydrologiques 
par la présence 
d’infrastructures (route des 
Américains et desserte 
forestière), 

� 

Saussaies à sphaignes 44.922 0,73 2 4 Ces habitats pionniers sont 
favorisés par les apports 
de sédiments par les 
ruisseaux. 

� 

 

HABITATS FORESTIERS 
Hêtraies-Sapinières 
acidiphiles de l’étage 
montagnard supérieur  

9110-4 89,8 3 3  Gestion sylvicole  
� 

Sapinières-Hêtraies 
vosgiennes à Fétuque 
des bois  

9130-10 29,45 2 3  Gestion sylvicole  
� 

Hêtraies subalpines à 
Érable et à Oseille à 
feuilles d’Arum des 
Vosges  

9140-1 1,66 3 4 Cet habitat est inclus dans 
la zone de quiétude Tétras 
récemment mise en place 
et dans laquelle aucune 
intervention ne se 
pratique : évolue 
désormais selon sa 
dynamique propre. 

 
� ou �  

Erablaies à Alisier 
blanc du montagnard 
supérieur 

9180-7 0,21 2 4 Cet habitat est inclus dans 
la zone de protection 
pierrier et dans laquelle 

 
�  
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Habitats 

 
 

Code 

 
Surface 

(ha) 

Classe de 
valeur 

patrimoniale 
(4, 3, 2, 1) 

Classe d’état 
de 

conservation 
(4, 3, 2, 1) 

 
 

Facteurs 

 
Tendance 
évolutive 

aucune intervention ne se 
pratique : évolue selon sa 
dynamique propre. 

Reboisement d'Epicéas 42.26 3,11 2 2 Exploitation forestière + 
zone de quiétude Tétras 

� ou �  

 

EAUX COURANTES 
Rivières oligotrophes 
acides  

3260-1 0,18 2 4 Peu de perturbations 
anthropiques 

� 

Zone à Truites  24.12 
 

 2 4 Alevinage de truites � 

Ruisselets  24.11 
 

 1 4 � 

Cours d’eau 
intermittents  

24.16  1 4 Colmatage modéré du fait 
de l’érosion des pistes de 
débardage 

� 

 

AUTRES HABITATS 
Éboulis siliceux 
montagnards des 
Vosges 

8110-5 0,36 3 4 Cet habitat est inclus dans 
la zone de protection 
pierrier et dans laquelle 
aucune intervention ne se 
pratique : évolue selon sa 
dynamique propre. 

� 

Zones rudérales  87.2 0,075 2 4 Disparition progressive 
des espèces rudérales 

� 

 

5.1.2 Les espèces 
Codification :  

o Classe de valeur patrimoniale : A : forte valeur, B : valeur moyenne, C : faible valeur 
- Classe d’état de conservation : 4 : bon état (proche de l’état de référence), 3 : altéré (écart faible & 

régénération envisageable), 2 : dégradé (écart important), 1 menacé (tendance négative en cours ou 
prévisible) 

 
 
 

Espèce 

Classe de 
valeur 

patrimoniale 
(A, B, C) 

Classe d’état 
de 

conservation 
(4, 3, 2, 1) 

 
 

Facteurs 

 
Tendance 
évolutive 

Les tourbières abritent de nombreuses espèces spécialisées dont certaines sont strictement inféodées aux habitats 
tourbeux (espèces tyrphobiontes) et/ou sont des reliques glaciaires (espèces arctico-alpines), et qui sont souvent rares ou 
menacées. Les espèces animales et végétales des tourbières présentent donc un intérêt patrimonial particulièrement 
élevé.  
 

FLORE ET FONGE DES HABITATS TOURBEUX 
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Nombreuses espèces végétales ou 
fongiques spécifiques, rares ou 
menacés :  
Champignons des tourbières sur liste 
rouge de PA Moreau :  
Armillaria ectypa, Cortinarius 
sphagnogenus, Entoloma elodes, 
Galerina sphagnorum, Hypholoma 
aff. Subfusisporum, Inocybe acutella, 
Lactarius oedehyphosus, Leccinum cf 
holopus, Omphalina "subcyathella"… 

 
 
 
A 

 
 
 
4 

 
L’état de conservation et la 
diversité des écosystèmes 
tourbeux (dont les microhabitats) 
 
Perturbations qualitatives et 
quantitatives de l’alimentation en 
eau 
 

 
 
 
� 

20 espèces de Sphaignes (sur 36 
espèces présentes en France) dont 
plusieurs très rares en France et/ou 
d’affinité boréale : Sphagnum fuscum, 
S. magellanicum, S. riparium, S. 
majus… 

A 4  � 

Les espèces végétales protégées au 
niveau national présentes sur Machais 
sont toutes inféodées aux tourbières : 
- Lycopode inondé : la périphérie de 
l’Étang de Machais rassemble près 
d’1/3 de la population d’Alsace-
Lorraine. 
- Scheuchzérie des marais 
- Andromède à feuilles de polium 
- Laîche des bourbiers 
- Rossolis à feuilles rondes 

A  4 � 

Espèces végétales protégées à 
l’échelon régional : 
- Petit Nénuphar : l’une des dernières 
populations florissantes de la Lorraine 
avec le Lac de la Meix 
- Myriophylle à feuilles alternes 
(Étang de Machais) 
- Rubanier à feuilles étroites (Goutte 
de Machais) 
 

A 4 � 

 
 

FLORE POTENTIELLE DES HABITATS TOURBEUX (protégées à l’échelon régional, à l’exception des 
sphaignes) 
- Cigüe vireuse, dernière mention en 1985 
- Listère cordée, dernière mention en 1981 
- Petite Utriculaire, dernière mention en 1985 
- Utriculaire d’un vert jaunâtre, dernière mention en 1983 
- Dactylorhiza de Traunsteiner, détermination douteuse en 1985 
- Sphagnum balticum, détermination douteuse en 2002 
- Sphagnum obtusum, détermination douteuse en 2002 
 
 

FAUNE DES HABITATS TOURBEUX 
Araignées des tourbières : 66 espèces 
appartenant à 11 familles, et dont 15 
espèces nouvelles pour la Lorraine. 30 % 
de ces espèces sont typiques des milieux 
humides ou marécageux. Parmi les 
espèces tyrphobiontes : Heliophanus 
dampfi… Parmi les espèces de haut-

A 4 Les araignées sont spécialement 
sensibles à l’humidité du sol, à 
l’hygrométrie, à l’insolation et à 
la structure tant verticale 
qu’horizontale de la végétation. 
Donc très sensibles à la diversité 
des microhabitats. 

� 
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FAUNE DES HABITATS TOURBEUX 
marais : Alopecosa pulverulenta, 
Pardosa pullata sur les buttes les plus 
hautes, Pirata piraticus, espèce 
hygrophiles capable de marcher sur l’eau. 
Libellules : 20 espèces dont des espèces 
inféodées aux tourbières et/ou arctico-
boréales : Leucorrhine douteuse, Aeschne 
subarctique, Cordulie arctique… 

A 4 Les libellules inféodées aux 
tourbières acides sont 
conditionnées par le microclimat 
particulier, par les sphaignes en 
tant que lieu de ponte ou par la 
physico-chimie des eaux du lieu 
de ponte. 

� 

Papillons : Nacré de la Canneberge, 
protégé au niveau national, et espèce 
boréo-alpine spécifique des tourbières 
acides. 
 
Autres papillons qui fréquentent 
préférentiellement les tourbières acides 
de montagne mais plus pour leur climat : 
Aglaé ou Grand nacré, Cuivré écarlate, 
Nacré de la Sanguisorbe.  
Bas–marais riche en Violette des marais : 
Petit Collier argenté. 
Saulaies (saussaies) : Morio, Petit Mars 
changeant dont les chenilles consomment 
les feuilles de saules. 

A 4 Les espèces tyrphobiontes sont 
liées à leur biotope par les 
exigences alimentaires de leurs 
chenilles (espèces à plante - hôte 
exclusive) et par leur adaptation 
au climat caractéristique des 
tourbières. Par ailleurs, l’habitat 
chenille étant très pauvre en 
fleurs nectarifères, les adultes se 
nourrissent dans les prairies 
humides et les zones rudérales 
pour butiner. La complémentarité 
des différents biotopes joue donc 
un rôle important. 

� 

Autres invertébrés qui affectionnent 
les tourbières : Criquet ensanglanté, 
Puce des neiges… (Intérêt régional) 

B  4  � 

Amphibiens et reptiles : nombre 
d’espèces certes limité mais densité 
particulièrement importante de 
Grenouille rousse et de Crapaud 
commun : complexe tourbeux de 
l’APPB : très bon lieu de ponte 
Petite population de Triton palmé 

A (par la 
densité des 
effectifs de 
batraciens) 

4   
� 

Micromammifères rongeurs ou 
insectivores des tourbières : Campagnol 
agreste, Musaraigne carrelet, Musaraigne 
pygmée. 

B 4  � 

 
 

FLORE DES HABITATS FORESTIERS 
Protégés à l’échelon régional : 
- Athyrium alpestre, caractéristique de la 
hêtraie subalpine 
- Lycopode sélagine 
- Lycopode à feuilles de Genévrier  
 
Espèce d’intérêt communautaire (Annexe 2 
Annexe 2 Directive Habitats) : 
- Buxbaumie verte (Mousses) (code 1323) (sur 
Bois pourrissants essentiellement de conifères) 

    
A 4  

Gestion sylvicole 
 
 
 

� 
A 4 � 
 
 
 
 
A 

 
 
 
 
3  

 
 
 
� ? 
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FAUNE DES HABITATS FORESTIERS 
Oiseaux : 37 espèces nicheuses et 45 espèces 
protégées au niveau national 

   
 
 
Gestion sylvicole 
Fréquentation 
 
 
 

 

4 espèces (sur 7) de la ZPS « Massif vosgien » 
(annexe 1 de la Directive Oiseaux) : 
- Grand tétras 
- Gélinotte des bois 
- Chouette de Tengmalm 
- Pic noir 

   
  � ou 

� 
A 2 � ou 

� 
A 2 ? � 
A 
A 

4 ou 3 
3 

 
� ou 
� 

Mammifères : 10 espèces protégées au niveau 
national, dont 2 espèces d’intérêt 
communautaire (Annexe 2 Directive 
Habitats) :  
 
- Lynx (code 1361) 
- Vespertilion de Bechstein (code 1323) 

    
    
 
A 
A 

 
 
 ? 

  
� 
? 

 

5.1.3 Les objets géologiques 
 

Objet géologique ou géomorphologique 
Classe de valeur 
patrimoniale (A, 

B, C) 

Classe d’état de 
conservation (4, 

3, 2, 1) 

 
 

Facteurs 

 
Tendance 
évolutive 

Les dépôts fluvio-glaciaires et glaciaires (dont 
morainiques)  

A 4  � 

Les dépôts tourbeux et plus particulièrement 
les tourbières tremblantes intactes, 
géomorphologiquement actives 

A 4  � 

Les formes glaciaires dont la vallée suspendue A 4  � 
Les formes périglaciaires dont les structures de 
congélation dans les formations superficielles 

A 4  � 
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5.2 Les enjeux de la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais 
 
Les enjeux de préservation au sein de la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais résultent de deux constats : 
 
� sa situation géographique lui confère une position « stratégique » dans les échanges potentiels entre populations 
d’espèces animales et végétales rares ou menacées. En effet, la Réserve naturelle se situe : 

- Sur la commune de La Bresse, commune des Hautes-Vosges la plus riche en densité de tourbières, dont 
plusieurs tourbières flottantes ; 

- Au cœur du réseau des 5 Réserves naturelles nationales des Hautes-Vosges (notamment à proximité 
immédiate de la Réserve naturelle du Massif du Grand Ventron et à quelques kilomètres de la Réserve 
Naturelle du Frankenthal-Missheimle), ce qui sous-tend une nécessaire cohérence à l’échelle du massif 
pour  la préservation et la gestion des espèces et habitats ; 

- Plus largement au sein du massif vosgien, concerné par la problématique de conservation du grand tétras. 
 
� le caractère naturel exceptionnel des complexes tourbeux de la Réserve, notamment de la tourbière limnogène 
centrale de Machais. Ces habitats sont aujourd’hui devenus rarissimes, d’où une responsabilité de la Réserve 
naturelle dans leur conservation pour tout le grand Est et plus largement à l’échelle nationale. 

5.2.1 Les enjeux de conservation du patrimoine naturel 

� Les enjeux de conservation prioritaires 
 

La conservation des milieux tourbeux, en premier lieu la zone centrale de l’APPB 

Au vu du caractère exceptionnellement intact et donc du bon état global de conservation des habitats tourbeux, la 
Réserve naturelle a une responsabilité internationale, nationale, régionale et locale envers ces milieux naturels. 
Elle constitue en particulier un laboratoire d’observation sphagnologique et fonctionnel sans doute unique en 
France. 
 
Pour une préservation exemplaire de ces habitats, il convient de raisonner à l’échelle du bassin versant du site, 
de mesurer les effets des actions anthropiques s’y exerçant et de les adapter si cela se justifie. Parallèlement, il 
convient également d’approfondir les connaissances sur le fonctionnement des tourbières, notamment celui du 
complexe tourbeux de l’APPB. 
 
Enfin, la conservation des écosystèmes tourbeux est également conditionnée par la préservation du réseau 
hydrographique et du fonctionnement hydrologique (quantitatif et qualitatif) de l’ensemble du bassin versant de la 
Réserve. 
 

La conservation de la sous-population de grand tétras de la Réserve naturelle et ses 

abords  

En ce qui concerne la préservation de cette espèce, il est essentiel de considérer sa situation à l’échelle des Hautes-
Vosges, qui compte actuellement 8 noyaux de sous - populations dont 3 encore actifs (dont notamment celle de 
Rainkopf - Régit). Les effectifs de la population vosgienne atteignent actuellement un seuil limite qui réaffirme 
l’urgence d’intervenir pour stabiliser voire tenter de renforcer les effectifs.  
 
La Réserve naturelle de la Tourbière de Machais est incluse dans  la sous-population Rainkopf-Régit, dont la 
Réserve naturelle du Massif du Grand Ventron constitue le cœur. Bien que de superficie réduite et donc à faible 
capacité d’accueil, le site de Machais joue un rôle important dans la préservation de cet oiseau, de par sa 
position centrale et ses connexions avec les autres noyaux actifs alentours. 
 
Ainsi, au vu des menaces qui pèsent actuellement sur l’espèce, il est fondamental d’assurer : 

- la quiétude nécessaire au maintien de la sous-population (réduction impérative des causes de 
dérangement) ; 
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- la préservation, l’amélioration voire l’extension de son habitat, ce qui, du fait de sa situation d’espèce 
parapluie, sera de plus favorable à d’autres espèces. 

 
La conservation des habitats à valeur patrimoniale élevée  

- Habitats rares  à l’échelle de l’Europe : Érablaies acidiphiles à dicrane en balais, Hêtraies subalpines à 
érable et Oseille à feuilles d’Arum des Vosges ; 

- Plus communs : Hêtraies-sapinières acidiphiles de l’étage montagnard supérieur, Sapinières-hêtraies 
vosgiennes à Fétuque des bois. 

 
Ces habitats forestiers sont pour la plupart limités au massif vosgien en France, possèdent donc des spécificités 
propres et abritent  des espèces animales à distribution  réduite au niveau national (grand tétras, gélinotte des bois, 
etc.) d’où la nécessité de les préserver.  
En particulier, l’application d’une gestion sylvicole exemplaire  pour la conservation de ces habitats doit être une 
priorité, en lien avec la problématique de l’habitat d’espèce grand tétras. L’objectif est de maintenir ou 
développer le caractère naturel (bois mort, arbres sénescents…) de ces habitats - en grande partie anthropisés -, 
en laissant l’ensemble des phases du cycle de la forêt s’exprimer, notamment les stades matures et sénescents. 

�  Les enjeux de conservation secondaires 
 

La conservation de la biodiversité et des mosaïques d’habitats 

La Réserve naturelle de la Tourbière de Machais présente une diversité d’habitats remarquables pour une surface 
relativement réduite, (24 habitats Corine Biotope recensés sur 145 ha), représentatifs de l’ensemble des milieux 
présents sur les Hautes Vosges. 
De nombreux habitats occupent des surfaces particulièrement faibles, donc relativement rares (comme l’éboulis 
siliceux) et sont imbriqués en mosaïque avec des habitats plus communs. L’ensemble des habitats inventoriés 
forme une mosaïque complexe, et la fonctionnalité globale du site passe par la préservation de l’ensemble de 
cette mosaïque.  
Ainsi, chaque unité écologique de la Réserve est à considérer en interdépendance avec les autres et avec les espèces 
qui y vivent. La gestion forestière, par exemple, ne peut pas être envisagée indépendamment de la gestion du grand 
tétras. De même, de la gestion des hydrosystèmes dépend la gestion des milieux humides et inversement. Il est 
donc indispensable, pour adapter la gestion de la Réserve, non seulement de la considérer dans son environnement 
mais également d’avoir une vision globale du fonctionnement des écosystèmes. 
Par là même, la diversité écologique des milieux, autant faunistique que floristique, pourra être préservée. 
 
 

La conservation des objets géologiques et des formes géomorphologiques 

Le site de Machais est l’un des exemples les plus remarquables du modelé glaciaire et tardiglaciaire sur le 
massif vosgien, qui présente un ensemble d’indices et d’objets - géologiques et morphologiques - témoignant des 
évènements glaciaires passés. Ces éléments sont relativement bien conservés car assez récents, et ne sont 
actuellement pas menacés (à l’exclusion de la moraine entaillée par la route des Américains). Les dépôts 
tourbeux, en particulier ceux de fond de vallée, constituent l’intérêt majeur de la Réserve. C’est 
particulièrement le cas de la tourbière tremblante qui entoure l’Etang de Machais, la seule encore intacte et active 
sur ce versant du massif.  
 
Au vu donc de l’intérêt géologique, géomorphologique, et paléo palynologique de la Réserve, il convient de 
préserver l’ensemble de ces éléments témoins du passé glaciaire et pour certains toujours actifs. 

5.2.2 Les enjeux de restauration potentielle des habitats  

� Préserver la fonctionnalité hydrologique des tourbières de pente 

Certaines tourbières de pente présentent un assèchement superficiel suite à des perturbations hydrologiques 
provoquées par l’existence de la route des Américains. Cet assèchement entraîne une raréfaction, voire une 
disparition des sphaignes et réduit ou bloque le processus de turfigénèse.  Il semble pertinent de réaliser un 
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diagnostic précis de ces perturbations hydrologiques puis de s’interroger quant à l’expérimentation de mesures de 
restauration locales des conditions hydrologiques (coupe de ligneux…).  
 
Ces perturbations peuvent être aggravées par le passage (ponctuel ou répété) d’engins liés à l’exploitation 
forestière, d’où la nécessite de réaliser une étude concernant l’incidence de la desserte forestière sur les sols et 
le réseau hydrographique sur l’ensemble du bassin versant de la Réserve naturelle. Cette étude permettra : 

1) L’établissement d’un état des lieux exhaustif des infrastructures permanentes et temporaires en place, de la 
sensibilité éventuelle des sols à proximité, des zones humides impactées ; 

2) Le diagnostic de potentiels « points noirs » ; 
3) Des propositions de mesures de restauration pourront être émises en fonction des résultats précédents. 

� Emergence d’un déséquilibre sylvo-cynégétique remettant en cause la pérennité à 
long terme des habitats forestiers 

Le problème de l’équilibre forêt-gibier est avéré sur l’ensemble du massif vosgien et le constat partagé par 
l’ensemble des acteurs, notamment l’ONF et les communes. Un certain nombre de mesures a été mis en place 
concernant la chasse et les pratiques cynégétiques associées. Le but est de limiter le dérangement potentiel des 
espèces sensibles dû à la chasse sur la ZPS 88, tout en permettant la réalisation du plan de chasse, outil 
indispensable à la régulation de la grande faune et donc à la conservation de la qualité de l’habitat. L’objectif du 
maintien ou du retour rapide à l’équilibre forêt gibier est prioritaire dans la ZPS, dont la Réserve naturelle 
de la Tourbière de Machais fait partie intégrante. Le DOCOB donne ainsi plusieurs recommandations pour ce 
territoire (détaillées en partie 3.2.3). 
 
L’échelle de la Réserve de Machais  n’est bien évidemment pas l’échelle appropriée pour neutraliser ce problème, 
toutefois la mise en réseau et la participation aux opérations menées sur cette thématique sont fondamentales pour 
préserver les forêts de la Réserve naturelle et plus largement du massif vosgien dans le futur. 

� Prise en compte de la résilience des habitats (tourbeux et forestiers) dans un contexte 
de changement climatique global 

L’évaluation de l'état de conservation des habitats tourbeux a montré que le volet « contexte climatologique » a 
jusqu’ici été négligé sur la Réserve naturelle (tout comme dans la gestion des espaces protégées en général), alors 
qu’il a et va continuer à avoir un impact non négligeable sur le fonctionnement des écosystèmes et des 
communautés qu’ils abritent. A ce sujet, il serait bon que les espaces naturels protégés du massif, à commencer par 
les milieux tourbeux, se fédèrent et mettent en place une mutualisation de moyens autour d’un protocole commun 
afin de répondre à cet enjeu  naissant. La Réserve naturelle de la Tourbière de Machais s’inscrit pleinement comme 
un site phare au sein de ce réseau. 
 
De manière globale, dans un contexte de multiplication des usages des espaces naturels (notamment la forêt) et 
d’une augmentation forte de la demande (loisirs, constructions écologiques, etc.), l’enjeu prioritaire à toutes les 
échelles est de concilier les principales missions allouées aux espaces naturels, forêts et tourbières compris : 
production économique, loisirs, accueil et information du public et protection de ces milieux rares et remarquables. 
 

5.2.3 Les enjeux de connaissance du patrimoine de la Réserve naturelle 

� La connaissance du fonctionnement des milieux tourbeux, dont celui du complexe 
tourbeux de l’APPB  

Pour une meilleure prise en compte des milieux tourbeux dans la gestion du bassin versant, une compréhension fine 
de leur formation et de leur évolution (répondant également à des objectifs de recherche fondamentale) est 
nécessaire. Il convient d’approfondir les connaissances acquises sur le fonctionnement des tourbières de la Réserve 
naturelle : hydrologie, climat, hydrochimie, sédimentation, palynologie.... 
 
De plus, au vu du caractère naturel de ces milieux, ici intacts, la Réserve de Machais constitue un véritable 
laboratoire d’observation grandeur nature de ce type de zones humides, susceptible d’être une référence à 
l’échelle nationale. 
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� Le suivi d’une gestion sylvicole favorable à la biodiversité 

Pour mesurer de manière objective les effets d’une gestion sylvicole qui doit concilier exploitation forestière et 
préservation ou amélioration de la biodiversité, il convient de mettre en place un suivi de la gestion menée à 
différents niveaux, et selon des protocoles complémentaires :  

- maintien et extension de l’habitat Tétras (STORCH); 
- évolution des peuplements : vieillissement des peuplements, nécromasse, naturalité (PSDRF de RNF) ; 
- impacts de l’exploitation forestière (tassement des sols, érosion,...) selon la façon dont elle est menée 

(évaluation du guide de sylviculture tétras). 
 
Le précédent plan de gestion a fait l’objet d’une évaluation de l'état de conservation des habitats forestiers et 
tourbeux, dont les résultats sont présentés précédemment. Cet exercice d’évaluation pourra être reconduit afin 
d’effectuer un « monitoring » de la biodiversité et de l’état des habitats, notamment suivre leur devenir face aux 
évolutions humaines et climatiques. Le pas de temps optimal pour ces suivis est toutefois assez long du fait de la 
lente évolution de ces milieux : la fréquence est actuellement d’un passage tous les 10 ans en milieu forestier. 

� La connaissance générale et le suivi des milieux et des espèces 

Au vu de l’affinité de nombreuses espèces pour les milieux tourbeux d’une part, et de la diversité existante et 
potentielle d’autre part, il s’agit sur la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais de : 

- Poursuivre le suivi d’espèces remarquables et spécialisées (odonates, lycopode inondé, etc.) ; 
- Poursuivre le suivi de l’évolution des milieux (phytosociologie et approche fonctionnelle) ; 
- Poursuivre  l’inventaire et l’actualisation des taxons floristiques et faunistiques méconnus de la Réserve. 

 
Tous ces éléments sont maintenant consignés dans une base de données adaptée, utilisé par de nombreuses autres 
Réserves naturelles et structures, SERENA. La gestion de cette base de données (mises à jour, consolidation, 
exploitation des données) constitue le nouvel enjeu de ce plan de gestion et des prochains. 
 

5.2.4 Les enjeux réglementaires et pédagogiques de la Réserve naturelle 

� Maîtriser l’accueil des publics dans le respect du site : faire oublier l’attrait de 
Machais 

L’originalité du site et son caractère intact auraient pu souffrir de sa forte attractivité.  La mise en place de mesures 
réglementaires a réellement contribué à la pérennité du site, notamment au niveau de la zone centrale, le cœur du 
site, avec la mise en place de l’APPB. Il s’agit donc de ne pas mettre en avant ce site auprès du public. Le site 
tourbeux de Lispach a donc été identifié comme site d’accueil du public en substitution à Machais. À cet effet, ce 
site, situé dans la vallée du Chajoux, sur la commune de La Bresse et à quelques kilomètres de la Réserve, 
bénéficie d’un sentier d’interprétation mis en place dans les années 1990, et restauré en 2006, avec notamment un 
prolongement jusqu’à la tourbière de la Ténine. La majorité des animations en lien avec la Réserve se déroulent sur 
Lispach. 

� Appliquer la réglementation 

L’originalité de la Tourbière de Machais et la proximité de différentes voies d’accès (routes et sentiers de 
randonnée) engendrent une fréquentation continue du site tout au long de l’année par différents publics. Une 
fréquentation constante, sur l’ensemble du secteur et toute l’année, ainsi que la pratique de nouvelles activités de 
loisirs génèrent une pression de plus en plus importante sur des milieux et des espèces fragiles. Dans ce contexte, la 
mission régalienne de police de l’environnement doit rester une préoccupation majeure dans la gestion de la 
Réserve naturelle, et disposer d’outils de réponse efficaces et adaptés. A ce titre, le commissionnement de la 
conservatrice et la mise en place puis l’utilisation du Timbre-Amende par les agents Réserves naturelles sont 
prioritaires. De même, un travail en interservices par le biais de la MISEN et du plan de contrôle départemental 
sera un gage d’articulation des actions de police, en lien avec les services judiciaires concernées, notamment le 
Procureur de la République. Enfin, des évolutions réglementaires (comme la réglementation du hors-sentier) seront 
à envisager dans certains cas. 
D’autre part, il paraît nécessaire (en articulation avec les sites Natura 2000 ZPS et ZSC présents) d’encadrer les 
pratiques et les manifestations sportives. 
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Concernant les opérations de surveillance régulières de la Réserve naturelle, on note à la fois une nette tendance à 
la baisse du nombre total d’infractions constatées depuis 2002, et une stagnation du total d’infractions relevées (une 
vingtaine) depuis 2008. Le nombre de pénétrations de personnes dans l’APPB reste élevé, ce qui conforte 
l’idée d’une signalétique et d’un message clair, ainsi que la nécessité de rappels à la loi fermes, voire de 
verbalisation. De plus, une augmentation de la fréquentation hivernale (notamment hors sentier) du site est 
constatée depuis 2011. Les deux autres infractions le plus souvent relevées sont le feu et le dépôt de déchets, 
notamment autour des chalets. 
 

� Susciter l’adhésion des publics à l’outil Réserve naturelle : sensibiliser aux milieux et 
aux espèces qu’elle abrite, ainsi qu’à l’intérêt de l’outil réglementaire  

L’acceptation et la compréhension de la Réserve naturelle et de la gestion mise en œuvre, notamment par la 
population locale, n’est pas toujours évidente. L’information et l’éducation des publics doivent accompagner la vie 
de la Réserve naturelle pour faciliter l’adhésion des personnes à ce projet. 
Depuis la création de la Réserve naturelle, différentes opérations d’information et de sensibilisation du public, sur 
la Réserve naturelle et alentours, ont été mises en place et se poursuivent (maraudage, sensibilisation des scolaires, 
des élus locaux, des habitants, des usages, etc.). L’éducation à l’environnement est cruciale pour compléter les 
actions de police de l’environnement, car seule une réglementation comprise et approuvée pourra susciter une 
adhésion de la majorité des gens (et notamment des locaux) à la préservation de ce patrimoine naturel exceptionnel. 
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SECTION B : GESTION DE LA RÉSERVE NATURELLE  
 

LES ENJEUX ET OBJECTIFS A LONG TERME DE GESTION DE LA RESERVE 
NATURELLE  

Constats et enjeux Objectifs à Long 
Terme 

Facteurs pris en compte pour définir 
les objectifs du plan 

Objectifs du Plan de 
gestion 

Conservation des 
milieux tourbeux, en 
premier lieu la zone 
centrale de l'APPB et la 
conservation d’habitats 
à valeur patrimoniale 
élevée 
 
Conservation des objets 
géologiques et des 
formes 
géomorphologiques 
 
 

OLT 1 : Préserver la 
naturalité biologique 
des écosystèmes 
climaciques et sub-
climaciques que sont 
les tourbières et 
l'éboulis siliceux 

-  dynamique évolutive des 
écosystèmes tourbeux non 
perturbés et de l’éboulis siliceux 
très lente ; 

- groupements végétaux d'altitude 
dans les systèmes oligotrophes 
relativement stables d'un point 
de vue dynamique (buttes et 
gouilles notamment) ; 

- blocage de la dynamique de 
fermeture du lac relictuel du fait 
de conditions physico-chimiques 
défavorables ; 

-  retournement d’îlots flottants ou 
création de nouveaux îlots : 
phénomène orignal et naturel de 
rajeunissement de la tourbière 
flottante. 

OMT 1.1 : Laisser le 
complexe tourbeux de 
l'APPB, les tourbières de 
pente et l’éboulis siliceux 
évoluer selon sa 
dynamique propre 

Prise en compte de la 
résilience des habitats 
tourbeux dans un 
contexte de changement 
climatique global 

 

-  nature des eaux d'alimentation 
(qualitatif et quantitatif) : toute 
modification du bilan 
hydrologique ou des propriétés 
physico-chimiques des eaux 
d'alimentation des écosystèmes 
tourbeux est préjudiciable ; 

OMT 1.2 : Garantir la 
qualité physico-chimique 
des eaux d'alimentation du 
bassin versant 
 

Préservation de la 
fonctionnalité des 
tourbières de pente 
 

 

-  pollution atmosphérique et 
changements climatiques : pluies 
acides, composés azotés, 
soufrés… 

- Impacts des phénomènes 
d’atterrissement sur le complexe 
tourbeux central pouvant être 
dus en partie à l’exploitation 
forestière ; 

- Impacts des emprises 
anthropiques sur le réseau 
hydrographique  
 

OMT 1.3 : Garantir 
l'absence de modifications 
notables des flux 
alimentant les tourbières : 
préservation de la 
connectivité 

Conservation du grand 
tétras sur la Réserve et 
ses abords 
 
 
 
 

OLT 2 : Conserver les 
sous-populations de 
grand tétras présentes 
sur la Réserve et ses 
abords 

- La préservation d’une espèce 
passe par le maintien, 
l’amélioration et l’extension de 
l’habitat qui lui est favorable : 
pour le tétras les vieilles forêts 
de résineux ; or : 

- Les forêts de la Réserve ont été 
largement façonnées par 
l'homme ; 

- La gestion forestière est définie 

 
 
 
OMT 2.1 : Préserver les 
habitats favorables au 
Grand tétras et les étendre 
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Constats et enjeux Objectifs à Long 
Terme 

Facteurs pris en compte pour définir 
les objectifs du plan 

Objectifs du Plan de 
gestion 

dans un document propre, le 
plan d'aménagement forestier ; 

 
- La problématique du Grand 

tétras dépasse amplement le 
territoire de la Réserve et est à 
appréhender à l'échelle du 
massif vosgien ; 

- La proximité immédiate et la 
connexion avec le massif du 
grand Ventron rend 
indissociable ces deux Réserves 
naturelles dans la gestion et le 
suivi de l’espèce ; 

Emergence ou 
renforcement de 
différentes pressions : 
activités forestières, de 
loisirs, pression du 
gibier sur les habitats…  

- fréquentation touristique élevée 
de l’ensemble du massif 
vosgien ; 

- pratique accrue d’activités 
sportives ou de loisirs, en été 
comme en hiver ; 

- forte densité de routes, chemins 
et sentiers ; 
 

le dérangement de la faune est désormais 
continu. Il n'existe plus de zone de 
quiétude de plus de 100 ha d'un seul 
tenant dans le Massif vosgien (si l'on 
considère que les 100 m de part et d'autre 
des axes fréquentés sont des milieux 
perturbés). 

OMT 2.2 : Assurer la 
quiétude dans l’aire de 
présence du Grand tétras 
 
 

  
OMT 2.3 : Suivre l'état de 
conservation de l'habitat et 
les effectifs du grand tétras 

Conservation de la 
biodiversité et des 
mosaïques d'habitats 
 
Conservation des 
habitats à valeur 
patrimoniale élevée 
 

OLT 3 : Mener une 
gestion favorable à la 
biodiversité forestière, 
notamment en 
favorisant une 
sylvigénèse naturelle 

- Les forêts de la Réserve ont été 
largement façonnées par 
l'homme depuis plus d’un 
siècle ; 
 

- La gestion forestière est définie 
dans un document propre, le 
plan d'aménagement forestier, et 
est conduite par l’ONF ; 
 

- La forêt demeure une ressource 
économique pour la commune 
propriétaire ; 
 

- Un suivi de la gestion sylvicole 
est nécessaire pour en mesurer 
les effets (positifs et négatifs) 

OMT 3.1 : Développer 
une exploitation sylvicole 
en adéquation avec les 
« objectifs de 
biodiversité » du plan 
d’aménagement forestier 
2006-2020, notamment les 
recommandations liées à 
la 4e série 
 
OMT 3.2 : Poursuivre et 
optimiser la concertation 
et les échanges entre 
gestionnaire Réserve 
naturelle et gestionnaire 
forestier afin d’assurer le 
suivis des opérations 
menées et leurs effets 
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Constats et enjeux Objectifs à Long 
Terme 

Facteurs pris en compte pour définir 
les objectifs du plan 

Objectifs du Plan de 
gestion 

Prise en compte de la 
résilience des habitats 
forestiers dans un 
contexte de changement 
climatique global 
Emergence d’un 
déséquilibre sylvo-
cynégétique remettant 
en cause la pérennité à 
long terme des habitats 
forestiers 
 

 

- Le développement de trop fortes 
populations d’ongulés sauvages 
(cerf, chamois, chevreuil et 
sanglier) peut entrainer une 
modification des milieux 
naturels et notamment de la 
composition spécifique des 
forêts. 

OMT 3.3 : Maintenir ou 
rechercher un équilibre 
sylvo-cynégétique 

Caractère original, 
préservation 
exceptionnelle et intérêt 
national de la tourbière 
centrale entraînant un 
fort enjeu de 
connaissance 

OLT 4 : faire de la 
Réserve naturelle de la 
Tourbière de Machais 
un site privilégié 
d’études des 
écosystèmes du massif 
vosgien, notamment les 
tourbières 

- La gestion d’une Réserve 
naturelle nécessite de savoir ce 
qui est présent sur son territoire ; 
La compréhension globale du 
site, de son histoire et de son 
fonctionnement sont des 
éléments clés pour définir et 
mettre en œuvre une gestion 
adaptée ; 
 

- Les études actuelles se sont 
surtout centrées sur le complexe 
tourbeux central et très peu sur 
le bassin versant : éléments 
constitutifs et fonctionnement. 
 

OMT 4.1 : Poursuivre les 
études nécessaires à une 
meilleure connaissance du 
complexe tourbeux et de 
son bassin versant 

Connaissance générale : 
suivi des milieux et des 
espèces (faune et flore) 

 

- Le suivi scientifique est le 
fondement de tout mode de 
gestion conservatoire. Suivre 
l'évolution des milieux naturels 
permet ainsi d'adapter et 
d'évaluer à plus ou moins long 
terme la gestion mise en œuvre. 
 

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

 

- L'organisation des données 
issues des études, inventaires ou 
suivis est indispensable pour 
appréhender et comprendre 
l'évolution des milieux et des 
espèces, l'impact de la gestion 
mise en œuvre, et rendre compte 
de la politique menée ; 
 

- L’arrivée de nouveaux outils tels 
que le logiciel SERENA ouvrent 
de nouvelles possibilités de 
stockage et d’exploitation des 
données amassées sur la Réserve 
naturelle.  

 

OMT 4.3 : Définir et 
engager le protocole de 
gestion des données issues 
des études, inventaires ou 
suivis de la Réserve 
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Constats et enjeux Objectifs à Long 
Terme 

Facteurs pris en compte pour définir 
les objectifs du plan 

Objectifs du Plan de 
gestion 

susciter l’adhésion des 
publics à l’outil Réserve 
naturelle 

- Une plus grande appropriation 
par les acteurs locaux et les 
habitants des actions menées sur 
la Réserve naturelle permettrait 
de mieux valoriser la Réserve 
naturelle et ses objectifs, et 
d’accroitre son appropriation 
locale 

OMT 4.4 : Communiquer 
autour des études menées 
sur la Réserve naturelle 
dans un objectif de 
valorisation des méthodes, 
résultats et partenariats 
mis en place 

Maîtriser l'accueil des 
publics dans le respect 
du site (ambiances, 
espèces, milieux, etc.) 
 
 
Application de la 
réglementation et 
sensibilisation des 
publics à l’outil Réserve 
naturelle 

OLT 5 : assurer une 
quiétude maximale, 
notamment en limitant 
la fréquentation et en 
faisant oublier l’attrait 
intrinsèque du site de 
Machais 

- La Réserve est parcourue par un 
réseau de chemins, de pistes 
forestières, de sentiers et par la 
route des Américains rendant 
son territoire très accessible ; 
 

- Elle abrite de nombreuses 
espèces protégées et sensibles 
aux activités humaines 
(piétinement, dérangement, 
etc.) ; 

OMT 5.1 : Informer de la 
réglementation en vigueur 
et la faire appliquer 
(réserve naturelle, APPB, 
code forestier, espèces 
protégées, circulation des 
véhicules à moteur…) 

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

- De nouvelles activités de loisirs 
et de sports, encadrées ou non, 
se développent sur le massif 
vosgien et peuvent porter 
préjudice à l’intégrité des 
milieux et à la quiétude des 
espèces ; 
 

- L’existence de périmètres Natura 
2000 impliquent a réalisation 
d’études d’incidences pour toute 
manifestation sportive nouvelle, 
diagnostic à porter également au 
sujet de la Réserve naturelle ; 
 

OMT 5.3 : Encadrer 
l’organisation de 
fréquentations de loisirs 
ou sportives sur le 
territoire de la Réserve 
naturelle  

Susciter l’adhésion des 
publics à l’outil Réserve 
naturelle : sensibiliser 
aux milieux et aux 
espèces qu’elle abrite, 
ainsi qu’à l’intérêt de 
l’outil réglementaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLT 6 : sensibiliser aux 
enjeux de conservation 
des milieux naturels, 
dont les tourbières, et 
aux rôles d’une Réserve 
naturelle  

Informer et éduquer les publics peut 
contribuer à limiter les atteintes directes 
(cueillette, ramassage...) ou indirectes 
(piétinement, érosion...) aux milieux 
naturels, à la flore, ainsi que le 
dérangement de la faune. 

OMT 6.1 : Informer le 
grand public sur la 
réglementation de la 
Réserve, les milieux 
naturels et leur sensibilité 
et sur le comportement à 
adopter pour les préserver 

Une plus grande appropriation par les 
publics et notamment par les habitants 
proches de la Réserve des opérations de 
gestion mises en œuvre peut permettre 
d'éviter certaines atteintes directes ou 
indirectes au milieu naturel, à la flore et 
à la faune. 
 

OMT 6.2 : Renforcer le 
lien avec les locaux en lien 
avec les autres RNs : 
sensibiliser aux milieux 
(tourbières, forêts…), aux 
espèces et à l’outil 
Réserve naturelle 
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Constats et enjeux Objectifs à Long 
Terme 

Facteurs pris en compte pour définir 
les objectifs du plan 

Objectifs du Plan de 
gestion 

Une Réserve naturelle, 
c’est également du 
personnel, un cadre 
administratif, des outils 
et des équipements. 

OLT 7 : Assurer la 
gestion courante de la 
Réserve naturelle 

Une gestion administrative efficace 
permet de dégager du temps pour mettre 
en œuvre des actions concrètes, facilite 
le suivi et l'évaluation de la gestion 
conduite 

OLT 7.1 : Assurer le 
fonctionnement 
administratif de la RN au 
sein du Bureau des 
Espaces Naturels du 
PNRBV 

Une logistique matérielle efficace est 
nécessaire au bon déroulement des 
opérations de gestion mises en œuvre. 

OLT 7.2 : Assurer la 
logistique matérielle 
nécessaire au 
fonctionnement de la 
Réserve naturelle 
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résultat et 
mise en 
œuvre 

nombre 
d'opérations % 

satisfaisant 22 36% 

moyennement 
satisfaisant 

34 57% 

pas 
satisfaisant 

4 7% 

 

 BILAN DE L ’EVALUATION ADMINISTRATIVE DU PLAN DE GESTION 2007 - 
2011  
Source : « Evaluation administrative du 3e plan de gestion (2007-2011) de la Réserve naturelle », 39p. Parc naturel 
régional des Ballons des Vosges  2012 
 

B.1 Bilan des opérations du plan de gestion 2007 -2011 
Le plan de gestion 2007-2011 de la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais planifiait 80 opérations à mettre 
en œuvre. 70% de ces opérations sont entamées à plus de la moitié, ce qui donne des notes de mise en œuvre 
satisfaisantes. 20 opérations n’ont pas été entamées et sont exclues de la suite de l’évaluation, puisque n’ayant pas 
été débutées, toutes leurs notes sont par défaut nulles ou non-évaluables. 
Les résultats des opérations entamées sont en grande majorité satisfaisants ou moyennement satisfaisants (93%). 
Seules quatre opérations n’atteignent pas le niveau minimal de résultat fixé.  
 

 
 

Figure 22 : Etat d’avancement des opérations du plan de gestion 2007-2011 
 

 
 

Figure 23 : Evaluation des résultats fin 2011 des opérations entamées 
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1.1 Vingt-deux opérations dont le résultat est satisfaisant 
� Opérations de non-intervention et de respect des règles générales de sylviculture (périmètres de 

protection, périodes d’exploitation maintien des chablis, etc.) : GH1, GH2, GH3 GH12, GH15  

� Opérations « de routine » : Entretien des limites, animation des réseaux, concertation, 
tournées de surveillance avec l’ONF, suivis avec le Conservatoire des Sites Lorrains.  

Toutes ces opérations sont menées régulièrement depuis la création de la Réserve, les liens créés avec les 
partenaires sont à présent stables et durables, garantissant  la poursuite de ces opérations. 

� Administration : AD3, 5 6 8 10 11 et 12  

La majeure partie des opérations administratives participent également aux opérations dites « de routine ». 

� Etudes et suivis scientifiques : RE1 

L’opportunité d’un partenariat avec un bureau d’études spécialisé dans les habitats tourbeux a permis de mener une 
caractérisation fine du complexe central dans sa partie amont, remplissant ainsi l’un des objectifs d’amélioration 
des connaissances scientifiques sur le fonctionnement de la tourbière. 

� Sensibilisation : FA 13, 14, 17 

Le réaménagement du site de Lispach était un enjeu fort de ce plan de gestion pour favoriser la sensibilisation hors 
de la Réserve naturelle. Cette opération a été menée à son terme avec succès.  

1.2 Trente-cinq opérations dont le résultat est moyennement satisfaisant 

� Critères de résultats idéaux fixés dans le plan de gestion difficilement atteignables  

Pour la gestion forestière, les volumes de chablis et de bois morts conservés sont inférieurs aux seuils fixés pour 
l’évaluation, la note de résultat est donc moyenne : ceux existants ont été conservés, mais les volumes n’ont pas 
augmenté autant que prévu (GH16, GH17). 
GH11 : N'entreprendre aucune intervention sylvicole ou de nature autre dans la zone de quiétude Tétras, à 
l'exception de l'entretien de la matérialisation de ses limites. 
L’opération a été menée à bien, aucune intervention dans les zones renforcées n’a eu lieu, mais le seuil fixé comme 
idéal (augmentation tous les ans d’indices de présence tétras) n’est pas atteint. D’autres facteurs entrent en jeu, 
peut-être que ce critère n’est pas le plus pertinent pour évaluer cette action. Mais au vu du seuil fixé, la note de 
résultat est moyenne. 
De même, les opérations de sensibilisation des différents publics (grand public, locaux, scolaires, etc.) ont 
principalement été évaluées en regard des tendances d’infractions sur le site, qui ne présentent pas de réelle baisse 
sur plusieurs années. Cela minore donc leurs résultats, même si les panneaux de quiétude sont en place et les 
animations réalisées dans les classes. 

� Opérations difficilement quantifiables 

Tout ce qui a trait au relationnel est par nature difficilement quantifiable, et l’attribution d’une note par une 
personne extérieure à la réalisation de ces opérations n’est pas aisée. On peut donc considérer que, lorsque les 
informations disponibles n’étaient pas suffisantes, certaines notes de résultats ont « par défaut » été évaluées 
comme moyennes. 
Citons par exemple les opérations de coordination et concertation avec les partenaires, recherche de crédits, etc. 
Ces opérations sont toujours pertinentes au vu des objectifs à long terme de la Réserve naturelle et sont à 
reconduire, en améliorant leur système d’évaluation. 

� Opérations entamées ayant donné de premiers résultats, mais pas encore achevées 

C’est le cas pour plusieurs opérations de suivis (SE 9, 11, 13, 15). C’est évidemment aussi le cas pour l’opération 
AD2 qui concerne l’évaluation du plan de gestion s’achevant. Ces opérations doivent être achevées prioritairement 
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sur les années de transition entre les 2 plans de gestion afin d’être prises en compte dans le prochain (démarrant en 
2013). 

1.3 Quatre opérations entamées dont le résultat n’est pas satisfaisant 
 
GH 7 : Limiter les apports de matériaux dans le complexe tourbeux de l'APPB par le curage annuel avec 
exportation et entretien régulier des bassins de décantation en place, le curage des fossés, aqueducs et rigoles du 
chemin Vaxelaire et avec exportation pour le chemin du Tour de l'Étang, la limitation de l'érosion des talus liés aux 
chemins Vaxelaire et du Tour de l'Étang (priorité 1.1) 
Cette opération a été réalisée de manière pérenne sur l’ensemble du plan de gestion, donc obtient la note maximale 
d’état d’avancement, mais aucun moyen de suivi des résultats n’a été mis en place (notamment estimation des 
volumes exportés). Selon les critères définis dans le plan de gestion, la note de résultat est donc nulle, de même que 
la note de mise en œuvre très faible. 
Cette opération est pertinente au regard des enjeux de préservation de la tourbière, mais sera à nuancer en fonction 
des expertises scientifiques menées au cours du futur plan de gestion : nécessité de mettre en place des indicateurs 
pertinents du suivi de cette action : a minima estimation des volumes exportés, et idéalement caractérisation des 
impacts négatifs évités. 
 
FA12 : Assurer le suivi et la mise à jour trimestrielle du site internet de la réserve (priorité 1.3) 
Cette opération n’a quasiment pas été entamée du fait de manque de temps investi. 
 
FA24 : Actualiser et éditer annuellement les fiches de synthèse des études, inventaires ou suivis scientifiques 
(priorité 2) 
Cette opération est pertinente mais pas prioritaire. De nombreuses études ont été réalisées durant ce plan de gestion, 
donc manque de temps pour les mettre à jour, ce qui nécessitera de s’astreindre à plus de rigueur. Les objectifs ainsi 
que les destinataires de ces fiches seront à redéfinir. 
 
PO2 : Définir avec le procureur de la République une politique pénale et mettre en place la procédure Timbre-
Amende (priorité 1.1) 
Cette opération est peu avancée. Une politique pénale a été esquissée, mais elle n’a pas été discutée ni validée en 
groupe de travail avec l’ensemble des forces de police amenées à intervenir sur le site (ONF, gendarmerie, 
personnel Réserve naturelle,…). Le résultat n’est donc pas satisfaisant. S’agissant de la procédure du timbre 
amende, c’est un sujet complexe qui dépasse le cadre propre de la Réserve naturelle et doit s’insérer dans la gestion 
des Réserves naturelles du massif. Malgré tout, cette opération reste tout à fait pertinente et d’importance 1.1. 
 

 

45% des opérations du plan de gestion ont été entièrement réalisées, dont une majorité d’opérations identifiées 
comme prioritaires. Cela paraît peu, mais au regard de la programmation ambitieuse qui était demandée dans la 
rédaction de ce 3e plan de gestion, ces résultats sont à nuancer. En effet, 70% des actions du plan de gestion ont 
été entamées à plus de 50%, et seulement 25% des actions du plan de gestion n’ont pas été démarrées, qui sont 
pour la plupart de priorité 2 et 3.  
 
Si l’on s’intéresse aux actions définies comme prioritaires (1.1), qui représentent à elles seules 35% du plan 
de gestion, 70% d’entre elles sont achevées. On constate donc que les efforts du gestionnaire au cours de ces 
9 dernières années de gestion se sont principalement portés sur la mise en œuvre des actions identifiées comme 
prioritaires, qui ont en majorité été menées à terme et ont produit des résultats correspondant aux attentes. 
 
Des actions identifiées comme pertinentes au regard des OPG et OLT et non démarrées sont reprogrammées 
dans ce plan de gestion 2013 - 2017. 
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B2. Bilan des objectifs du plan de gestion 2007 - 2011 
Trois-quarts des objectifs fixés dans ce plan de gestion atteignent un résultat globalement satisfaisant, malgré un 
état d’avancement rarement maximal, ce qui est un bon bilan d’un 3e plan de gestion. 
 
 

 
 

 
 

 

2.1 Six OPG dont le résultat est entièrement satisfaisant 
Un quart des objectifs du plan de gestion a pleinement porté ses fruits, et couvre différentes thématiques : 

- la sensibilisation, par le biais des scolaires sollicités lors d’un programme national conséquent en 
2009 ; 

- l’encadrement des manifestations sportives ; 
- la révision de l’aménagement forestier, menée à bien en 2006 et en concertation avec l’ONF ; 
- les compléments d’inventaires, réalisés tout au long de ces 9 années et finalisés puis intégrés dans 

le plan de gestion ; 
- le fonctionnement général et la logistique de la Réserve naturelle 

2.2 Sept OPG dont le résultat n’est pas satisfaisant 
7 OPG ont des résultats médiocres, ce qui s’explique en grande partie par le fait que 5 d’entre eux ont un niveau 
d’avancement très faible, qui a été détaillé plus haut. 
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Les deux OPG restants se réduisent à une opération chacun, qui ont été défaillantes au cours de la mise en œuvre du 
plan de gestion. En effet, l’OPG 4.3 n’a pas été entamé, et ne peut donc produire de résultats (suivi de l’éboulis 
siliceux). Se résumant à une unique opération, et qui n’a pas de conséquences particulières en matière de 
préconisations de gestion, cet OPG est considéré comme non pertinent au niveau de l’arborescence du plan de 
gestion 2007-2011. Il sera exclu de l’évaluation des OLT dans la partie suivante. 
Quant à l’OPG 1.4, s’il a correctement été mis en œuvre (curage des bacs de décantation), il n’y a eu aucune 
méthode de suivi mise en place, donc pas de retour d’expérience permettant d’évaluer les résultats de ces curages. 
Cet objectif reste pertinent et cohérent dans l’arborescence, il sera donc à reprogrammer en définissant des moyens 
d’évaluation des résultats des opérations menées sur le site. 
 

 
 

B3. Bilan des objectifs à long terme de la Réserve naturelle  
DEFINITION : Un OLT est défini à partir des enjeux du site de la Réserve naturelle. L’ensemble des OLT 
constitue les conditions optimales à atteindre pour la gestion de la Réserve naturelle, et donc la préservation de 
son patrimoine. Ils guident les différents plans de gestion. 
 
¾ des objectifs à long terme de la gestion de la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais sont avancés à plus de 
60 %, ce qui au terme de 16 années de gestion est satisfaisant, et reflète synthétiquement les conclusions 
précédentes : deux OLT sont moyennement avancés du fait d’études non finalisées,  d’autres du fait de choix de 
mise en œuvre. Enfin, certaines actions entamées sont peu évaluables, et minorent de fait la note globale de 
l’objectif long terme. 
 

numéro 
d'OLT

état 
d'avancement

OLT 1 67%

OLT 2 64%

OLT 3 82%

OLT 4 60%

OLT 5 53%

OLT 6 52%

OLT 7 86%

intitulé

sensibiliser aux enjeux de conservation des milieux naturels, dont les tourbières, et aux 
rôles de la Réserve naturelle

assurer la gestion courante de la Réserve naturelle 

préserver la naturalité biologique des écosystèmes climaciques et sub-climaciques que 
sont les tourbières et l'éboulis siliceux

conserver les sous-populations de grand tétras présentes sur la Réserve naturelle et ses 
abords

mener une gestion favorable à la diversité des forêts, notamment en favorisant une 
sylvigénèse naturelle

faire de la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais un site privilégiée d'études des 
écosystèmes du massif vosgien, dont les tourbières

limiter la fréquentation, notamment en faisant oublier l'attrait intrinsèque du site de machais

 
Tableau 3 : Avancement des objectifs de gestion définis sur le long terme pour la Réserve naturelle  

 
De manière globale, les résultats sont en accord avec les moyens mis en œuvre (temps et financements). Si certains 
résultats sont peu satisfaisants, la question des moyens qui y sont dévolus devra se poser au cas par cas. Toutefois, 
la majeure partie des crédits considérés comme nécessaires ont été obtenus, et les opérations ont porté leurs fruits 
dans la limite de ces moyens. 
 

Tous les OPG ont été entamé sauf 1 (le suivi des communautés de l’éboulis siliceux) qui est exclu de 
l’évaluation. Les niveaux de réalisation sont variés (de 25% à 100%). La moitié d’entre eux ont été réalisés à 
50%, avec une priorisation des actions : celles identifiées 1.1 ont été menées préférentiellement au cours 
des 5 années écoulées, ce qui conduit à augmenter les taux de réalisation si on ne regarde que ces actions. De 
plus, les résultats sont globalement satisfaisants pour ¾ de ces objectifs, ce qui est très encourageant au vu du 
niveau d’avancement. Ces actions sont à reprogrammer dans le plan de gestion 2013 - 2017. 
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B4. Suites données à l’évaluation administrative : évaluation de l'état de 
conservation des habitats et concertation territoriale 
 
Il s’est agi tout d’abord de réaliser l’évaluation de l’état de conservation global du site, qui a fait l’objet d’un 
stage de master 2 d’une durée de 6 mois au cours de l’été 2012. L’objectif de cette étape était d’illustrer les effets 
des mesures de gestion mis en œuvre sur les différents milieux présents dans la Réserve naturelle, répartis en deux 
grands types de milieux, forêts et tourbières, à l’échelle du site. Une synthèse des informations collectées au 
cours du plan de gestion 2007-2011, et plus largement sur les années précédentes, a permis d’établir des 
conclusions en termes d’évolution des écosystèmes au cours des 16 années de gestion de la Réserve naturelle. Ce 
travail servira également d’état de référence pour le bilan du prochain plan de gestion. Il a été présenté aux 
membres du comité consultatif lors du comité du 29 novembre 2012. 
 
Suite à ce travail, l’évaluation de la cohérence de l’arborescence (objectifs à long terme, objectifs à moyen 
terme, opérations), a permis d’esquisser la structuration de ce plan de gestion. Parmi les opérations non achevées, 
ou dont les résultats sont moyennement voire non satisfaisants, une réévaluation de leur pertinence et de leur 
priorité a été menée, afin de les reprogrammer ou non. L’objectif de cette étape était de définir, au vu de l’évolution 
du contexte, quelles actions semblaient prioritaires à mener. En effet, ce prochain plan de gestion s’attache à être 
ajusté à une vision réaliste et non idéale des moyens mobilisables. 
 
En parallèle de cette étape, une réflexion a été initiée avec les acteurs du territoire par le biais d’un groupe de 
réflexions et d’échanges sur ce sujet, notamment les enjeux actuels et émergents, ainsi que les actions à reconduire 
(rencontre du 29 juin 2012). Les conclusions de ce groupe ont été également  présentées au comité consultatif le 29 
novembre 2012, et les propositions intégrées dans le présent plan de travail. 
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ORGANISATION ET CODIFICATION DE L ’ARBORESCENCE 2015 - 2020 

I.  Opérations - programmation : codification, priorisation et critères de résultats  
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II.  Opérations - Moyens prévisionnels et partenaires associés 
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III. Synthèse des moyens sur 5 ans 
 

OLT intitulé
nombre d'objectifs 

du plan

nombre 

d'opérations

temps prévisionnel 

sur 6 ans (j)

répartition du 

temps de travail 

sur 56 ans (%)

coût prévisionnel sur 6 ans

1
préserver la naturalité des tourbières et de 

l'éboulis
3 13 107 10% 35 350 €                                                

2 conserver le grand tétras 3 9 43 4% 7 500 €                                                  

3
mener une gestion forestière favorable à la 

biodiversité
3 10 68 6% -

4
faire de la Réserve naturelle un site 

d'études scientifiques privilégié
4 12 272 26% 57 000 €                                                

5 assurer une quiétude maximale 3 13 214,5 20% 18 200 €                                                

6 sensibilisation 2 9 99 9% 17 000 €                                                

7 gestion administrative 2 7 261 25% -  €                                                       
 

 
 

THEME intitulé
nombre 

d'opérations

temps 

prévisionnel sur 6 

ans (j)

temps prévisionnel 

sur 6 ans (%)

coût prévisionnel 

sur 6 ans

TE / TU gestion des habitats et travaux 16 73 6% 12 700 €

AD animation territoriale et administration 16 403,5 32% 0 €

SE / RE suivis scentifiques et recherche 23 470 37% 74 150 €

PO surveillance et police de l'environnement 6 181 14% 15 000 €

PI sensibilisation et appropriation locale 12 137 11% 17 000 €  
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