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La faune sauvage est fragile. 
Pour la préserver, adoptez la Quiétude attitude !

Le programme Quiétude attitude permet de respecter la 
tranquillité des animaux sauvages. Il invite à adapter son 
comportement dans la nature pour ne pas les déranger. 

Retrouvez toutes les informations et la 
réglementation relatives aux espaces naturels 

protégés sur :
www.quietudeattitude.fr
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Carte d’identité
Type : Réserve Naturelle Nationale 

Date de création : 03 avril 1996

Superficie : 145 hectares

Localisation : La Bresse, Vosges

Altitude : 950 à 1 160 m

Gestionnaire : Parc naturel régional des Ballons des Vosges

Autorité de classement : Ministère en charge de la 
protection de la Nature, DREAL Grand Est

www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr

La Réserve Naturelle Nationale de la Tourbière de 
Machais est située au cœur du Parc naturel régional des 
Ballons des Vosges, sur le versant vosgien.

Elle protège la dernière tourbière flottante intacte du massif, 
nichée au sein d’un cirque glaciaire.

Les milieux naturels présents abritent de multiples animaux et 
végétaux, rares et remarquables.

Protéger

Gérer

Découvrir
Le paysage actuel est hérité de la fonte des glaciers il y a 10 000 
ans : une cuvette, abritant la tourbière centrale, creusée par la 
glace et entourée de sommets arrondis.

La Réserve Naturelle présente une mosaïque d’habitats rares 
et originaux : tourbières multiples, forêts exploitées ou 
non, éboulis et ruisseaux.

Pour mieux comprendre le fonctionnement des milieux 
naturels et des espèces, le gestionnaire conduit chaque année 
des suivis scientifiques.

Les enjeux de gestion se déclinent autour de quatre axes :

- préserver ou restaurer un fonctionnement le plus naturel 
possible des tourbières et des forêts

- maintenir ou retrouver une gestion favorisant la diversité 
des habitats et l’accueil des espèces

- préserver l’ambiance sauvage du site en limitant sa 
fréquentation

- faire de la Réserve un site privilégié d’études et de 
recherches

La Réserve Naturelle de la Tourbière de Machais est accessible 
à partir de deux portes d’entrée :

 - le col de Bramont
 - le parking du Chalet de Machais

En période hivernale, la Route des Américains est fermée 
à la circulation et non déneigée. Seul le parking du col de 
Bramont reste accessible aux véhicules.

Différents sentiers balisés de randonnée permettent au public 
de visiter la Réserve. Ils figurent sur la carte ci-contre et sur les 
panneaux d’accueil et d’informations de la Réserve.

Attention, l’accès à la Zone de Protection Renforcée est 
interdit toute l’année.

 - du 01/12 au 30/06, la circulation des personnes est autorisée 
exclusivement sur les itinéraires balisés «Club Vosgien» et sur les voies 
ouvertes à la circulation des véhicules.

 - la pratique du vélo et du cheval est prévue uniquement sur les 
voies de plus de 2m de large ouvertes à la circulation des véhicules (code 
forestier).

Pour la randonnée et les activités de loisirs, comme pour 
l’observation de la faune et de la flore,  restez sur les sentiers 
balisés par le Club Vosgien.

Le décret de création de la Réserve Naturelle et les 
arrêtés préfectoraux complémentaires encadrent 
les activités et les conditions d’accès à ce territoire.

Réglementation

Le non-respect de la réglementation 
expose tout contrevenant à une sanction.

Contribuez à la protection du site en la respectant

Réglementation complète sur 
www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.frLa France compte aujourd’hui près de 

350 Réserves Naturelles.


