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INTRODUCTION
Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges a été nommé gestionnaire de la Réserve naturelle de la
Tourbière de Machais instaurée par le décret Ministériel n° 96-302 du 3 avril 1996 (un premier classement en
Réserve Naturelle de ce site le 28 janvier 1988 avait été annulé en Conseil d’Etat courant du mois de mai
1994).
Cette mission lui a été confiée dans le cadre d’une convention signée le 25 août 1997 avec M. le Préfet des
Vosges, représentant de l’Etat.
La mise en œuvre de cette convention est placée sous le contrôle du Préfet des Vosges, après avis du Comité
Consultatif de gestion qui réunit les partenaires et les usagers de la Réserve naturelle (collectivités,
propriétaire, usagers, associations et scientifiques).
M. le Préfet des Vosges, par cette convention et dans un souci d’efficacité, a également souhaité que cette
gestion se fasse en partenariat avec l’Office National des Forêts (O.N.F.), gestionnaire de la forêt communale
de La Bresse où est située la Réserve naturelle.
Cette convention tripartite prévoit que le Parc naturel régional des Ballons des Vosges est chargé d’assurer,
sous l’autorité du Préfet, la gestion globale de la Réserve conformément au plan de gestion en vigueur et en
cohérence, notamment sur le plan financier, administratif, pédagogique et scientifique, avec les autres
Réserves Naturelles du massif vosgien qu’il gère.
Il peut confier à des tiers, avec l’accord du Préfet, des études ou des expertises particulières permettant
d’améliorer la connaissance de la Réserve. Certaines de ces études pourront être confiées, dans la limite de
ses compétences, au Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine (CEN Lorraine).
L’Office National des Forêt (ONF) est seul responsable sous le contrôle du Préfet, de l’application du Plan
d’Aménagement Forestier conformément au décret et au plan de gestion de la Réserve notamment en ce qui
concerne :
* la réglementation visant l’arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) de la tourbière centrale ;
* la mise en place d’une sylviculture compatible avec le maintien du Grand Tétras.
Ce rapport d’activités a pour objectif de présenter les actions réalisées par le gestionnaire en collaboration
avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine, le Groupe Tétras Vosges et l’Office National des
Forêts pour l’année 2019. Il s’insère également dans le cadre de la convention pluri-annuelle DREAL / Parc
naturel régional des Ballons des Vosges et fait état de l’avancement des actions citées dans l’article 2.
NB : le plan de gestion 2015-2020 a été approuvé début 2016 par arrêté préfectoral, ce rapport d’activités
s’inscrit donc dans sa mise en œuvre. La codification des actions a été mentionnée autant que possible pour
les actions exposées dans ce rapport, a minima sous la forme des objectifs auxquels ces actions se
rattachent.

I. ETUDES ET SUIVIS SUR LA RESERVE NATURELLE
Espaces protégés et gérés, les Réserves naturelles sont également des lieux privilégiés pour mettre en œuvre
des expertises et des suivis scientifiques, à vocations multiples : mieux connaître ce que l’on cherche à
protéger, et dégager des recommandations pour améliorer les pratiques de gestion. En effet, toute gestion
planifiée d’espaces naturels nécessite de suivre et/ou d’évaluer les effets de cette gestion sur les habitats
naturels, la flore et la faune.
En matière de suivis scientifiques dans une Réserve, on distingue donc :
- les inventaires : pour connaître le patrimoine naturel de la Réserve ;
- les expertises : pour comprendre le patrimoine naturel de la Réserve ;
- les opérations de veille écologique (suivis) : pour surveiller l’évolution du patrimoine naturel de la
Réserve.

A. Expertise commanditée sur la Réserve naturelle en 2019
1. Etude des insectes
trichoptères

aquatiques : éphéméroptères,

plécoptères,

OLT 4 : Faire de la Réserve naturelle un site privilégié d’étude des écosystèmes du massif vosgien
OMT 4.2 : Poursuivre la mise à jour et le complément des inventaires de la Réserve naturelle
Opération SE 4.2.1 « Réactualiser des inventaires sur des taxons jusqu’ici peu étudiés »

* Contexte
Sur la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais, les cours d’eau et milieux humides abritent un potentiel
de biodiversité spécifique étudié dans les années 90, mais plus depuis. Cette action s’attache à mettre à jour
les inventaires connus sur certains groupes d’insectes, et à mettre en perspective cet inventaire dans le
temps. En effet, l'étude du peuplement d'Éphéméroptères, Plécoptères et Trichoptères fournit une excellente
information, à la fois sur la richesse biologique intrinsèque d'un biotope aquatique et donc sa valeur
patrimoniale, et sur son état de conservation, par comparaison avec le peuplement idéal connu pour le type
d'habitat considéré.

* Objectifs
-

obtenir une liste aussi exhaustive que possible
obtenir une détermination à l'espèce
inclure les données déjà existantes dans l’analyse des résultats
discuter des enjeux de conservation et des pistes de gestion

* Méthodologie
Tous les milieux favorables seront parcourus : bords de ruisseaux, mares, bord du lac.
Afin de pallier au mieux aux aléas météorologiques, 6 journées de terrain ont été réparties sur deux années,
2019 et 2020. Au sein de chaque année, la saison de vol des E-P-T sera couverte (mars à octobre au
minimum), en optimisant les conditions d'intervention par le choix de journées avec les meilleures conditions
météorologiques.
La capture d’adultes étant nécessaire pour l’identification à l’espèce, des pièges mobiles lumineux sont utilisés
Les autorisations nécessaires ont été mises en œuvre : pénétration dans l’appb, capture.
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* Résultats intermédiaires
Les résultats sont encore partiels et limités pour 2019 : 4 Ephémères, 6
Plécoptères et 19 Trichoptères (dont 10 espèces déterminantes ZNIEFF).
La campagne d’inventaires a démarré en juillet ce qui était déjà tard, et la
saison n'était pas terrible hydrologiquement parlant. D’autre part, le piégeage
lumineux n'a pas été très payant sur la tourbière. Il y a donc nécessité de réviser
et adapter la méthode d’échantillonnage.

* Perspectives
L’étude a été dimensionnée sur deux ans afin de réduire les aléas saisonniers.
2020 sera donc une deuxième édition, mobilisant à la fois de nouveau du
piégeage lumineux, et complétant le dispositif par une session de pièges
Malaise.

B. Suivis et inventaires réalisés en interne
Selon le nouveau plan de gestion 2015-2020, 2019 était une année dévolue aux suivis de routine, avec un
accent mis sur les habitats forestiers. Ces suivis sont mis en œuvre par l’ensemble du personnel Réserve
naturelle. Ils font partie de la vie quotidienne de la Réserve naturelle et alimentent annuellement la base de
données et le rapport d’activités.

1. Bilan du 2ecycle PSDRF
OLT 3 « Mener une gestion favorable à la diversité forestière, notamment en favorisant une sylvigénèse
naturelle »
OMT 3.2 « Assurer le suivi des opérations menées et leurs effets »
Opération SE 1.1.4 Révision des placettes du PSDRF

* Contexte et objectifs
Le Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves Forestières ou « PSDRF » est un protocole national de
suivi des habitats forestiers développé, discuté, testé puis validé par l’ENGREF, RNF, l’ONF, le CEMAGREF
et l’IFN. Il a pour objectifs de :
- Décrire les peuplements (relevés de nombreux paramètres sur le terrain) ;
- Approfondir les connaissances sur la dynamique naturelle des forêts (productivité, accroissement,
taux de décomposition, etc.) ;
- Mieux comprendre les interactions entre gestion forestière et la biodiversité et orienter la gestion en
identifiant la part de « production » léguée à la biodiversité.
La méthodologie de relevés et d’analyses est définie au niveau national, et les Réserves naturelles
concernées bénéficient d’un appui de RNF sur ce protocole.
Ce protocole de relevés est à réaliser tous les 10 ans.
La première campagne du protocole PSDRF a été réalisée en 2008 sur la Réserve naturelle nationale de la
Tourbière de Machais. Le maillage appliqué sur la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais est de
6

100m*100m, soit 90 placettes mises en place au sein des peuplements forestiers (tous types d’habitats
confondus). La 2e campagne de mesures a été programmée et réalisée en 2018, et en 2019 ont été
réalisés le nettoyage du jeu de données et les analyses statistiques par RNF.

* Résultats
Un carnet d’analyses complet a été produit, comprenant les éléments de description suivants :
- Analyses du cycle 1 de 2008, analyse du cycle 2 2018 et comparaison entre les deux cycles ;
- Facteurs analysés : bois vivant (structure, composition), bois mort (classes de diamètre, proportion
par rapport au volume total, stades de décomposition), régénération (stades) ;
- Certains facteurs ont été relevés sur le terrain mais ne sont pas exploités pour l’instant :
dendromicrohabitats ;
- L’abroutissement a été relevé de manière plus précise selon un protocole inter-Réserves naturelles,
les résultats sont présentés dans le paragraphe B.3.

* Perspectives
L’ensemble de ces résultats sera présenté au cours de la révision du plan de gestion aux membres du comité
consultatif et contribueront à mettre à jour la partie diagnostic du futur plan de gestion 2021-2031.
Ces éléments sont à partager, valoriser et prendre en compte dans la révision de l’aménagement forestier de
La Bresse pour la section concernant la Réserve naturelle, révision qui a lieu en 2020 et portée par l’ONF.

2. Inventaire des îlots natura 2000
OLT 3 « Mener une gestion favorable à la diversité forestière, notamment en favorisant une sylvigénèse
naturelle »
OMT 3.2 « Assurer le suivi des opérations menées et leurs effets »

* Contexte et objectifs
Deux îlots de sénescence ont été mis en place sur la réserve naturelle en 2008. Ces deux zones sont donc
mises hors exploitation ou travaux forestier pendant 30 ans, afin de laisser vieillir le peuplement forestier en
place et favoriser l’accueil de la biodiversité liée aux stades matures et sénescents des forêts.
Les deux îlots de sénescence sont localisés au Nord Est (parcelle forestière 173) et Sud Est (parcelle
forestière 144) de la Réserve (figure 1). Ils représentent à eux deux une surface de 5 ha soit 3,4% de la
superficie totale de la Réserve. La superficie de l’îlot de la parcelle 173 est de 2,94 ha tandis que celle de l’îlot
de la parcelle 144 est de 2,06 ha.
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Figure 1 : Localisation des deux îlots de sénescence de la Réserve naturelle

Les objectifs de cette étude sont :
1) d’avoir une vision descriptive de ces îlots après 10 ans de mise en place en termes de bois vivant, bois
mort et capacité d’accueil pour la biodiversité ;
2) de comparer ces données à l’ensemble des peuplements de la réserve (comparaisons avec les données
du Plan d’aménagement forestier (PAF) 2007 et les données PSDRF 2018) pour déterminer si un effet
« îlot de sénescence » ressort ;
3) les positionner de manière plus globale par rapport au Parc naturel régional en comparant avec les données
récoltées sur d’autres îlots Natura 2000 mis en place sur le territoire.

* Méthodologie
Un seuil minimal de 30 cm de diamètre a été défini pour l’inventaire des arbres morts et vivants sur ces deux
îlots. Pour le bois mort, ce diamètre correspond à un seuil à partir duquel une augmentation significative de
la capacité d’accueil pour la biodiversité est observée.
Les protocoles mis en place pour l’inventaire du bois mort réalisé en 2016 et celui du bois vivant réalisé en
2019 sont similaires à l’exception de certains paramètres supplémentaires notés lors des inventaires du bois
mort.
Les données ont été récoltées via un ordinateur embarqué de terrain (tablette PC Fieldbook I1) et les
paramètres notés pour chaque arbre sont les suivants :
➢ Bois mort et bois vivant :
• Date, auteur, coordonnées XY, précision des coordonnées, parcelle forestière (selon PAF)
• Essence
• Diamètre
• Microhabitats
➢ Bois mort :
• Type de bois mort : couché ou debout
• Hauteur/longueur estimée
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•
•
•

Niveau de pourriture
Etat de l’écorce
Présence ou non de plaquette

Pour l’analyse des arbres morts sur ces deux îlots, les données ont été extraites des données de l’inventaire
complet de la réserve réalisé en 2016.
Le volume de bois mort a été calculé avec la formule suivante avec un diamètre corrigé Dc selon la
décroissance métrique δ (valeur = 1) :
Dc = [D – δ (H/2 – 1,30)]/100 avec D en cm et H en m
D’où V = (π*Dc²*H)/4 avec Dc et H en m
Le volume de bois vivant a été calculé sur la base du tarif Schaeffer Rapide n°12 utilisé dans le PAF.
La formule utilisée pour la conversion est la suivante :
V= M/1400. (D-5).(D-10)
Le volume V est exprimé en m3, D est le diamètre des arbres inventoriés, M = 2 (volume d’un arbre de 45 cm
de diamètre selon le tarif rapide n°12).

* Résultats et perspectives
Les résultats sont en cours de production et seront présentés dans le rapport d’activités 2020.

3. Evaluation de l’abroutissement sur la Réserve naturelle
OLT 3 « Mener une gestion favorable à la biodiversité forestière, notamment en favorisant une sylvigénèse
naturelle »
OMT 3.3 « Maintenir ou rechercher un équilibre sylvo-cynégétique »
Opération SE 3.3.2 Participer à une étude sur l’impact des ongulés sauvages sur l’équilibre sylvo-cynégétique
Préambule : la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais occupe une superficie modeste (150 ha) au
regard des tailles des domaines vitaux des animaux sauvages, de même qu’au regard des périmètres
régissant la chasse. Cette étude a pour objectif de dresser un état des lieux au sein de la Réserve naturelle,
mais cette problématique doit être envisagée de manière plus large pour arriver à une gestion globale
cohérente ayant des effets.
* Contexte et objectifs
Le plan d’aménagement forestier et le plan de gestion de la Réserve arrivent à échéance en 2020. Dans le
cadre de la révision de ces documents, il est important de faire un bilan de l’évolution des différents facteurs
pouvant influencer les prises de décisions concernant la gestion forestière. A ce titre, l’influence des
herbivores sur deux essences structurantes de la hêtre-sapinière, à savoir le sapin pectiné et la myrtille, a été
considérée comme à caractériser sur le territoire de la Réserve naturelle au cours de ce plan de gestion.
Pour ce faire, au protocole PSDRF présenté précédemment a été adossé un protocole « évaluation de
l’abroutissement », élaboré en équipe projet par les chargés de mission Parc naturel régional début 2018 et
mis en œuvre sur toutes les Réserves naturelles.
Les objectifs visés sont les suivants :
- Etudier deux essences phares du peuplement, notamment pour le tétras : sapin pectiné et myrtille ;
- Evaluer le recouvrement de chacune de ces essences au sein de la Réserve naturelle ;
9

-

Décrire la pression d’abroutissement actuelle, sous forme cartographique et de notation globale,
comparable avec d’autres sites (Réserve naturelle du Massif du Grand Ventron notamment).

* Méthodologie
Le maillage utilisé est celui du PSDRF, soit 1 point à l’hectare. Les relevés ont été effectués pour 2 essences
indicatrices :
- Myrtille
- Sapin : séparé en deux classes
o Classe 1 : hauteur <50 cm
o Classe 2 : hauteur > 50 cm et diamètre inférieur à 7.5 cm
Trois paramètres ont été étudiés :
- Placettes présentant la/les essence(s) et pourcentage de recouvrement
- Classe de hauteur
- Taux d’abroutissement
3 sous-placettes d’1,50 mètre de rayon disposées en étoile à 10 mètres du centre des 84 placettes PSDRF
de la Réserve ont été inventoriées, soit un total de 252 relevés.
Calcul de la pression d’abroutissement :
Un groupe de travail de la société forestière suisse (Verbiss 2003) a défini un seuil critique
d’abroutissement du sapin de 9%. Afin d’évaluer le nombre de placette atteignant ce seuil critique
d’abroutissement sur la Réserve, deux classes de pourcentage d’abroutissement ont été définies :
- classe 1 [0-8%]
- classe 2 [9-100%]
L’absence d’information sur un seuil critique d’abroutissement pour la myrtille ne nous a pas permis d’établir
de classe en fonction de ce critère. Quatre classes « arbitraires » de pourcentage d’abroutissement ont donc
été définies afin d’analyser une gradation éventuelle de ce facteur :
- classe 1 : [0-25%]
- classe 2 : [26-50%]
- classe 3 : [51-75%]
- classe 4 : [76- 100%]
Enfin une valeur d’abroutissement général sur l’ensemble des placettes de la Réserve a été calculée et
correspond à la moyenne des valeurs d’abroutissement des placettes sur lesquelles les essences sont
présentes.

* Résultats
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➢ Myrtille

Figure 2 : Eléments bilans concernant la présence de la myrtille

La hauteur moyenne de la myrtille est inférieure à la normale sur la Réserve, sa faible proportion de
recouvrement (23% en moyenne), et la pression d’abroutissement relevée sur 95% des placettes où l’essence
est présente, mettent en évidence des freins au développement naturel de cette plante sur la Réserve. Bien
que différents facteurs puissent influencer le développement de cette essence, la pression d’abroutissement
semble être un facteur limitant non négligeable qui impacte son état de conservation sur la Réserve.
➢ Sapin
11

Figure 3 : Eléments bilans concernant le sapin de classe 1(hauteur < 50cm)

Concernant les semis de sapin, le taux de recouvrement moyen est très faible, 8.5%, et plus de la moitié de
ces placettes atteignent le seuil critique d’abroutissement (9% et plus). Cela pose question sur le devenir de
ces semis malgré leur large répartition au sein de la réserve.

Figure 4 : Eléments bilans concernant le sapin de classe 2 (>50cm de hauteur et de moins de 7.5cm de diamètre)

Pour les sapins de plus de 50 cm de haut et d’un diamètre supérieur à 7.5 cm, leur présence plus marginale,
majoritairement associée à une faible proportion de recouvrement et à un seuil critique d’abroutissement
atteint pour plus de 30% des placettes, semblent également alerter sur l’état de conservation de cette essence
sur la Réserve.
➢ Conclusion générale
Les modes de traitements identifiés dans le PAF visant à favoriser le sapin et conserver des trouées
favorables au développement de la myrtille, afin de favoriser une structure de peuplement favorable au Grand
Tétras, ne semblent pas être suffisantes pour assurer un bon état de conservation de ces essences sur la
Réserve.
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D’autre part, en 2009, l’étude du GTV sur la notation des habitats favorables au Grand Tétras sur la Réserve,
précisait que les peuplements n’étaient pas favorables au Grand Tétras et mettait en évidence la très faible
capacité d’accueil de la Réserve pour l’espèce (Audinot 2009).
L’évaluation de la présence de ces deux essences et de leur taux d’abroutissement en 2018 semble
également remettre en question la qualité de l’habitat forestier compte tenu des exigences écologiques de
l’espèce. Ce facteur limitant pourrait jouer un rôle dans l’absence d’observation d’indices de présence de
Grand Tétras sur la Réserve depuis 2014.

* Perspectives
Les données relevées en 2018 et analysées en 2019 fournissent une première évaluation de l’état de
conservation de ces deux espèces au sein de l’habitat forestier de la Réserve. Le renouvellement du suivi
de ces placettes tous les 10 ans est à prévoir, afin d’évaluer sur le long terme la dynamique de ces essences
et l’évolution des atteintes à leur développement.
Par ailleurs, pour pouvoir juger du devenir de ces deux essences dans ce contexte forestier, il serait
important d’avoir connaissance ou de définir un seuil critique d’abroutissement de la myrtille. Pour le
sapin, le seuil critique d’abroutissement est à mettre en lien avec la densité de tige/ha.
Enfin, dans une perspective de conservation du Grand Tétras à l’échelle du massif vosgien, il serait
également intéressant de comparer les données de ce rapport avec celles obtenues sur des réserves ou le
Grand Tétras est encore présent.
Sur des sites de plus grande superficie que la Réserve naturelle, un suivi plus poussé de la pression
d’abroutissement pourrait également être effectué avec la mise en place d’un protocole de suivi d’enclosexclos. Sur le long terme, ce type de protocole permettrait des comparaisons de hauteurs et de taux de
recouvrement ainsi qu’à terme des indices de diversité (Licoppe 2008).

4. Révision de la cartographie des habitats forestiers
OLT 3 « Mener une gestion favorable à la biodiversité forestière, notamment en favorisant une sylvigénèse
naturelle »
Opération AD 3.3.3 « participer à la révision du PAF en concertation étroite avec l’ONF »

* Contexte
Une cartographie des habitats a été réalisée en 2008 par le CEN Lorraine (JC Ragué). Ces travaux de
cartographie des habitats ont été réalisés à partir de relevés terrain et à dire d’expert sur photos aériennes.
Suite à ces travaux, des problèmes d’identification de certains polygones ont été observés avec la coexistence
de plusieurs couches SIG comportant des informations différentes. Des incohérences dans les limites des
polygones de plantation d’épicéas et les limites des différents types de hêtraie sapinière ont également été
observées.
La 2ème campagne de relevés PSDRF a été effectuée en 2018 mais l’identification des types d’habitats n’a
pas été réalisée.
Dans le cadre de la révision du plan d’aménagement forestier en 2020, et donc d’une concertation sur les
mesures de gestion à planifier pour les différents types d’habitats, il est apparu nécessaire de réviser la
cartographie des habitats forestiers de la réserve.
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dénomination

surface (ha)

superficie de la
caractéristiques stationnelles
Réserve naturelle

présence dans le
massif vosgien

surface (ha)

révision cartographie
2019

aire générale limitée, camerisier noir, fétuque
mais grandes
des bois, fougère dilatée,
surfaces occupées à sceau de salomon, érable,
l'intérieur
sorbier

29,45

concerné

très répandu dans
certaines régions,
pas de caractère de
luzule blanchâtre,
étage collinéen (>500-600m),
rareté (MAIS habitat
prénanthe pourpre,
substrat siliceux, sols pauvres et
d'espèces :
séneçon de fuchs, canche
acides
coléoptères
flexueuse, myrtille
saproxylophages,
grand tétras)

89,8

concerné

rare, surfaces
réduites

géranium des bois, oseille
à feuilles de Gouet,
renouée bistorte, séneçon
des bois, renoncule à
feuilles de platane

1,66

concerné

marginale

luzule blanchâtre, myrtille
commune, canche
flexueuse, fougère dilatée

1,77

potentiellement
concerné... Mais non
localisé

rare, surfaces
réduites

érable sycomore, canche
flexueuse

0,21

non concerné

strate herbacée quasi
absente ?

3,11

concerné

espèces indicatrices

habitats forestiers
Hêtraie sapinière
neutrophile asperulofagetum

Hêtraie sapinière
acidiphile

Hêtraie subalpine à érable
et à oseille à feuilles
d'arum des vosges

29,45

89,8

1,66

20,54%

62,62%

1,16%

étage montagnard, substrat
cristallin varié (sauf grès)

sommets des reliefs (>1 100m)
précipitations élevées (> 1
750mm)
neige, gelées, vent importants
grande variabilité des substrats
sol (podzol très peu épais) et
humus fortement acides,
pauvres en éléments nutritifs;
lié au substrat (siliceux)et au
conditions climatiques froides +
forte humidité atmosphérique

Hêtraie sapinière
hyperacidiphile

érablaie sur éboulis

0,21

0,15%

boisement d'épicéas

3,11

2,17%

éboulis grossiers : gros blocs
siliceux +/- mobiles
climat humide et froid
plantations d'origine
anthropique

Tableau 1 : liste des habitats forestiers identifiés sur la réserve (source : PG 2015-2020)

* Objectifs
Deux objectifs ont été identifiés pour ce suivi :
- détecter d’éventuels changements de répartition, surface, localisation des habitats forestiers identifiés sur
la réserve en 2008, notamment pour la hêtraie sapinière hyperacidiphile ;
- résoudre les incohérences actuellement observées sous SIG.
Ce suivi permettra également d’alimenter la partie « diagnostic » du futur plan de gestion 2021-2031 de la
réserve.
* Méthodologie
Des relevés phyto-sociologiques ont été effectués sur les 84 placettes PSDRF de la réserve en 2019. Pour
améliorer la caractérisation des différents habitats, 9 relevés supplémentaires ont été effectués, 3 au sein de
la hêtraie neutrophile, 3 au sein des pessières, 2 au sein de la hêtraie subalpine, 1 au sein de la hêtraie
montagnarde à Luzule (acidiphile) (figure 5).
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Figure 4 : Localisation des relevés phyto-sociologiques réalisés sur la réserve en 2019

Chaque relevé a été effectué sur un cercle de 12 mètres de rayon à partir d’un point central (centre de la
placette PSDRF ou point GPS déterminé aléatoirement pour les relevés supplémentaires). Toutes les
espèces présentes sur ce cercle de 12 m de rayon de la strate arborée aux bryophytes ont été relevées.
Les relevés ont été effectués à un ou deux agents, sur 4 journées entre le 06 et le 12/08 (un seul relevé
effectué le 16/09).
* Résultats
Au total, 48 espèces et 5 genres ont été observés lors des relevés (tableau ci-après).
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Espèce
Abies alba
Acer pseudoplatanus
Athyrium filix-femina
Avenella flexuosa
Blechnum spicant
Bistorta officinalis
Cardamine heptaphylla
Carex echinata
Carex leporina
Chrysosplenium oppositifolium
Circaea alpina
Deschampsia coespistosa
Dicranum scoparium
Digitalis purpurea
Drymochloa sylvatica
Dryopteris carthusiana
Dryopteris dilatata
Dryopteris filix-mas
Fagus sylvatica
Galeopsis tetrahit
Galium saxatile
Huperzia selago
Ilex aquifolium
Lamium galeobdolon
Lonicera nigra
Luzula luzuloides
Luzula sylvatica
Lysimachia nemorum
Maianthemum bifolium

Nombre
d'observation

Date
dernière
observation

7
1987
3
1994
1
1985
3
1987
4
24/09/2013
6
24/06/2008
pas de données
6
06/09/1981
1
1994
1
1994
2
19/06/2017
4
06/09/1981
29
09/10/2015
1
1994
1
1994
2
1994
3
1994
2
1994
3
1994
1
1994
2
1994
8
31/10/2016
1
1994
1
1994
1
1994
2
1994
6
1987
1
1985
1
1994

Espèce
Mercurialis perennis
Milium effusum
Molinia caerulea
Oreopteris limbosperma
Oxalis acetosella
Phegopteris connectilis
Picea abies
Plagiothecium undulatum
Polygonatum verticillatum
Polytrichum formosum
Potentilla erecta
Prenanthes purpurea
Rhytidiadelphus loreus
Rubus idaeus
Sorbus aucuparia
Sphagnum squarrosum
Teucrium scorodonia
Vaccinium myrtillus
Viola canina
Phyteuma sp.
Rubus sp.
Carex sp.
Juncus sp.
Sphagnum sp.
Betula sp.
Dryopteris sp.
Melampyrum sp.
Ranunculus sp.

Nombre
d'observation

Date
dernière
observation

1
1
50
7
1
1
12
9
1
28
18
1
28
2
1
23
1
13
1
1

1994
1994
24/06/2008
22/09/2016
1994
1994
08/2000
28/08/2012
1994
28/08/2012
24/06/2008
1994
28/08/2012
1994
1985
02/08/2012
1994
06/09/1981
1994
1994

Tableau 2 : Liste des espèces observées lors des relevés phyto-sociologiques effectués sur la réserve en 2019 avec leur nombre
d’observation et la date de dernière observation sur la réserve (données serena au 31/12/2018)

Sur les 49 espèces, seule la Cardamine heptaphylla n’était pas répertoriée sur la réserve. Cette espèce
commune affiliée aux hêtraies, a été observée une seule fois sur l’ensemble des relevés phyto-sociologiques
au sein d’une des pessières de la réserve. Cette observation pourrait être un marqueur du retour de la hêtraie
au sein des pessières de la réserve, ressenti lors des relevés.
Pour les 48 autres espèces, 34 n’avaient pas été observées depuis 1994. Le nombre d’espèce et les dates
d’observations sont présentés dans le tableau ci-dessous.
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Date
dernière
observation

Nombre
d'espèce

1981
1985
1987
1994
2000
2008
2012
2013
2015
2016
2017

3
3
3
25
1
3
4
1
1
2
1

Tableau 3 : Répartition des espèces observées lors des relevés phyto-sociologiques par dates de dernière observation
précédente sur la réserve (données Serena au 31/12/2018)

Bien qu’aucune espèce rare n’ai été observée lors des relevés, cela permet de ré-actualiser leur présence
sur la réserve, certaines n’ayant pas été répertoriées depuis presque 40 ans.
Suite à l’ensemble des relevés, les espèces présentes n’ont pas permis d’attribuer de catégorie d’habitat aux
différents relevés selon la classification de R. Bœuf (2014) « les végétations forestières d’Alsace ».
Différentes hypothèses ont été émises par rapport à la carte des différents habitats de 2008 :
- Un impact de l’abroutissement : les habitats pourraient être trop abroutis aujourd’hui pour permettre
une classification en fonction des espèces présentes ;
- Les différences entre les protocoles mis en place pour la classification de 2008 (relevés terrain et
analyse de photos aériennes) et les relevés phyto-sociologiques ne permettent pas d’identifier les
même catégories d’habitats.

* Perspectives
Des sondages pédologiques vont être réalisés en 2020 et devraient apporter des éléments complémentaires
permettant d’attribuer des catégories d’habitats aux différents relevés. Pour les hêtraies notamment, des
mesures de la hauteur de litière, qui varie en fonction du niveau d’acidité du sol, devraient permettre de
distinguer les différents types de hêtraie présents sur la réserve.
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5. Suivis naturalistes divers
* Suivi par piège photographique dans la Réserve naturelle
OLT2 « conserver les sous-populations de Grand Tétras présentes sur la Réserves et ses abords »
OMT 2.3 « Suivre l’état de conservation de l’habitat et des effectifs du Grand Tétras ».
Opération SE 2.3.1

* Contexte et objectifs
La crête de ronde tête et notamment les zones amont des parcelles forestières 144, 145, 146, 170 et 171
sont situées dans la zone de quiétude du secteur pour le Grand Tétras et ont fait l’objet de travaux de gestion
visant à améliorer la qualité de l’habitat pour l’espèce en 2015. Les parties amont des parcelles 145 et 170
font depuis l’objet d’un suivi par piégeage photographique.
La réserve naturelle étant trop petite pour contenir une sous-population viable de Grand Tétras, la mise en
place de suivi dans ce secteur permet d’assurer la liaison avec les suivis réalisés en dehors du périmètre de
la Réserve et notamment la liaison Ronde-Tête / Bramont avec la crête de la Réserve naturelle du massif du
Grand Ventron.
L’objectif complémentaire de ce suivi est de recueillir de l’information sur la faune présente sur ce secteur,
sur de longues périodes, sans créer de dérangement intense.

* Méthodologie
En 2019, deux pièges photographiques ont été mis en place sur la réserve. Du 28/02 au 21/05 ceux-ci ont
été disposés sur deux zones tourbeuses au sein ou à proximité de la zone de quiétude pour le Grand Tétras
et des secteurs de travaux. A partir du 21/05, un des pièges a été re-disposé sur la parcelle 170, au même
endroit qu’en 2017 et 2018 pour pouvoir comparer les passages de la faune sur ce secteur sur 3 années
consécutives. Le deuxième appareil a été placé au sein de l’APPB, dans une fine bande forestière pour
rechercher la présence éventuelle de chat forestier et de putois.
Du 03/09 au 13/12, l’appareil de l’APPB a été déplacé sur une zone tourbeuse de la parcelle 144 également
pour rechercher la présence de putois.
Le 13/12, l’appareil de la parcelle 144 a été déplacé sur une zone tourbeuse de la parcelle 173 pour le suivi
hivernal du Grand Tétras. Un piège a été ajouté en amont de l’éboulis sur un secteur de passage potentiel de
lynx (voir figure 6 ; tableau 4).
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Figure 5 : Localisation des pièges photographiques installés sur la réserve naturelle en 2019
Nom du piège
photographique

Date de
contrôle

lat_Y

long_X

Mode
Time laps plus, 1 photo
par minute, all day, taille
photos 12MP et mode
détection
Time laps plus, 1 photo
par minute, all day, taille
photos 12MP et mode
détection

Fonctionnement de
l'appareil

Nombre de photos / fichiers
TLS

28/02 au 21/05

310 photos / 29 TLS

28/02 au 21/05

69 photos / 29 TLS

RNM 02

28/02/2019

48.0035833

6.95575

RNM 01

28/02/2019

48.0024833

6.954716666666666

RNM 01

21/05/2019

48.002006

6.958069

Mode détection

fonctionnement du 24/05
au 23/06 et 32 jours entre
le 26/06 et le 01/08

77 photos / 63 TLS

RNM 02

21/05/2019

48.008912

6.960111

Time laps plus, 1 photo
par minute, all day, taille
photos 12MP

28/04 au 21/05

192 photos /23 TLS

RNM 01

03/09/2019

48.0023

6.949823

01/08/19 au 03/09/19

738

RNM 01

13/12/2019

48.005534

6.968069

11/10 au 13/12

584

RNM 02

13/12/2019

48.002006

6.958069

11/10 au 13/12

294

RNM 03

13/12/2019

48.009608

6.966997

à partir du 13/12/19

6

Mode détection (trail
cam)
Déjà en mode Trail Cam /
12MP / shot 1 / photo
delay 1 sec
Mis mode Trail Cam /
12MP / shot 1 / photo
delay 1 sec
Mode détection
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Tableau 4 : Détail de la mise en place des pièges photographiques sur la réserve en 2019

* Résultats
L’analyse des données du piège photo installé sur la parcelle 170 révèle comme en 2017 et 2018 le passage
régulier de cerf, chevreuil, chamois, sanglier, renard.
La comparaison des données entre 2017 et 2018 montrait un nombre de passage de sanglier nettement
supérieur en 2017 qu’en 2018 (107 vs 8). Les données de 2019 semblent confirmer un nombre de passage
de sanglier exceptionnellement élevé en 2017 (figure 7).
Pour le cerf, les densités observées en 2017 étaient également supérieures à celles observées en 2018 (34
vs 9). En 2019, 19 observations correspond à une valeur moyenne par rapport à 2017 et 2018 et pourrait
traduire une fluctuation naturelle des densités de cette espèce sur le secteur.
Pour les chamois, environ 10 passages supplémentaires ont été observés en 2019. Sur les 65 passages
observés en 2017 et 2018 cela semble être une augmentation non significative du nombre de passage de
cette espèce sur le secteur.
Pour les chevreuils et renards, les nombres de passages sont similaires en 2017 et 2019 et représentent
environ le double du nombre de passage observé en 2018.
A la différence des années précédentes, aucun blaireau n’a été observé sur cette période en 2019. Le
passage de martre et de chat sauvage a été détecté alors qu’ils n’avaient pas été observés sur les photos de
2017 et 2018.
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Passage de la faune sur le piège photo de ronde
tête de juin à août 2017, 2018, 2019
120

Nombre de passage

100

80
2017
60

2018
2019

40

20

0
Sanglier

Chamois

Cerf

Chevreuil

Renard

Blaireau

Oiseau

Figure 6 : Comparaison de la faune observée sur la crête de ronde tête entre juin et août 2017, 2018 et 2019 (nombre de
passages)

Deux personnes sont également passées sur le secteur au mois d’août.
Le nombre de passages des espèces observées en dehors de cette période et sur les autres secteurs de la
réserve n’a pas été comptabilisé. En raison de l’impossibilité d’installer le logiciel permettant l’ouverture des
fichiers issus du mode time laps (fichiers TLS), seules les photos ont été analysées. La liste des espèces
observées sur chaque secteur est présentée dans le tableau ci-après :
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Localisation
Tourbière Parcelle 146

Période de
fonctionnement
28/02 au 28/03

Ronde tête

31/08 au 16/01

Tourbière ronde tête hors RN

28/02 au 28/04

APPB

28/05 au 19/07

Tourbière Parcelle 144

01/08 au 13/12

Surplomb éboulis

13/12 au 16/01

Tourbière parcelle 173

16/01 au 25/01

Faune sauvage observée

Autres
observations

Remarque

Cerf, chamois, geai
Fichiers TLS
Ecureuil, blaireau, lièvre, chevreuil, sanglier, cerf,
chien de chasse
chamois, mammifère indéterminé
Renard, chamois, cerf
Fichiers TLS
Chat sauvage, renard, chevreuil, martre, microFichiers TLS
mammifère, merle, oiseaux indéterminés
Chamois, chevreuil, martre, cerf, sanglier,
3 personnes (dont
écureuil, micro-mammifère, geai, grive
deux cueillleurs de
musicienne et mauvis, oiseaux indéterminés
champignon)
ecureuil, renard, chamois, pic épeiche,
mammifère indéterminé
1 personne

Hors sentier
période
hivernale

Jusque-là, une seule observation de grive mauvis (Turdus iliacus) en 2009 été répertoriée sur la réserve.
L’espèce n’a pas été observée sur la réserve en 2019 en dehors de sa présence sur le cliché du piège
photographique. Cela confirme la pertinence de la mise en place de ces appareils pour la détection
d’espèces rares et le suivi non intrusifs de la faune sur de longues périodes.
Hors sentier période sensible hivernale
Sur les 6 personnes observées hors sentier sur les photos, seul un passage se situe en période sensible
hivernale.
* Perspectives
Il est proposé de maintenir la présence du piège photo sur ronde tête pour du suivi à long terme de la faune
sur ce secteur et des éventuelles variations du nombre de passage des espèces observées (notamment
sangliers et chamois).
Un suivi des conditions météorologiques entre juin et août pourrait apporter un support de réflexion
supplémentaire pour l’analyse des variations observées.
Pour le suivi hivernal du Grand Tétras, 2 pièges photographiques supplémentaires vont être ajoutés dans le
courant de l’hiver sur la réserve. L’un sur une tourbière de la parcelle forestière 146, l’autre sur la grande zone
tourbeuse de la parcelle 168.

* Récolte d’exuvies de libellules
La récolte des exuvies de libellules a repris en 2019 selon le protocole classique, après une année quasi
blanche en 2018 faute de personnel formé en l’absence de la conservatrice.
Le tableau ci-dessous présente le bilan de ce suivi, qui permet de mettre en évidence les espèces
reproductrices lors d’une saison (de début mai à fin septembre) sur la Réserve naturelle.
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2014 (STELI)

2015 (STELI)

2016

2017
2019
aeshna cyanea
aeshna cyanea
aeshna juncea
aeshna juncea
aeschna subarctica elisabethae aeshna subarctica elisabethae aeshna subarctica elisabethae aeshna subarctica elisabethae
aeshna subarctica elisabethae
cordulia aenea
cordulia aenea
cordulia aenea
leucorrhinia dubia
leucorrhinia dubia
leucorrhinia dubia
leucorrhinia dubia
leucorrhinia dubia
libellula quadrimaculata
libellula quadrimaculata
libellula quadrimaculata
platycnemis pennipes
platycnemis pennipes
abandon récolte
pyrrhosoma nymphula
pyrrhosoma nymphula
abandon récolte
pyrrhosoma nymphula
somatochlora alpestris
somatochlora alpestris
somatochlora alpestris
cherchée mais non trouvée
somatochlora arctica
somatochlora arctica
somatochlora arctica
somatochlora arctica
sympetrum danae
sympetrum danae
sympetrum danae
cherchée mais non trouvée
cordulegaster boltonii
libellula depressa
62 exuvies, 3 espèces
132 exuvies, 10 espèces
42 exuvies, 6 espèces
110 exuvies, 9 espèces
100 exuvies, 9 espèces
nombre de passages
nombre de passages
nombre de passages
nombre de passages
nombre de passages
5, de mi-juin à fin juillet
6, de fin mai à début juillet
4 passages sur juillet et aout
6 de début juin à fin aout
7 de juin à aout

Tableau 5 : bilan des récoltes d’exuvies d’odonates sur la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais depuis 2014

Pour cette année 2019, on note des espèces rarement détectées auparavant bien présentes cette année, tel
le cordulegastre boltonii dont les exuvies ont été ramassées pour la première fois. Il était connu comme
présence adulte dans la tourbière centrale, sa reproduction a donc été effective en 2019 au niveau de la
lisière forestière aval (reflet des étés chauds et secs se succédant ?).
Toutefois, d’autres espèces habituellement présentes non détectées malgré une forte pression de
prospection, notamment le sympetrum danae, observation constatée ailleurs régionalement (cf. lettre de
faune-alsace n°18 de septembre 2019).
Enfin, des émergences sont pour la première fois enregistrées sur les bords du lac, suspecté comme un
milieu favorable depuis longtemps. Il faudra envisager d’intensifier les prospections sur cette zone pour
qu’elles fournissent des résultats.

* Suivi des petites chouettes de montagne
Depuis 2017, un protocole de suivi des rapaces nocturnes est mis en place chaque année sur la réserve. Les
espèces ciblées par ce protocole sont principalement la chouette chevêchette et la chouette de Tengmalm.
Les derniers indices de présence de ces deux espèces sur la réserve datent de 2005 pour la chevêchette et
de 2012 pour la chouette de Tengmalm.
En 2019, un stage a été effectué dans le cadre de ce suivi et a permis de renforcer le protocole dans le but
de détecter des indices de présence et de reproduction de ces rapaces nocturnes.
Deux types de protocoles ont été mis en place sur la réserve : écoutes au cours de déplacements à pied ;
prospection de cavités de pics noirs dans lesquelles peuvent nicher les chouettes de Tengmalm.
Le protocole d’écoute a été réalisé pendant 3 soirées entre le 12/03/2019 et le 01/04/2019 pour un total de
16h/Homme sur 4 itinéraires distincts sur la réserve et en périphérie.
Au cours de ces suivis, 36.21 km ont été parcourus et 6 contacts de chouette hulotte et 1 cri indéterminé ont
été détectés (voir tableau 6).
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Date et heure
de prospection
12/03/2019
19h -> 21h
18/03/2019
19h30 - > 22h
01/04/2019
20h -> 22h
16h

Distance
parcourue
5,98km
4,44km
3,67km
4,44km
5,98km
4,13km

Observation

Météo
Favorable +

Favorable +

1 chouette hulotte
Cri indéterminé, peut-être chouette effraie
1 chouette hulotte
Aucune
1 chouette hulotte
2 chouettes hulottes

7,57km

Favorable +

1 chouette hulotte

36,21km

Favorable +

6 contacts de chouette hulotte et 1 cri indéterminé

Tableau 6 : Déroulement du protocole d’écoute et résultats pour le suivi des rapaces nocturnes sur la réserve naturelle

Les prospections de cavités de pics noirs ont été réalisées le 21/05/2019 et le 07/06/2019. Deux arbres avec
4 cavités ont été identifiés et 3 des 4 cavités présentes ont été prospectées. Aucun indice de présence de
rapace nocturne n’a été détecté lors de ces prospections (voir tableau 7).

Date de
N°
prospection arbre
21/05
RNM01
07/06

RNM02

48.01222 6.95773

Nombre
de cavité
2

48.00201 6.94696

2

X

Y

Nombre de
Observation
cavités visitées
1
1 bourdon terrestre ?
Un nid non identifié / Un
2
nid de guêpe / + 2 cavités
en formation

Tableau 7 : Déroulement et résultats du protocole de prospection des cavités de pics noirs

Suite à ces suivis, seuls des indices de présence de chouette Hulotte ont été détectés. Aucun indice
de présence de chouette chevêchette ou chouette de Tengmalm n’a pu être mis en évidence sur le
périmètre de la réserve en 2019.

* Entretien du système de suivi piézométrique des tourbières
Ce système de suivi est en place depuis 2016 au sein de la Réserve naturelle. Le relevé des piézomètres
doit s’effectuer de manière manuelle une à deux fois par an, en l’absence de couverture satellite suffisante
pour une récolte à distance. De manière générale, les tubes plastiques commençaient à se détériorer, sous
l’effet de l’acidité du milieu et des animaux (capuchons rongés). L’ensemble du matériel a donc été renouvelé,
et deux autres enregistreurs ajoutés, un dans le Valsche et un dans une fosse périphérique de l’APPB.
L’ensemble a nécessité 2 jours de travail en binôme.

6. Bilan de la base de données SERENA
2019 a vu le nettoyage et la refonte de l’arborescence des sites avec Antoine ANDRE, chargé de mission
Parc naturel régional dédié au suivi de la base naturaliste du Parc, SERENA.
De nombreuses données ont par ailleurs été saisies, issues tant études précédentes que d’observations
aléatoires, portant à 9 092 le nombre de données enregistrées pour la Réserve naturelle au 31/12/2019.
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C. Partenariats scientifiques
1. Suivi du Grand Tétras
Opération SE 2.3.1 « poursuivre le suivi annuel du Grand Tétras sur la réserve et ses abords »
Ce suivi est mené par le Groupe Tétras Vosges (GTV) à l’échelle du massif vosgien, appuyé par l’ensemble
de l’équipe technique des Réserves naturelles. Les objectifs de ce suivi (opération SE 2.3.1 du plan de
gestion) s'inscrivent dans l’objectif à long terme OLT2 « Conserver les sous-populations de Grand Tétras
présentes sur la Réserve et ses abords » du plan de gestion de la Réserve et dans l’objectif du plan OP 2.3
« Suivre l’état de conservation de l’habitat et les effectifs du Grand Tétras ».

* Contexte géographique
Les grands tétras présents sur le territoire de la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais font partie
intégrante de la sous-population dite « Rainkopf-Machais » suivie depuis 1979. La Réserve naturelle est trop
petite pour contenir une sous-population spécifique viable de Grand Tétras. Les sorties effectuées dans le
cadre du suivi scientifique des effectifs de Grand Tétras de la zone ne se rapportent donc pas uniquement au
seul périmètre de la Réserve mais nécessite d’intégrer la crête Rainkopf-Régit et sa liaison avec Artimont,
ainsi que Ronde-Tête / Bramont et sa liaison avec la crête de la Réserve naturelle du Massif du Grand
Ventron. L’existence d’un « couloir biologique » avec la grande crête en direction du Langenfeld / Klintzkopf
est également primordiale.

* Méthodologie
Le suivi des effectifs de Grand Tétras se fait dans le cadre du GTV selon les protocoles établis par sa
commission technique.

* Résultats suivi chant 2019
Aucun suivi au chant n’a été réalisé en 2019 sur le périmètre de la réserve et le pourtour. Les suivis ont été
réalisés sur la Réserve naturelle du Massif Grand Ventron où un coq chanteur a été observé.

* Suivi par piège photographique réalisé par le GTV sur la tourbière de Génie (hors réserve) et le
secteur de Régit
Bien que non incluse dans la Réserve naturelle, le secteur des tourbières du Génie a toujours fait l'objet d'un
suivi tétraonidés au même titre que la réserve, pour des enjeux de présence de l'espèce de manière régulière
et de cohérence dans les mesures de gestion et de conservation.
Le même dispositif qu’en 2018 a été mis en place tout au long de l’année 2019 (tableau 4 ; figure 5).

Méthodologie
Nombre d’appareils : 2
Marque: Bushnell « Agressor » HD black leds
Mode d’utilisation : Time laps (1 photo toutes les 5 minutes) de janvier à mars a minima
Période d’utilisation : du 01/01/2019 au 31/12/19
Sites suivis: Tourbière de Génie et tourbière de la Tête de Régit.
Nombre de jours piège : 365 jours
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Coordonnées GPS
Sites suivis
X
Y
Tourbière de Génie 6.964239
48.015805
Tête de Régit
6.963008
48.012434
Tableau 8

Figure 7 : Localisation des pièges photographiques de la réserve naturelle et du GTV mis en place sur la réserve et sur le pourtour
en 2019

Résultats
Galliformes détectés : Aucune photo de tétras pendant la période de suivi.
Autres espèces détectées : cerf élaphe, chevreuil, sanglier, renard.
En 2018, le passage de 4 personnes sur la tourbière de la tête de Régit et de 24 personnes sur la tourbière
de Génie ont été relevé en période sensible hivernale entre janvier et mars. En 2019, aucune personne n’a
été observé sur la tourbière de la tête de Régit. Cependant, du passage est observé sur la tourbière de Génie
avec la pratique de la raquette et du ski de randonnée (2 personnes le 28/02, une personne avec son chien
sans laisse le 06/03).
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Les autres personnes (6) sont passées sur la tourbière en dehors de la période sensible hivernale entre le 20
et le 31 juillet.
La fréquentation de ce secteur en 2019, notamment en période sensible hivernale a donc été moins
importante qu’en 2018.
Sans faire de raccourci ni de conclusion hâtive, il est intéressant de noter qu’en 2017, un coq était
présent sur le secteur alors qu’aucune fréquentation n’était relevée. En 2018 et 2019, une
fréquentation en période sensible est présente et aucun indice de tétras n’est observé.
Conclusions et perspectives
L’utilisation du piège photographique et notamment son efficacité en matière de suivi discret et peu invasif,
n’est plus à démontrer. Le matériel utilisé fonctionne correctement dans l’ensemble, bien que quelques
pannes aient perturbé ce suivi. Appareils déposés à partir du 22 Mai, pour un problème de maintenance et
d’échange du matériel.
En mode « time laps » il est possible de couvrir des zones plus ou moins vastes et ainsi de détecter après
analyse des images, la présence d’espèces même lorsque celles-ci sont trop éloignées ou trop discrètes pour
déclencher le piège, comme c’est le cas en mode détection. Selon la végétation et lors de la présence de
brouillard, il est toutefois compliqué d’identifier des oiseaux au sol à des distances au-delà des 50 mètres.
C’est pourquoi le mode « time laps » semble plus efficace en hiver et sur place de chant ou par couverture
neigeuse uniforme, sur laquelle contrastent mieux les oiseaux.
Les deux appareils sont restés en place pour le suivi hivernal 2020.

* Autres données 2019
En 2019, aucune donnée aléatoire de tétraonidé n'a été récoltée par les agents RN.

27

2. Amélioration des connaissances sur la partie aval de l’appb
* Contexte
L’OLT n°4 du plan de gestion de Machais affiche clairement l’ambition (et la légitimité) de cette Réserve à
devenir un « site d’études privilégié des écosystèmes du massif vosgien, notamment les tourbières ». Dans
ce cadre, les prestations de type bureau d’études ont permis de poser des bases solides de connaissances
du site, mais d’autres formes de travail à plus long terme sont maintenant nécessaires pour affiner / compléter
ces connaissances historiques et fonctionnelles.
Dans cette optique, un partenariat s’est noué depuis 2017 avec le LIEC, Laboratoire Interdisciplinaire des
Environnements Continentaux, basé à Metz en la personne de Vincent ROBIN, chercheur en écologie et
membre du CSRPN Grand Est, qui travaille sur les liens entre trajectoire des écosystèmes et activités
humaines au cours des siècles.
Une carotte de 5.5m de tourbe a ainsi été prélevée dans la partie aval de l’appb, et fait l’objet de différentes
analyses. Les premiers résultats confirmaient clairement l’origine postglaciaire de la tourbière, y
compris donc dans la partie avale de l’appb.

* Objectifs
Suite aux premiers résultats mis en évidence en 2018, une deuxième série de datations au carbone 14 a été
réalisée afin d’affiner le modèle âge/profondeur, sur la partie entre 250 cm de profondeur et la surface,
correspondant à la phase la plus « récente » d’accumulation, et surtout aux potentiels impacts des activités
de l’Homme dans l’environnement et sur cette tourbière en particulier.
Par ailleurs, les pollens contenus dans la tourbe ont été analysés afin de reconstituer les successions
végétales autour de la tourbière au cours du temps.

* Méthodologie
L’étude des charbons a été réalisée lors d’un stage dédié au LIEC. La période ciblée était située entre - 8 500
ans et -3 400 ans.
L’objectif était de rechercher des macro-charbons, d’une taille comprise entre 200 et 800*m, correspondants
à des signaux d’incendies locaux.
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* Résultats : courbe âge/profondeur, charbons, premiers diagrammes polliniques
➢

andes Mogr andes étapes de la vie de la tour bièr e

➢ Grandes étapes de vie de la tourbière

Figure 8 : Modèle âge/profondeur version 2019 (datations C14 supplémentaires)

Le modèle âge-profondeur obtenu indique un début d’accumulation sédimentaire en période post-glacière
vers - 9 500 ans, donc un lac ouvert en milieu minéral, suite à la fin de la glaciation.
Puis de - 9 000 ans à environ - 2 500 ans se déroule l’accumulation de sédiments par flottaison dans des
conditions lacustres. Au sein de cette chronique, on observe un changement des sédiments, de minéral vers
organique, autour de - 5 500 ans. Ce changement s’explique certainement par un développement de la
végétation aux abords de la zone lacustre. Le bassin versant devient très probablement plus végétalisé, et
donc retient les sédiments organiques tout en produisant de la végétation morte qui peut se déposer dans le
lac. Ceci reste à approfondir par des analyses palynologiques (en cours) et/ou en macro-restes végétaux.
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On observe ensuite une transition assez abrupte vers du matériel beaucoup plus tourbeux, à partir de - 2 500
ans qui correspond au développement de la tourbière jusqu’à son état actuel. Cette dernière phase n’est donc
plus lacustre.
➢ Etude des charbons
Il est à noter que des activités de type incendies sont observées sur toute la gamme
d’âge étudiée, soit 5 000 ans environ. 4 pics sont toutefois identifiés, dont certains
correspondent à des changements des types sédimentaires observés, et donc des
modifications importantes à l’échelle du bassin versant.
On identifie donc les périodes suivantes :
- 10 000 à - 9 000 ans : pins et bouleaux sont présents autour des lacs, de même que
l’orme et le chêne. Des signaux nombreux d’incendies sont enregistrés, antérieurs au
néolithique, donc d’origine naturelle ;
- Vers - 9 000 ans : pic d’activité incendie. Ce signal correspond également à un
changement des types de sédiments retrouvés, pouvant mettre en évidence le passage
d’un lac à un marais envasé ;
- Autour de - 5 500 ans : l’aulne colonise le paysage, les pins diminuent. Le sol
devient plus humide, le chêne et le hêtre apparaissent, brulant moins facilement.
Quelques signaux d’incendies sont enregistrés, considérés comme d’origine
anthropique, afin de favoriser le développement du pastoralisme.
- - 4 800 ans : signal d’incendie, origine identique au précédent.
- - 3 800 ans : les sédiments organiques évoluent aussi : les végétaux ne peuvent
pas se décomposer dans les conditions de cette époque.
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➢ Etude des pollens
La synthèse sur l’analyse des pollens est encore en cours mais différents graphiques et clichés ont déjà été
produits, comme l’illustre les éléments ci-dessous.

* Conclusions
Les différentes étapes de la tourbière décrites à ce jour sont donc les suivantes :
- Démarrage de l’accumulation de sédiments minéraux post-glaciation il y a - 11 500 ans ;
- Mise en place d’un lac sur du granite il y a - 10 000 ans, activité sédimentaire minérale, actions du feu
d’origine naturelle dans le bassin versant, pendant 2 000 ans ;
- Autour de - 9 000 ans : changement du lac vers un marais, évolution de la végétation dans le bassin
versant, utilisation du feu par l’homme pour développer le pastoralisme dans la zone ;
- Dernière étape de changement il y a - 3 800 ans : changement rapide voire brutal du type de tourbe,
la zone ne comporte presque plus d’eau libre, et présente le paysage actuel.
* Perspectives
L’étude des pollens n’a livré qu’une première version des successions végétales au cours de l’histoire de la
tourbière, ces éléments devront être précisés et détaillés en 2020, idem pour l’analyse des charbons.
Par ailleurs, une opportunité d’étudier les insectes éventuellement piégés dans le matériau ancien existe
aujourd’hui et sera étudiée en 2020.
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De manière plus globale, cette première collaboration montre l’intérêt de l’apport du monde de la recherche
pour améliorer les connaissances d’un site complexe comme la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais,
avec des outils et méthodes qui ne seraient pas accessibles économiquement.
Ce type de partenariat a vocation à se poursuivre dans l’avenir selon les thématiques et les
opportunités, et devra s’inscrire dans le nouveau plan de gestion de la Réserve naturelle.

3. Partenariat avec l’université de Montbéliard sur l’exploitation de
données piézométriques
Partenariat mis en place avec les enseignants du laboratoire chrono-environnement et encadrants
du Cursus Master en Ingénierie (CMI) Environnement et Territoires
Depuis 10 ans, le PNRBV accueille sur son territoire des étudiants de l’université de Montbéliard, et depuis
quelques années la conservatrice coordonne l’accueil de ces personnes sur le territoire du Parc. Depuis 2017,
elle a saisi l’opportunité proposé par les enseignants d’étoffer ce partenariat, qui en plus de la semaine de
terrain annuel permet de faire travailler plusieurs classes sur des données et thématiques concernant les
différents agents du pôle environnement et la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais en particulier. Ce
partenariat a vocation à se poursuivre sur les années suivantes.
2 axes sont ainsi traités en parallèle depuis :
Opérations SE 1.3.2 « étudier le fonctionnement hydrologique actuel des tourbières de pente »
SE 4.3.3 « Explorer les possibilités statistiques et réfléchir à la refonte de certains protocoles au vu des
évolutions nationales »
- Poursuite de l’étude du fonctionnement hydrologique des tourbières de pente, via le réseau de
piézomètres disposé en 2015, traité par les L3 sous forme d’analyses statistiques ;
- Exploration de la notion de bilan hydrologique sur le bassin versant de la Réserve naturelle à partir
des données piézométriques et pluviométriques (RME de La Bresse) ; cette deuxième problématique
s’inscrit dans le contexte des effets (potentiels) des changements climatiques a long-terme, avec un
objectif sur la base de ce travail de proposition d’une stratégie pour un suivi plus fin de ce bilan à long
terme.
En 2019, une classe de L3 a ainsi travaillé sur le jeu des données piézométriques en analyses statistiques et
un rapport détaillé a été fourni, ainsi qu’une restitution orale et power point à laquelle la conservatrice a pu
assister afin d’apporter remarques et questionnements.
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II. GESTION DES HABITATS ET DES ESPECES
Pour mémoire, il est rappelé que la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais est incluse dans la 4e série
définie dans le Plan d’Aménagement Forestier (PAF) 2006-2020 de la commune de la Bresse, dont les
objectifs sont les suivants : conservation des milieux et d’espèces remarquables, en associant
production de bois et protection des paysages (extrait du PAF de la Bresse 2006-2020). Cette série fait
donc l’objet de mesures particulières de la part de l’ONF, en accord avec le propriétaire et le gestionnaire.
Les mesures et le suivi de cette gestion forestière ont été ré-actés lors de la révision du plan de gestion, dont
la période (2015-2020) a été calée sur les dates de révision de l’aménagement, pour favoriser une
concertation étroite entre gestionnaires, l’échange de données et la mutualisation de protocoles.

A. Gestion des habitats naturels
1. Travaux liés aux infrastructures
Opération TE 1.3.3 « Limiter les apports de matériaux dans l’APPB par le curage et l’exportation des bassins
de sédimentation. Suivre les quantités exportées, adapter la fréquence, le dimensionnement et l’entretien des
bassins en fonction du suivi »
Après deux années sans export de matériaux, les 11 bassins de sédimentation du tour de l’étang ont été
curés en septembre 2019 (figure 10 et 11). Les quantités exportées n’ont malheureusement pas été relevées
par le prestataire, contrairement aux précédents chantiers.

Figure 9 : Localisation des bassins de sédimentation curés sur le tour de l’étang en septembre 2019
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La canalisation en granite localisée sur le départ du tour de l’étang au niveau de la tourbière de pente a
également été curée. La matière végétale (tourbe et molinie) extraite du curage a été déposée sur le pourtour
de l’APPB.
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Enfin, l’entrée du sentier du tour de l’étang qui avait été partiellement ouvert une année par les ouvriers
forestiers pour favoriser l’écoulement de l’eau en surface, mais qui avait en réalité créé une zone d’érosion
active, a été renivelé.

2. Travaux liés à la gestion forestière
Opérations liées à l’OLT 3 « Mener une gestion favorable à la biodiversité forestière notamment en favorisant
une sylvigénèse naturelle »
* Travaux liés aux peuplements
Néant.
* Travaux liés à l’infrastructure et à la maintenance
Curage des rigoles en granite.
Curage des bassins de décantation avec export des matériaux.
Reprise peinture matérialisant les zones vertes.
Reprise des marques matérialisant l’îlot de senescence.
* Travaux liés à l’accueil du public
Néant.
* Exploitation
Aucune exploitation en 2019. Exploitation 173 (500 m3) initialement prévue mais reportée car le marché est
saturé à cause de la crise des scolytes.

* Martelage
Pas de martelage.
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B. Gestion des activités cynégétiques
Opération AD 3.3.3 « Assurer annuellement le suivi de la réalisation des plans de chasse sur le(s) lot(s)
concerné(s) par la Réserve naturelle »
Opération SE 2.2.4 « Identifier les pratiques de chasse et étudier la pertinence de les adapter (période de
chasse, mode de chasse, chiens) »
La réserve est concernée par un unique lot de chasse, le numéro ZD075M01 - totalité du territoire communal
de La Bresse – surface : 4 387 ha
Bénéficiaire : société de chasse de La Bresse dite « Saint Hubert »
Responsable et interlocuteur principal : M. Joël GRANDJEAN
Personne relai identifiée au besoin : M. Jean-Jacques CLAUDE
Dans le cadre du plan de gestion en cours, une transmission annuelle des données propres à la Réserve
naturelle concernant les pratiques de chasse a été mise en place. Le tableau ci-dessous restitue une synthèse
de ces échanges.
2015

2016

2017

2018

2019

nombre de battues sur la
Réserve naturelle par an

4

4

2

5

7

dont en période sensible

1

0

0

2

3

nombre avec chiens

3

1

1

3

1

Figure 10 : Bilan des pratiques de chasse sur la Réserve naturelle de 2015 à 2019

On constate depuis 2 ans une augmentation du nombre de battues, dû au fait qu’il est de plus en plus difficile
pour les chasseurs de réaliser les plans de tir. Pour autant, le nombre de participants, de chiens et de période
sensible restent limités.
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III. FREQUENTATION ET ACCUEIL SUR LA RESERVE NATURELLE
A. Objectifs généraux
Pour mémoire, les enjeux du territoire de la Réserve naturelle en matière de fréquentation et d’accueil sont
définis par les objectifs suivants :
OLT 5 : « Assurer une quiétude maximale, notamment en limitant la fréquentation et en faisant oublier l’attrait
intrinsèque du site de Machais »
OMT 5.2 : « Limiter la pénétration dans les zones sensibles et maitriser les flux »
OMT 5.3 : « Encadrer l’organisation de fréquentations de loisirs ou sportives »
La partie « diagnostic » du nouveau plan de gestion 2015-2020 détaille les particularités de la Réserve
naturelle au regard de cette thématique, en spécifiant notamment que la capacité de charge est déjà atteinte
en hiver.
La ligne de conduite mise en place depuis la création de la Réserve naturelle consiste donc à :
- Ne pas communiquer sur la Réserve naturelle afin de ne pas créer d’appel ;
- Limiter et encadrer les activités de sports et de loisirs sur la Réserve naturelle ;
- Informer et sensibiliser le public local, via des outils dédiés ;
- informer les visiteurs une fois sur site de la réglementation et de la sensibilité des milieux et des
espèces.
De manière complémentaire, le site de Lispach est associé étroitement au site de Machais comme site de
découverte pédagogique, et de ré-orientation du public.

B. Fréquentation enregistrée sur la Réserve naturelle : Bilan des
éco-compteurs en 2019
Opération PI 5.2.4 « caractériser, maîtriser et organiser les flux de fréquentation du site »
La mise en place d’éco-compteurs, validée par le comité consultatif en 2008, a eu lieu en 2012. L’objectif est
d’obtenir des données sur plusieurs années afin de caractériser la fréquentation du site en dégageant des
tendances à l’échelle de la Réserve naturelle et des alentours, et de mettre en évidence les itinéraires les
plus empruntés (opération PI 5.2.4 du plan de gestion). Deux compteurs sont installés, l’un sur le sentier «
croix jaune » entre l’éboulis et la route des Américains et l’autre sur le chemin du Tour de l’Etang (compteur
double-sens) (figure 7).
NB : Toutes les entrées de la Réserve naturelle ne pouvant être équipées simultanément, ces chiffres ne
sont que partiels et ne représentent pas la totalité de la fréquentation du site.
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Figure 11 : Localisation des deux eco-compteurs installés sur la réserve naturelle

Pour mémoire, une étude sur la fréquentation des Réserves naturelles en 2001 menée par le Parc naturel
régional des Ballons des Vosges donnait pour Machais une fréquentation annuelle estimée à 10 000
personnes, elle indiquait que les gens venaient pour le paysage et la tranquillité (calme) de la Réserve
naturelle ; « Pratique souvent et petits groupes de moins de 10 personnes ». Le plan de gestion affiche
comme objectif de ne pas augmenter la fréquentation de la Réserve naturelle tout en préservant
« l’ambiance sauvage » comme esprit des lieux.

* Méthodologie
La période prise en compte pour les analyses débute le 1er mai et se termine le 11 novembre. En dehors de
cette période, la présence de neige peut entrainer des biais de comptage (sur-comptage notamment) en
raison du passage de certains animaux à hauteur de détection des appareils.
Sur cette période, les données jugées incohérentes par rapport à la connaissance de la fréquentation de ces
sentiers (estimation de sous-comptage ou de sur-comptage sur une période de plusieurs jours consécutifs)
ou suite à un disfonctionnement des appareils (absence de comptage sur une période de plusieurs jours
consécutifs) ne sont pas conservées.
Les éco-compteurs comptant chaque passage, deux comptages pour la même personne dans le cas d’un
aller/retour par exemple ne peuvent pas être exclu. C’est pour cette raison que nous parlons d’un nombre de
passage et non d’un nombre de personne.
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* Résultats
Eco-compteur du sentier de l’éboulis
L’éco-compteur du sentier de l’éboulis n’a pas fonctionné correctement sur cette période et les données n’ont
pas pu être récupérées suite à l’envoi du matériel en réparation.
Eco-compteur du tour de l’étang
Entre le 1er mai et le 11 novembre 2019, le comptage dans un des deux sens a fonctionné uniquement le
vendredi 19 juillet et a comptabilisé 48 passages. Ce même jour, l’éco-compteur a comptabilisé 307 passages
dans l’autre sens, chiffre anormalement élevé par rapport à la fréquentation « normale » du tour de l’étang.
Aucun évènement particulier (manifestation sportive par exemple) ne pouvant expliquer ce chiffre, les
données de cette journée ont été exclues des analyses.
Les données fiables, issues du comptage dans un seul sens, sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Remarques sur le
fonctionnement
Nombre de personnes au total
sur la période de
fonctionnement
Moyenne quotidienne
Nombre minimal
Nombre maximal
Nombre de jours à 0 personnes
1 ≤ nombre de jours ≤ 50
51 ≤ nombre de jours ≤ 100
101 ≤ nombre de jours ≤ 150
151 ≤ nombre de jours ≤ 200
nombre de jours ≥ 201

Eco-compteur du tour
de l'étang
Comptage fiable du
01/05 au 18/07 puis du
20/07 au 11/11
8 239
42

0
188
5
125
51
12
1
0

Tableau 9 : Bilan du fonctionnement de l’éco-compteur du tour de l’étang entre le 1er mai et le 11 novembre 2019

Les 5 journées avec 0 passages sont les : mercredi 07/08 ; lundi 07/10 ; mardi 15/10 ; lundi 04/11 ; mercredi
06/11.
La journée avec plus de 150 passages (=journée avec le maximum de passages : 188) est le dimanche 04/08.
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➢ Bilan depuis la mise en place de l’éco-compteur en 2012
Un bilan du fonctionnement de l’éco-compteur entre le 1er mai et le 11 novembre depuis son installation en
2012 est présenté dans le tableau ci-dessous (tableau 10).

fréquentation sur la
période de
fonctionnement

nombre de jours nombre de jours
nombre
nombre de
où la
où la
moyen de
jour sans fréquentation est fréquentation est
randonneurs
fréquentation inférieure à 50 supérieure à 100
par jour
personnes
personnes

maximum
journalier
enregistré

année

fonctionnement
du matériel

2012

16/05 au 11/11

5 802

32

1

138

6

2013

01/05 au 11/11

5 628

29

11

161

1

2014

01/05 au 25/08

2 841

24

9

103

2

2015

01/05 au 31/08 et
01/10 au 11/11

4 574

28

20

134

3

221
(vendredi 03/07)

2016

01/05 au 11/11

6 130

31

6

153

5

142
(dimanche 30/10)

2017

01/05 au 30/06

1 793

29

3

51

2

2018

09/06 au 11/11

6 690

43

1

106

8

2019

01/05 au 18/07 et
20/07 au 11/11

8 239

42

5

129

13

total

119
(dimanche 27/05)
162
(vendredi 16/08)
116
(lundi 09/06)

147
(samedi 27/05)
173
(lundi 06/08)
188
(dimanche 04/08)

41 697

Tableau 10 : bilan du fonctionnement de l’éco-compteur du tour de l’étang depuis son installation en 2012

Les journées sans aucune fréquentation sont très rares, en moyenne 7 journées sur les périodes prises en
compte dans le tableau 10 entre 2012 et 2019. Les pics de fréquentation (définis pour les journées à 100
personnes et plus) s’élevaient à 8 en 2018, chiffre le plus élevé enregistré depuis la mise en place de cet
appareil. En 2019, on dénombre 13 pics de fréquentation. Si l’on compare ce chiffre aux années 2013 et
2016 pour lesquels l’appareil a fonctionné du 01/05 au 11/11 avec respectivement 1 et 5 pics de fréquentation,
ce nombre est le plus élevé depuis la mise en place de cet éco-compteur en 2012. Les pics de
fréquentation semblent donc être en augmentation sur la réserve, et se répartissent tout au long de
l’année. Sept des 13 pics de fréquentation ont été enregistrés en août pendant les grandes vacances
scolaires. Deux pics ont été enregistrés en mai (jeudi 09 et vendredi 31), deux en juin (samedi 01 et dimanche
9), un en septembre (lundi 16) et un en octobre (dimanche 13). Le vendredi 31/05 et le samedi 01/06
correspondent au pont de l’ascension, le dimanche 09/06 au pont de la pentecôte. Sur les 6 pics de
fréquentation enregistrés en dehors du mois d’Août, 3 correspondent à des journées sur des ponts, le jeudi
09/05 au lendemain d’un jour férié donc peut-être également influencé par le jour férié de la veille.
L’enquête menée auprès des visiteurs de la Réserve naturelle en 2001, identifiait un seuil (subjectif) maximal
de 50 personnes par jours comme une limite à ne pas atteindre pour rester dans les conditions de « quiétude »
et « d’ambiance sauvage ». Cette condition est réunie pour 64% des journées entre le 1er mai et le 11
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novembre 2019. En 2018, elle était réunie dans 68% des journées et était la valeur la plus basse enregistrée
depuis 2012. Les conditions de quiétude et d’ambiance sauvage sur la réserve diminuent donc
progressivement au cours des années.
Cette tendance s’observe également avec l’augmentation du nombre total de passages. En 2019, 8239
passages ont été comptabilisés. Si l’on compare ce chiffre aux années 2013 et 2016 pour lesquels l’appareil
a fonctionné du 01/05 au 11/11 avec respectivement 5628 et 6130 passages, ce nombre est le plus élevé
depuis la mise en place de cet éco-compteur en 2012.
➢ Bilan mensuel, hebdomadaire et horaire en 2013, 2016 et 2019
Cet éco-compteur a fonctionné du 1er mai au 11 novembre en 2013, 2016 et 2019. Nous considérons que le
retrait de la journée du 19/07/19 n’empêche pas de comparer ces 3 années sur cette période.
▪

Bilan mensuel
Bilan mensuel de la fréquentation en 2019

Proportion de passages mensuels sur le
tour de l'étang en 2019
Mois
mai 2019
juin 2019
juil 2019
août 2019
sept 2019
oct 2019
nov 2019
total

Nombre de
passages
908
1 298
1 491
2 350
1 240
775
177
8 239

Nombre de passage (%)

30
25
20
15
10
5
0
mai 2019

juin 2019

juil. 2019 août 2019 sept. 2019 oct. 2019

nov. 2019

En 2019, le mois d’Août a été le mois avec la plus forte fréquentation du tour de l’étang (2350 passages soit
29% de la totalité de la fréquentation entre le 1er mai et le 11 novembre). On note une augmentation
progressive de la fréquentation entre mai et juillet puis une diminution progressive de septembre à novembre.
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Bilan mensuel de la fréquentation en 2013, 2016 et 2019

Distribution mensuelle de la fréquentation
du tour de l'étang
Nombre de passage

2500
2000
1500
2013
1000

2016

2019

500
0

Proportion de passages mensuels sur le
tour de l'étang en 2013, 2016 et 2019
30

Nombre de passage (%)

25
20
15
10
5
0
mai

juin

juillet

aout

septembre

octobre

novembre

Sur les années 2013, 2016 et 2019, le mois d’Août est le mois avec la plus forte fréquentation (9531 passages
soit 28,5% de la fréquentation). Par rapport à 2013 et 2016, on note une augmentation de la fréquentation
pour les mois de juin et septembre 2019 et une augmentation de la fréquentation moins marquée au mois de
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juillet. Hormis pour le mois d’octobre pour lequel la météo n’a pas été favorable en 2019, la fréquentation
mensuelle de 2019 est supérieure à celle de 2013 et 2016. Les liens avec l’augmentation d’épisodes chauds
généralisés ces dernières années seraient à étudier.
▪

Bilan hebdomadaire
Bilan hebdomadaire de la fréquentation en 2019

Jour

Fréquentation hebdomadaire du tour
de l'étang en 2019

Nombre de
passage
840
961
1 013
1 206
890
1 449
1 880
8 239

Nombre de passage (%)

25

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
total

20
15

10
5
0
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

En 2019, le dimanche est le jour avec la plus forte fréquentation concentrant pas loin d’1/4 de la
fréquentation hebdomadaire du sentier (1880 passages soit 23% de la fréquentation). Le samedi est la
deuxième journée avec la plus forte fréquentation. Ainsi, le week-end concentre 40% de la fréquentation
hebdomadaire du sentier.
La fréquentation en semaine est similaire quelle que soit les journées avec une fréquentation légèrement
supérieure le jeudi.
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Bilan hebdomadaire de la fréquentation en 2013, 2016 et 2019

Fréquentation hebdomadaire du tour
de l'étang
Nombre de passage

2000
1500
1000

2013
2016

500

2019
0

Fréquentation hebdomadaire du tour
de l'étang (2013, 2016 et 2019)
Nombre de passage (%)

25
20
15
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5
0
Lundi
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Mercredi

Jeudi

Vendredi Samedi Dimanche

Sur les années 2013, 2016 et 2019 la fréquentation du tour de l’étang est la plus importante le dimanche avec
22% de la fréquentation hebdomadaire du sentier. Comme en 2019, le samedi est la 2ème journée avec la
fréquentation la plus importante et sur ces 3 années les week-ends concentrent 39% de la fréquentation
hebdomadaire du sentier. La fréquentation 2019 s’inscrit donc dans les tendances observées sur le site sur
plusieurs années.
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▪

Bilan horaire
Bilan horaire de la fréquentation en 2019

Fréquentation horaire du tour de
l'étang en 2019
20
15
10
5
0

00:00:00
01:00:00
02:00:00
03:00:00
04:00:00
05:00:00
06:00:00
07:00:00
08:00:00
09:00:00
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00
19:00:00
20:00:00
21:00:00
22:00:00
23:00:00

00:00:00
01:00:00
02:00:00
03:00:00
04:00:00
05:00:00
06:00:00
07:00:00
08:00:00
09:00:00
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00
19:00:00
20:00:00
21:00:00
22:00:00
23:00:00
total

Nombre de
passages
19
6
13
9
12
7
64
28
108
319
666
884
600
577
1 081
1 539
1 173
630
297
125
28
16
33
5
8 239

Nombre de passage (%)

Heure

En 2019, le pic de fréquentation est à 15h, avec 1 539 passages soit 19% de la fréquentation journalière du
sentier. La fréquentation augmente progressivement entre 8h et 11h avec un premier pic de fréquentation
entre 10 et 11h (1550 passages soit 19% de la fréquentation). La fréquentation diminue ensuite pour atteindre
le principal pic de fréquentation entre 14h-16h avec 3 793 passages soit 46% de la fréquentation. Celle-ci
diminue ensuite progressivement de 17h à 20h. La fréquentation entre 21h et 7h du matin est très faible
(3,8% de la fréquentation journalière).
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Bilan horaire de la fréquentation en 2013, 2016 et 2019

Fréquentation horaire du tour de l'étang
1 800
1 600

Nombre de passage
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4
2
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La comparaison avec 2013 et 2016 montre une augmentation de la fréquentation en 2019 et le maintien des
deux principaux pics de fréquentation. Le plus important entre 14h et 16h avec 44% de la fréquentation et le
second entre 10h et 11h avec 20%.
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* Conclusion
L’analyse des données de l’éco-compteur du tour de l’étang montre que 2019 est l’année avec la plus forte
fréquentation depuis la mise en place de l’éco-compteur en 2012. Cela se traduit par une augmentation du
nombre de pics de fréquentation (journées avec plus de 100 personnes) et une diminution des journées de
« quiétude et d’ambiance sauvage » avec moins de 50 personnes sur la réserve.
Les tendances restent similaires aux années précédentes avec deux principaux pics de fréquentation entre
10h et 11h puis 14h et 16h. Le dimanche est le jour avec la fréquentation la plus importante (25%) et le mois
d’Août concentre environ 30% de la fréquentation, mois avec la fréquentation la plus importante sur la réserve.

* Perspectives
La poursuite de ce suivi est prévue en 2020 avec le remplacement de l’éco-compteur du sentier de l’éboulis,
et à moyen terme la question de l’achat de nouveaux appareils pour renouveler/compléter le dispositif sera
posée (révision du plan de gestion).
Afin de compléter cette approche quantitative de la fréquentation par une approche qualitative, des enquêtes
ont été menées auprès des visiteurs sur la réserve en 2019. Cette étude est décrite dans la partie IV B 1 de
ce rapport.
De manière globale, les liens entre évènements météorologiques type canicule / épisodes de chaleur et
fréquentation de la Réserve naturelle seraient à étudier.

C. Fermeture hivernale de la route des Américains
Ainsi que souligné dans les avis du CSRPN de 2006 et 2013 sur le plan de gestion de la Réserve naturelle
de la Tourbière de Machais, la gestion de l’accès routier principal à la Réserve via la RD34A, dite « route des
américains », est un enjeu majeur de la préservation de la quiétude du site, et de la qualité des milieux de la
Réserve naturelle (salage, entretien des bords de route, fréquentation routière, etc.).
Concernant la gestion de cette route, l’article 12 du décret de création de la Réserve naturelle stipule qu’
« Une convention établie après avis du comité consultatif entre le préfet et le président du conseil général fixe
les limites à imposer au service responsable de la voirie départementale et aux entreprises agissant sur ses
ordres dans l'exercice des activités d'exploitation, d'entretien et de réparation.»
Si aucune convention de ce type n’existe à ce jour, différentes mesures sont toutefois mises en place par le
Conseil Départemental 88 :
- Fauche tardive des bords de la route depuis 2000, afin de maintenir les espèces en fleur, notamment
pour les populations de papillons ;
- Pas de salage de la route à l’automne ;
- Matérialisation de l’interdiction de circuler en période de neige (arrêté n°2007/357/DVA/SRM du
18/12/2007) par une barrière, un B0 et des panneaux ;
La barrière a été installée en 2014. Elle est restée ouverte durant l’hiver 2014 - 2015, de manière à faire
prendre en compte progressivement sa mise en place, puis a été réellement effective durant l’hiver 2015 2016, ainsi que durant l’hiver 2016-2017 et 2017-2018. Elle n’a subi aucune dégradation en 2016, mais l’a
été en 2017, 2018 et 2019. Les usagers semblent mal accepter sa fermeture lorsque la neige est encore
peu importante, et ne font pas le lien avec la réglementation de la route des crêtes.
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Comme l’illustre le bilan de la surveillance, elle est régulièrement ouverte par les usagers en période horsneige / neige résiduelle. Son efficacité est donc réelle pour limiter les accès motorisés au site, mais pas
complète.
Par ailleurs, plusieurs dizaines de véhicules sont donc relevés comme étant en infraction au code de
la route lors des tournées de surveillance hivernale. Information est faite ponctuellement aux
conducteurs, mais les agents commissionnés ne sont pas compétents sur ce champ de police.

* Perspectives
Afin d’affiner cette prise en compte de la quiétude sur la Réserve naturelle par le CD88, il serait possible de
recenser tous les ans les dates précises de fermeture, liées à l’arrêté fermant la route des crêtes et pris par
le CD68.
La question d’opération de surveillance inter-services mobilisant des agents commissionnés au titre du code
de la route serait à étudier dans le cadre des dispositifs existants (MISEN88).

D. Encadrement des manifestations sportives
* Rappel du contexte et des enjeux
Depuis sa création, l’objectif à long terme de la Réserve naturelle est d’assurer une quiétude maximale,
notamment en limitant la fréquentation et en faisant oublier l’attrait de la Réserve naturelle, dans le but de
préserver la faune, les habitats, et l’esprit sauvage du lieu. Le plan de gestion 2015-2020 précise que les
capacités de charge du site sont déjà atteintes en hiver, et que la pression globale sur l’année des activités
de sports et de loisirs est en augmentation depuis plusieurs années. L’encadrement de la fréquentation et
des activités sportives ou de loisirs est donc une priorité de ce plan de gestion.
Deux manifestations sportives autorisées traversent la Réserve naturelle, en empruntant la route
départementale goudronnée des Américains. Chacune de ces manifestations fait l’objet d’un cahier
des charges et d’échanges annuels entre les organisateurs et le personnel Parc naturel régional,
Réserves et natura 2000.
Ces manifestations sont suivies au cours de l’année (avant, pendant et après) par la conservatrice en
collaboration avec Baptiste Cellier, chargé de mission activités et manifestations de sports de pleine nature
au PNRBV.

1. Le triathlon Tir-Thur
OLT 5 « assurer une quiétude maximale, notamment en limitant la fréquentation et en faisant oublier l’attrait
intrinsèque du site de Machais »
OMT « 5.3 encadrer l’organisation des fréquentations de loisirs ou sportives sur le territoire de la Réserve
naturelle »
Opération AD 5.3.2 « Dans le cas de nouvelles manifestations autorisées, élaborer et appliquer un cahier des
charges relatif aux manifestations pour limiter les atteintes au patrimoine naturel »
La manifestation du triathlon Tri-Thur, organisée par l’ASPTT de Mulhouse, existe depuis 2011 et est
encadrée sur la Réserve naturelle depuis 2012 par un cahier des charges validé par l’arrêté préfectoral
n°268/2012 du 13 juin 2012. Il s’agit d’une montée cycliste réalisée sur la route des Américains.
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En 2017, M. Anselme MILLAN a passé le flambeau en tant qu'organisateur de l'évènement. C'est Mme Ornella
RICCHIUTI qui est l’interlocutrice identifiée depuis.
Depuis la mise en place du cahier des charges, aucune dérive par rapport aux clauses définies n’a été
constatée. L’organisateur contacte le Parc chaque année en amont et en aval de la manifestation, tant au
titre de Natura 2000 (étude d’incidences) qu’au titre de la Réserve naturelle. Ce constat est valable pour
l'édition 2019.
Pour mémoire, la totalité des inscriptions était la suivante lors des éditions précédentes :
2012 - 700 participants
2013 - 700 participants
2017 - 900 participants
2018 - 900 participants
16/06/2019 - 900 participants
L’édition 2020 est annulée du fait de l’épidémie de covid19.

2. La cyclosportive l’Alsacienne
La manifestation « cyclosportive l’Alsacienne » existe depuis 2016 et fait l’objet d’un cahier des charges validé
par le comité consultatif et d’un arrêté préfectoral n°597/2015 du 19/11/2015, reprenant l’ensemble des
éléments du cahier des charges. La manifestation n’est autorisée que dans les modalités prévues par ce
texte. Il s’agit d’une course cycliste organisée par la Fédération des Associations de Cernay sous l’égide de
la Fédération Française de Cyclisme. Cette manifestation a vocation à être permanente, et la date retenue
par l’organisateur est le dernier dimanche de juin.
Les deux principaux enjeux sont la date de la manifestation, qui se situe en période de quiétude, ainsi que la
stratégie de non communication globale sur ce secteur.
L'organisateur a contacté le Parc chaque année en amont et en aval de la manifestation, tant au titre de
Natura 2000 (étude d’incidences) qu’au titre de la Réserve naturelle, comme il s'y était engagé pour échanger.
Evolution de la fréquentation
1e édition : 1 501 participants (26/06/2016)
2e édition : 1 750 participants (27/06/2017)
3e édition : 2 500 participants, inscriptions plafonnées par les organisateurs (23-24/06/2018)
4e édition : 2 000 participants (30/06/2019)
Ainsi que prévu par les organisateurs, la fréquentation a augmenté d’année en année. Ils ont choisi de
plafonner les inscriptions pour la 3e, ce plafond étant en cohérence avec les recommandations émises par la
Réserve au moment de la première édition.
Depuis 2016, aucun problème particulier n’a été relevé suite à cette manifestation. Notons toutefois que
la cohabitation entre cyclistes et véhicules sur une route aussi étroite pose des questions en matière de
sécurité. L’organisateur avait déposé une demande de fermeture temporaire de la route départementale qui
n'a pas abouti.
L’édition 2020 est annulée du fait de l’épidémie de covid19.
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E. Protection des milieux naturels et canalisation
fréquentation : sentier à proximité du parking

de

la

* Contexte et objectifs
Depuis plusieurs années, les compte-rendus de surveillance font état d’un secteur érodé par le passage du
public, entre la fin du tour de l’étang et le parking du chalet de Machais. L’existence de ce sentier sauvage
s’explique par la facilité qu’il offre de couper au plus court et d’éviter une bonne portion de la route
goudronnée. Il est de plus situé non dans la Réserve, mais à son entrée immédiate. Il traverse sur tout son
linéaire une zone humide, et plus précisément une tourbière de pente comme il s’en trouve un certain nombre
dans la Réserve naturelle, protégées.
Au vu de la problématique rencontré sur le secteur nord, qui vise justement à limiter ce type d’impacts
négatifs sur les tourbières et les espèces qui y vivent, une action complémentaire a été mise en place
depuis 2018 : mise en place d’une signalétique dissuasive auprès du public et suivi photographique
de l’évolution du sentier au cours de l’année.
Suite aux constats en 2018 d’un effet limité des panneaux « restez sur les sentiers », une nouvelle
signalétique a été mise en place en 2019 (figure 8) du côté du sentier du tour de l’étang et du côté de la route
des américains.

Figure 12 : Nouvelle signalétique mise en place en 2019 sur la tourbière de pente à proximité du parking du chalet de Machais

Les enquêtes menées auprès des visiteurs de la réserve ont montré l’efficacité de cette nouvelle signalétique.
Plusieurs personnes ont indiqué ne pas avoir emprunté ce sentier après lecture du panneau, y compris des
personnes habituées à fréquenter le secteur. Certaines personnes ont également indiquée être favorables à
la fermeture de ce « sentier ». Cette signalétique semble donc efficace même si elle n’empêche pas le
passage de la totalité des personnes fréquentant la réserve.
Le suivi photo a été poursuivi afin de suivre l’évolution de l’aspect global du sentier (vue générale côté route
et côté du tour de l’étang) et une éventuelle recolonisation de la végétation sur deux petites portions du
sentier, une avec présence de grassette en partie haute du sentier, l’autre en partie basse avec une roche et
du bois mort comme repères naturels pour le suivi.
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Celui-ci a été réalisé de juin à décembre, avec 1 à 4 passages par mois (passages plus nombreux entre juin
et septembre lors de la période de croissance végétative). La comparaison des photos est présentée cidessous :
-

Vue générale côté route
18/06/19

30/11/19

-

Vue générale du côté du tour de l’étang
18/06/19

30/11/19
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-

Portion avec présence de grassette
04/07/19

30/11/19
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-

Portion avec roche et bois mort
07/07/19

30/12/19

Le suivi photo permet de constater une absence de dégradation supplémentaire du sentier suite à des
passages répétés. Cependant, les comparaisons des photos entre juin et décembre ne permettent pas de
mettre en évidence un effet bénéfique visuel notable sur la recolonisation de la végétation.
Le suivi photo semble montrer que certaines personnes, plutôt que de passer sur la route, circulent sur la
partie basse de la zone tourbeuse en parallèle de la route (figure 13).
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Figure 13 : Nouveau passage observé sur la partie basse de la tourbière en parallèle de la route des américains

* Perspectives
Un suivi de la végétation sur 6 mois est sans doute trop court pour pouvoir observer des changements
notables de recolonisation. La poursuite du suivi photo jusqu’en juin 2020 permettra de comparer l’évolution
de la végétation sur un an et aux même stades de développement des espèces présentes.
Les résultats de ce suivi sur un an permettront d’identifier la nécessité ou non d’installer d’autre(s) type(s) de
dispositifs de dissuasion (ganivelle, piquets bas avec des fils ...), et d’éventuel suivi complémentaire (transect
/ placette de suivi de recolonisation de la végétation).
L’observation d’un nouveau passage dans la partie basse de la tourbière pourra alimenter la réflexion pour la
mise en place d’une variante en continuité avec la lisière forestière afin de limiter le passage du public sur la
route.
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IV. INFORMATION ET SENSIBILISATION
La sensibilisation des différents publics s’inscrit pleinement dans l’animation d’un site, et sur la Réserve
naturelle de la tourbière de Machais ces actions sont en lien direct et étroit avec le site de Lispach, aménagé
dans cet objectif en site de jumelage pédagogique. Faire découvrir les richesses de la Réserve naturelle
grâce aux études menées, ainsi que sensibiliser à la fragilité de ces milieux via le site de Lispach sont les
deux axes de travail développés dans le plan de gestion 2015-2020.
L’objectif qui sous-tend ces actions est le suivant : favoriser l’intégration de la Réserve naturelle dans le
contexte local, en faisant découvrir son intérêt patrimonial aux habitants et usagers de proximité, et en
incitant à la compréhension et au respect des réglementations particulières mises en place.

A. Bilan global des interventions : sorties et animations
Les bilans présentés ci-dessous répondent aux opérations suivantes du plan de gestion :
PI 6.1.2 « Définir et mettre en œuvre des campagnes d’animation du site pendant les périodes de forte
fréquentation »
PI 6.1.4 « Organiser en fonction des demandes motivées, notamment dans le cadre d’activités de formation,
des visites techniques de la Réserve naturelle »
PI 6.2.4 « Participer à des évènements locaux dans le secteur de la Réserve naturelle selon sollicitations »
En 2019, une quarantaine d’interventions ont touché environ 500 personnes, appartenant à différents types
de publics (grand public, scolaires, étudiants, spécialistes), comme le présente le tableau ci-après :
nombre
nombre de
type de public
thématiques
d'animations
participants
formation Guide de
faune des hautes
1
randonnée Pédestre du Club
34
vosges et quiétude
Vosgien
analyses des données
piézométriques
Master 1 UGI de l’université
1
produites sur la
8
de Montbéliard
Réserve naturelle en 2
ans
milieux tourbeux de la
Groupe d'Etudes des
Réserve naturelle de la
1
Tourbières, association
35
Tourbière de Machais :
d'experts
études, gestion
Maraudage : visiteurs de la
6
99
Réserve naturelle
animations scolaires
une Réserve naturelle,
5
40
(primaires de La Bresse)
qu'est-ce que c'est ?
enquête auprès des visiteurs
usages, quiétude,
19
301
de la Réserve naturelle
réglementation
TOTAL

33

517

Figure 14 : Bilan des animations menées sur la Réserve naturelle ou alentours en 2019
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L’accent a été porté sur la réalisation d’une enquête qualitative auprès des visiteurs de la Réserve
naturelle, afin de redéfinir le profil de ceux-ci 20 ans après la première étude, afin d’alimenter la partie
diagnostic du nouveau plan de gestion 2021-2031.
Cette action a été à double bénéfice, puisqu’elle a permis à travers le questionnaire de sensibiliser et
d’informer les randonneurs aux particularités de la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais.

B. Toucher le public local : interventions dans les classes primaires
Opération PI 6.2.2 « Maintenir et développer un lien avec les scolaires concernés par la Réserve naturelle »
En 2018, pour la deuxième année consécutive, un programme pédagogique sur le thème des chauve-souris
a été proposé aux enseignants de La Bresse, en lien avec la réactualisation de l’inventaire de ces mammifères
volants mené en 2016.
* Objectifs
- Découvrir les caractéristiques, le mode de vie et l’habitat des chauves-souris de nos régions
- Comprendre la place que tiennent les chauves-souris dans notre environnement

* Bilan
Deux classes de primaire soit 36 élèves ont participé à ce programme sur la période 2017-2018, et ainsi
bénéficié des trois animations financées par la Réserve naturelle.
L’ensemble des classes s’est très bien investie dans les projets et notamment dans la restitution des
animations avec la création des chauves-souris suspendues (cf. photographies). Les enfants ont beaucoup
apprécié les séances et réussi à balayer les quelques préjugés encore présents à leur esprit.
* Perspectives
Les projets pédagogiques rencontrent toujours un vif succès, aussi faudra-t-il bientôt renouveler la thématique
pour pouvoir continuer à en proposer. Cette réflexion se fera en lien avec les nouvelles études menées sur la
Réserve naturelle et les autres Réserves naturelles.

56

C. Le maraudage : un outil efficace pour toucher le public sur site
Opération PI 6.1.2 « définir et mettre en œuvre des campagnes d’animation du site pendant les périodes de
forte fréquentation »
Le maraudage, ou rencontre des visiteurs sur le site de la Réserve naturelle, est une action initiée depuis
2011 sur la Réserve naturelle de la tourbière de Machais. Le bilan présenté ci-dessous est établi à la fin de
la campagne de maraudage par les animateurs et le gestionnaire. Le site étant assez peu fréquenté, les
animateurs ne se positionnent pas à un point fixe mais préfèrent la mobilité afin de capter un maximum de
promeneurs. L’animateur utilise différents outils pour attirer l’attention du public et apporter des informations
relatives au site.
Depuis 2016, quel que soit le nombre d’animation, une centaine de personnes est touchée par cette action
de sensibilisation chaque année. En 2019, le même constat a été observé avec 103 personnes touchées au
cours des 7 animations réalisées sur la réserve entre le 20/02/2019 et le 08/02/2020.
Sur cette période, 2 animations ont été réalisées en hiver, 2 au printemps, 2 en été et 1 à l’automne.
La grille de relevé des animateurs permet depuis 2018 d’apporter des informations qualitatives (voir
graphiques 2019 ci-dessous) sur le déroulement de ces animations.
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Pratique des usagers sur la réserve
50

25

0

Sur cette réserve, les personnes pratiquent essentiellement la randonnée et la balade pédestre, deux
activités qui permettent de s’arrêter facilement lors d’une rencontre avec des animateurs. Ainsi, seule 1
accroche sur les 26 n’a pas donné lieu à un échange avec le public rencontré.
Contrairement à l’année 2018 où les personnes rencontrées pratiquaient seulement 3 types d’activité
(randonnée, balade pédestre, trekking), en 2019, 8 types de pratiques ont été relevées. Cela traduit une
diversification des activités pratiquées sur la réserve, et pour le trail, le VTT électrique et le ski de randonnée
notamment, cela semble être le reflet du développement de ces pratiques à une échelle plus large sur le
massif.
En 2018, les locaux représentaient la majorité (63%) des personnes rencontrée. Bien que la réserve de
Machais soit moins connue que celles de Frankenthal ou de Ventron, en 2019, les locaux rencontrés sur la
réserve de Machais ont été moins nombreux que les touristes français (28 vs 48%). En plus d’une évolution
des types de pratiques, ces chiffres pourraient traduire une évolution de l’origine des visiteurs fréquentant la
réserve.
Les enquêtes de fréquentation effectuées sur la réserve en 2019 permettront d’apporter des éléments
complémentaires à ces observations.
Au regard du graphique qui exprime la réceptivité du public vis-à-vis de cette action de maraudage, 81% des
personnes rencontrées sont satisfaites voire très satisfaites du contact avec les animateurs. Sur les 19%
restant, la grande majorité sont des contacts dont le bilan reste mitigé et seul 4% (1 échange) n’a pas été
jugé satisfaisant, n’ayant pas permis d’échange constructif.
Analyses et ressentis des animateurs
Comme les années précédentes, le maraudage a été effectué au cours des déplacements des animateurs
sur les différents sentiers de la réserve, en fonction de l’accessibilité des différents secteurs variables au
cours des saisons.
Les animateurs distinguent trois sortes de public. Les sportifs (randonnée, trek, vélo,…) qui ne font que passer
par la réserve se trouvant sur leur parcours. Les locaux qui font une ballade rituelle, qui connaissent bien le
site et viennent en profiter. Les naturalistes passionnés (botanistes, photographes,…) à la recherche de
nouvelles observations. Si les premiers accordent moins de temps du fait de leur pratique, les autres sont
plus enclin à profiter de l’animation et des outils pédagogiques adaptés pour parler de la formation des
tourbières, mais aussi de leur richesses floristique et faunistique. Sur ce point, les supports des animateurs
sont un réel « plus » pour le public venant compenser l’interdiction d’accès à la tourbière centrale.
Ces animations permettent aussi d’assurer une vigilance « visible » vis-à-vis de la règlementation, un apport
d’information sur les enjeux liés à cette règlementation (ex : impact du piétinement d’une flore particulièrement
fragile) et une prévention du public sur les risques encourus en cas de non-respect de celle-ci.
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D. Enquête qualitative pour définir le profil des visiteurs de la Réserve
naturelle
Des études quantitatives et qualitatives de la fréquentation avaient été menées sur les 3 réserves naturelles
gérées par le PNRBV au cours de l’été 2001 et l’hiver 2002/2003 (Bonne 2001 ; 2003). Les données
quantitatives ont été obtenues par des comptages des véhicules sur les parkings et des relevés de traces sur
les sentiers. Les données qualitatives ont été obtenues par la mise en place d’enquêtes menées auprès des
visiteurs sur la base d’un questionnaire permettant d’obtenir le profil des visiteurs et leurs perceptions/attentes
par rapport à ces espaces protégés.
Depuis, des éco-compteurs routiers et pédestres ont été mis en place sur différents secteurs des réserves et
fournissent des éléments quantitatifs de la fréquentation. (cf. III.B)
Afin d’étudier l’évolution qualitative de la fréquentation à T+20 ans il a été décidé de remettre en place
des enquêtes auprès des visiteurs sur la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais en 2019.
* Objectifs
- avoir une approche qualitative de la fréquentation venant compléter l’approche quantitative obtenue
par les éco-compteurs ;
- étudier l’évolution qualitative de la fréquentation par rapport aux résultats des études menées sur les
3 réserves l’été 2001 et l’hiver 2002/2003 ;

* Méthodologie
Le questionnaire utilisé lors des précédentes études a été retravaillé en interne et validé par l’équipe Réserve
en début d’année 2019.
Il se compose de 5 parties :
- description du groupe (âge, origine géographique, etc)
- préparation de la sortie / connaissance du site préalable
- description des pratiques et des attendus
- connaissance/respect de la règlementation (ajoutée)
- connaissance de la faune du massif (ajoutée)
Suite à échange avec un spécialiste, 30 questionnaires minimum sont nécessaires pour pouvoir dégager
des conclusions solides, quelle que soit la question ciblée. Il a été décidé de consacrer du temps à cette
opération tout au long de l’année, semaines et week-ends, pendant les vacances et hors vacances, et selon
différentes météos, afin de voir combien d’enquêtes pouvaient être récoltées sur la Réserve naturelle en un
an, sachant que le site est considéré comme « peu » fréquenté par rapport aux autres Réserves naturelles,
donc que l’effort à fournir pour obtenir un nombre de questionnaires suffisant pouvait être vraiment important.
Dans la mesure du possible, les enquêtes ont été réalisées auprès des visiteurs qui ont terminé leur
balade ou sur des secteurs où les visiteurs ont déjà circulés sur une partie de la réserve (permet
d’obtenir des réponses aux questions relatives à la réserve et un niveau de satisfaction en lien avec le temps
passé sur le site).
Le questionnaire est à remplir par l’agent. Un seul questionnaire est utilisé par groupes de visiteurs
rencontrés. L’ensemble des réponses apportées par le groupe aux questions « ouvertes » (ex : d’après vous
qu’est-ce que c’est qu’une réserve naturelle ?) est noté.
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* Bilan de la mise en œuvre
19 sorties d’une demi-journée en moyenne ont été réalisées en 2019, soit 9.5j de travail, qui ont permis de
récolter 86 questionnaires.

Date
24/01/2019
25/02/2019
24/03/2019
24/05/2019
26/06/2019
30/06/2019
04/07/19
07/07/19
18/07/19
15/08/19
03/09/19
16/09/19
22/09/19
11/10/19
12/10/19
31/10/19
30/11/2019
23/12/2019
30/12/2019

adultes
6
2
2
3
33
20
18
43
6
41
5
8
17
5
15
2
0
6
30

enfants (- 18 ans)
0
0
10
0
1
0
0
14
5
3
0
0
2
0
0
3
0
0
1

* Perspectives
L’ensemble des données récoltées lors de ces questionnaires sera analysé au cours de l’année 2020 afin de
mettre à jour la partie diagnostic du plan de gestion 2021-2031 de la Réserve naturelle. De plus, ces éléments
pourront être mis en perspectives avec les résultats que produiront les autres Réserves naturelles.

E. Conception d'outils pédagogiques et communication
2019 a été une année de routine de mise en pratique des différents outils de communication et de pédagogie
existants, mais également une année charnière avec la révision du site internet de la Réserve naturelle.
Les supports historiques existants et utilisés sont les suivants :
- Sac maraudage biod’hiver’sité (crée en 2009)
- Brochure simplifiée présentant le plan de gestion (éditée en 2010)
- Livret de détermination de 13 espèces de lichens en Lorraine (édité en 2014)

Site internet des Réserves naturelles
En 2019 s’est finalisée la refonte du site internet de la réserve, initiée en coordination avec les autres
réserves naturelles gérées par le Parc. Celui-ci est en ligne depuis le mois de décembre.

60

Différentes sections sont présentées : informations générales, enjeux de protection du site, quelques
documents clés (comme le plan de gestion), et une rubrique « découvrir » permettant de connaître les règles
en usage lors de la visite de la Réserve naturelle.
Une communication ciblée auprès des acteurs locaux est prévue : information des habitants via le bulletin
municipal et/ou le Club Vosgien, accès via le site internet du PNR.

Plaquette de la Réserve naturelle
2019 : Début de révision de la plaquette Réserve naturelle de la Tourbière de Machais, celle éditée à la
création de la Réserve naturelle étant totalement épuisée, et au contenu et visuel obsolètes.
Cette action a été entamée conjointement avec les autres Réserves naturelles, avec notamment la réalisation
puis la validation d’une maquette commune. Celle-ci sera alimentée en interne courant 2020.
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V. POLICE DE L'ENVIRONNEMENT
A. Objectifs et contexte général
Les tournées de surveillance sur la Réserve s'inscrivent dans l’objectif à long terme OLT5 « Limiter la
fréquentation, notamment en faisant oublier l’attrait intrinsèque du site de Machais » du plan de gestion de la
Réserve et dans l’objectif du plan OP 5.1 « Informer de la réglementation en vigueur et la faire appliquer (RN,
APPB, protection de la nature, loi circulation des véhicules terrestres, code forestier…) ».
La première mission de ces tournées de surveillance est de faire appliquer sur le terrain les principaux textes
juridiques en vigueur, à savoir :
- le décret n° 96-302 du 3 avril 1996 portant création de la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais
;
- l’arrêté préfectoral de protection de biotope n°94-1674 du 18 juillet 1994 portant création de la zone
de protection de la tourbière principale de Machais ;
- le code forestier et en particulier les dispositions en matière de protection contre l’incendie et
d’interdiction de circulation des véhicules ;
- le code pénal, en particulier en matière de dépôt ou d’abandon d’ordures ou de détritus.
Outre ce premier objectif d’application et d’harmonisation de la réglementation dans la Réserve
naturelle, la mission des équipes de surveillance consiste également à sensibiliser le plus large public
possible à la valeur patrimoniale et à la sensibilité des milieux naturels rencontrés.
Le personnel technique des Réserves naturelles est concerné au premier chef par cette mission, qu’il effectue
sous le contrôle du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance d’Epinal pour ce qui concerne
la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais.
Des tournées mixtes de surveillance avec l’Office National des Forêts font également chaque année l’objet
d’une convention financière.
En complément, des opérations ciblées sur certaines thématiques (telles que la circulation des véhicules à
moteur dans les espaces naturels) font l’objet de mission menées en inter-services avec l’Office National de
la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et la gendarmerie.
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B. Bilan de la surveillance
1. Bilan annuel
Le tableau ci-dessous présente le bilan de ces cinq dernières années, tous services confondus.

Nombre de
tournées
temps total de
surveillance
durée moyenne
d'une tournée
nombre
d'infractions
relevées
moyenne
infractions /
tournée

2015

2016

2017

2018

2019

48

37

41

32

53

102,4

102,8

103

48,05

126

2,13

2,78

2,5

1,50

2,38

35

49

33

39

66

0,73

1,32

0,8

1,22

1,25

1 TA, pas de
7 rappels à la 6 rappels à la
PV, 5 rappels
loi
loi
à la loi

7 rappels à la
loi, 1 TA, 1
rapport
d’infraction

nombre de
procédures

1TA, 1PV,3
rappels à la
loi

fréquentation
pédestre totale

202

222

372

258

302

fréquentation
pédestre moyenne

4,21

6

9

8,06

5,70

Figure 15 : Bilan des tournées de surveillance effectuées de 2015 à 2019

Le minimum prévisionnel de tournées de surveillance (20 par an) est toujours atteint. De plus ces tournées
sont réparties tout au long de l’année (périodes de congés scolaires, de quiétude hivernale, manifestations
sportives, etc.).
Après une année 2018 assurée à flux tendu avec peu d’effectif, la stabilisation de l’organisation interne a
permis en 2019 d’assurer plus d’une cinquantaine de tournées. Toutes ne sont pas réalisées par des agents
commissionnés, mais les infractions sont relevées.
La part assurée en inter-services a mobilisé une fois les services de l’AFB (Agence Française pour la
Biodiversité) et 5 fois l’ONF.

2. Infractions constatées et procédures engagées
Le taux d'infraction relevé par tournée est constant : environ 1 à chaque fois. Le nombre de procédures
est lui aussi assez stable, moins d’une dizaine par an, et viennent en premier lieu les rappels à la loi.
Deux verbalisations ont eu lieu en 2019, un stationnement interdit et dangereux en entrée de chemin forestier,
et un procès-verbal de constatation de circulation d’engin sur neige, avec délit de fuite.
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Le graphique suivant synthétise les infractions relevées en 2019.

Figure 16 : Types d’infractions constatées sur la Réserve naturelle en 2019

Deux nouveaux types d’infractions sont relevés depuis 2015 :
1) Le hors sentier, encadré par l’arrêté préfectoral n°293-2015, est interdit durant la période de quiétude,
soit entre le 01/12 et le 30/06 ;
2) La circulation sur route fermée. Cette infraction est constatée au titre du code de la route et non de la
réglementation Réserve naturelle, les agents ne sont donc pas compétents pour verbaliser. Elle est
tout de même relevée pour évaluer l’efficacité de la mise en place de la barrière hivernale depuis
l’hiver 2014 à l’entrée de la Route des Américains, gérée par conseil départemental 88.
On constate en 2019, comme les années précédentes, que la circulation de véhicules sur route fermée
représente une part importante des infractions relevées, or les agents Réserve naturelle ou ONF ne
sont pas commissionnés pour verbaliser cette infraction.
Celle-ci mise à part, les autres infractions le plus souvent constatées concernent la pénétration dans
l’appb et le hors-sentier en période sensible.

3. Focus sur la surveillance hivernale 2013-2019
Depuis 2013, le comité consultatif demande que soit portée une attention particulière à la fréquentation
hivernale de la Réserve naturelle au vu des enjeux de quiétude. Un bilan des tournées de surveillance
hivernales est donc réalisé du 1er décembre de l’année N au 30 avril de l’année suivante depuis 2013 afin de
couvrir la totalité de la période d’enneigement de la Réserve.
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Bilan des tournées de surveillance hivernales sur la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais
(période du 01 décembre au 30 avril entre 2013 et 2019)

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2013-2019

nombre
nb
nombre
nombre d'infractions
ratio
d'infractions
nombre de
nombre
durée
de
durée
de
code la route
durée
tournées
circulation
procédures
de
moyenne tournées
sur neige sorties (circulation/s
totale (h)
avec
d'engin de
(TA,PV,
tournées
(h)
avec
(h)
de
tationnement
neige (%)
progression avertissement)
neige
sentier
sur route
sur neige
fermée)
17
37,25
4
10
59
21,95
9
0
4
0
11
27,75
3
9
82
23
5
3
1
2
17
43,5
2
13
76
38
33
12
0
1
13
26,45
2
8
62
15
2
17
1
1
7
15,5
2,21
5
71
11,5
7
2
0
0
19
55
2,89
14 73,6842
42,3
21
21
2
2
84 205,45
2,68
59
70% 151,75
77
55
8
6

Tableau 11 : Bilan des tournées de surveillance hivernale effectuées sur la Réserve naturelle de la tourbière de Machais entre le
1er décembre et le 30 avril 2013 à 2019.

BILAN INFRACTION HORS SENTIER
Proportion de hors sentier constaté par
tournée entre le 01/12 et le 30/04

Hors sentier constaté entre le 01/12 et le
30/04
2,5

Nombre moyen de hors sentier

Nombre de hors sentier constaté

35
30
25
20
15
10

2

1,5

1

0,5

5
0

0

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Au total, 77 sorties de sentier ont été constatées sur les 84 tournées de surveillance effectuées depuis 2013.
Le nombre et la proportion de hors sentier constaté par tournée de surveillance ont été les plus élevés sur la
période hivernale 2015-2016 avec près de 2 hors sentier constatés par tournée.
Il y a eu sur la période 2015-2016 plus du double de la moyenne de hors sentier observée entre 2013
et 2019.
Bien qu’inférieure à l’hiver 2015-2016, les deux derniers hivers présentent également une proportion
de hors sentier supérieur à la moyenne depuis 2013.
Perspectives : Le suivi du hors sentier de manière régulière lors des tournées de surveillance devrait
permettre à terme d’observer les conséquences de la mise en place de la règlementation et son efficacité. La
présence de 10 pénétrations au sein de l’APPB sur l’hiver 2018-2019, donne lieu à une réflexion sur la mise
en place d’une signalétique complémentaire à la signalétique existante (traduction en anglais de l’accès
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interdit ou mise en place d’un pictogramme, ajout d’un cordage fin entre chaque piquet de matérialisation de
l’APPB).

BILAN INFRACTION CODE DE LA ROUTE
Proportion d'infraction du code de la route constaté
par tournée entre le 01/12 et le 30/04

Nombre d'infraction du code de la route constaté
entre le 01/12 et le 30/04
1,4

25

1,2

Proportion d'infraction

Nombre

20

15

10

1

0,8

0,6

0,4

5
0,2

0

0

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Au total, 55 infractions du code de la route (circulation / stationnement sur route fermée) ont été constatées
sur les 84 tournées de surveillance effectuées depuis 2013, dont 70% sur les périodes hivernales 2016-2017
et 2018-2019. La moyenne du nombre d’infraction constaté par tournée entre 2013 et 2019 est de 0,6, ce qui
est faible, pour autant la répartition de ces infractions par année varie fortement (il y a sans doute un biais
observateur également). Il y a bien des années où les infractions sont plus nombreuses, quelle que soit
la pression de surveillance.
L’absence de relevé précis de ce type d’infraction en amont de la mise en place de la barrière ne permet pas
de juger de l’efficacité de cette infrastructure sur la fréquentation de la réserve entre 2015 et 2019. Un relevé
précis de ce type d’infraction lors des tournées de surveillance permettrait à terme d’évaluer l’efficacité
de la mise en place de la barrière. Ces relevés semblent également pertinents dans le cas d’une vandalisation
de la barrière lorsqu’un bourrelet de neige n’est pas encore présent et la couverture neigeuse pas suffisante
pour limiter la fréquentation.
Pour l’hiver 2018-2019, la barrière était en place le 12/12 mais a été trouvée démontée lors de la tournée du
27/12. De nombreux véhicules ont empruntés la route jusqu’au 12/01 ou un bourrelet de neige a fermé l’accès.
Les passages des pompiers de la Bresse et celui d’un autre engin de progression sur neige ont été constatés
en février et mars. En absence de neige, la circulation a repris sur la route à partir du 17/04 malgré le maintien
du B0.
* Perspectives
La fréquentation routière observée reste mineure (quelques dizaines de véhicules), mais est récurrente, et
pose question quant au maintien de la quiétude en période hivernale. Sans contrôle, on pourrait aussi
imaginer que ce problème s'aggrave dans les années à venir, or les agents RN ne sont pas compétents sur
ce chef de commissionnement. Sur le début de l’hiver 2019/2020, l’absence de neige et la mise en place
d’une demi barrière uniquement, d’un B0 et de séparateurs de voies déplaçables (voir photos ci-dessous) a
maintenu la circulation routière jusqu’à ce qu’un bourrelet de neige ferme l’accès à la circulation le 05/02 (voir
photo ci-dessous). La circulation d’un VTM (moto cross) sur route enneigée a été constaté le 06/02. La
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mobilisation d’autres services de police compétents semble la seule solution envisageable à ce stade,
de même qu’un dispositif de fermeture à la circulation plus efficace.

Le suivi par piège photographique n’a pas mis en évidence de hors sentier sur le périmètre de la réserve sur
l’hiver 2018-2019. Cependant, les passages hors sentier de 2 personnes en février et une personne avec son
chien sans laisse en mars ont été observés sur le secteur de la tourbière du Génie.

4. Fréquentation des deux chalets entourant la Réserve naturelle
Opération PI 5.2.5 : « Caractériser les flux de fréquentation du site »
Depuis début 2015, la fiche type de relevé de surveillance intègre un volet « suivi de l’occupation des chalets »
présents à proximité immédiate de la Réserve naturelle : le chalet de Machais et l’abri du Col de l’Etang.
Le chalet de Machais est un abri communal situé sur la commune de La Bresse (88) qui l’entretient. Son
utilisation est encadrée par un arrêté municipal, l’occupation est autorisée « 24h maximum et comportant au
plus une nuit ». Il est donc autorisé d’y dormir, et ce quelle que soit la saison. Etant placé en dehors du
périmètre de la Réserve naturelle, il n’y a pas de réglementation particulière applicable par les agents.
Le refuge du Col de l’étang est lui situé sur le ban communal de Wildenstein (68), et géré par le Club Vosgien
68. La toiture a été refaite en 2013. Il n’est officiellement pas créé pour abriter des randonneurs durant la nuit,
étant totalement ouvert. Etant placé en dehors du périmètre de la Réserve naturelle, il n’y a pas de
réglementation particulière applicable par les agents.
Relever la fréquentation de ces abris (via le carnet de notes 88 et les observations directes) permet d’obtenir
quelques données objectives et qualitatives : périodes, publics, etc. De plus, lors des tournées de
surveillance, les agents sensibilisent les occupants à la proximité immédiate d’une Réserve naturelle et à sa
réglementation, afin que tous soient informés des enjeux du site.
La figure ci-dessous présente le bilan sur 4 ans de ces relevés qualitatifs.
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chalet de Machais (La Bresse)
2015
2016
2017
2018
2019
nb de tournées où l'information
19
17
15
25
24
est relevée
% de tournées où l'information
40%
46%
37%
78%
73%
est relevée
nb de tournées où il y a présence
8
6
6
5
6
pourcentage d'occupation
42%
35%
40%
20%
25%
nb de personnes
au moins 8 au moins 6 au moins 10 au moins 20 au moins 17

abri col de l'étang (Wildenstein)
nb de tournées où l'information
est relevée
% de tournées où l'information
est relevée
nb de tournées où il y a présence
pourcentage d'occupation

2015

2016

2017

2018

2019

13

15

11

17

18

27%

41%

27%

53%

55%

4
31%

3
20%

2
18%

1
6%

nb de personnes

au moins 4

3

5

au moins 1

2
11%
au moins
deux

Figure 17 : Relevé qualitatif de la fréquentation des chalets autour de la Réserve

On constate tout d’abord que l’information n’est pas relevée systématiquement (40% des tournées), mais les
circuits sont différents à chaque fois et peuvent ne pas comporter les abris. Le dépouillement de l’ensemble
des compte-rendus montre que ce relevé intervient à toute période de l’année, ce qui est positif.
On relève de manière systématique l’occupation ou non, le nombre de personnes n’est pas forcément précisé
avant 2017. (On a toutefois accès à une information minimum).
Ces quelques années de relevés nous confirment qualitativement le ressenti terrain : les abris sont
occupés de manière sporadique, tout au long de l’année. Le chalet de Machais est plus utilisé que
l’abri du col de l’Etang, et accueille parfois des groupes (10 personnes minimum).
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VI. GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA RESERVE
A. Equipe du Parc intervenant sur les 4 Réserves naturelles nationales
en gestion
L’équipe technique du Parc naturel régional des Ballons des Vosges en charge des Réserves naturelles est
au complet au regard des dotations de fonctionnement attribuées par l’Etat pour la gestion de ces espaces
naturels protégés. Elle est organisée de la façon suivante :
* Olivier CLAUDE, directeur du Parc naturel régional des Ballons des Vosges ;
* Claude MICHEL, responsable pôle environnement du Parc, intervenant dans la « politique Réserve »
à hauteur de 15% de son temps de travail. Il a notamment en charge la cohérence globale des interventions
à caractère environnemental sur le territoire et, en relation avec les conservateurs, une partie des relations
« institutionnelles » liés à la gestion des Réserves naturelles ;
* Emmanuelle HANS, a pris début janvier les missions de conservatrice de la Réserve naturelle
nationale de Frankenthal-Missheimle et de coordinatrice de la politique espaces naturels protégés du Parc ;
* Alix GREUZAT BADRE qui travaille en temps partiel (50%), pour la politique « Réserves » comme
conservatrice de la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais ;
*Sébastien COULETTE qui travaille à 100% pour la politique « Réserves » comme conservateur de la
Réserve naturelle nationale des Ballons Comtois ;
* Laurent DOMERGUE qui travaille à 100% pour la politique « Réserves » comme conservateur de la
Réserve naturelle nationale du Massif du Grand Ventron ;
* Lucile DEMARET qui travaille à 100% pour la « politique Réserve », comme technicienne de la
Réserve naturelle du Massif du Grand Ventron. Elle a notamment en charge les actions d’animation et de
communication sur cette Réserve.
* Arnaud FOLTZER qui travaille à 100% pour la politique « Réserves » comme technicien des
Réserves naturelles nationales.
En 2019, deux recrutements supplémentaires sont venus renforcer cette équipe, du fait de contrats à temps
partiel :
* Agathe GERARD, qui travaille à 70% pour la politique Réserves naturelles, en appui d’Alix GREUZAT
durant son temps partiel et à 30% comme médiateur de la nature pour le PNRBV ;
* Charles FRECHARD, qui a travaillé à 100% pour la politique « Réserves » comme technicien des
Réserves naturelles nationales, affecté principalement aux relevés de la 2e campagne PSDRF.
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B. Equipe intervenant sur la Réserve naturelle nationale de la
Tourbière de Machais
➢ Salariés Parc
En 2018, la gestion de la Réserve naturelle nationale de la Tourbière de Machais a mobilisé dix salariés du
Parc à hauteur de un Equivalent Temps Plein (ETP) :
Nom
Alix Greuzat et Agathe Gérard
Emmanuelle Hans et Claude Michel
Arnaud Foltzer, Lucile Demaret et
Laurent Domergue
Stéphanie Jacquat et Isabel HEITZ
TOTAL

ETP
0,70
0,05
0,1

Fonction
Conservatrice et technicien(nne)
Coordination administrative et budgétaire, surveillance
Surveillance, gestion et animation

0,1
1

Administration, secrétariat et suivi comptable

➢ Stagiaires
Aucun stagiaire n’a été accueilli spécifiquement sur la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais en 2019.
Un stage de niveau BTS 1e année a été réalisé au printemps 2019 sur l’ensemble des Réserves naturelles
sur le thème de suivi des rapaces nocturnes, et a contribué au suivi sur la Tourbière de Machais.

C. Bilan financier 2019 : fonctionnement
budget de fonctionnement 2019

budget d'investissement 2019

Nature des Dépenses

Nature des Dépenses

Charges à caractère général
Entretien et charges liés aux locaux
Frais de structure PNRBV
Maintenance & entretien du matériel
Formation, colloque & réseau RNF
Assurance

6 952 € travaux de gestion
872 € néant
200 €
4 700 €
549 €
631 €

Charges de fonctionnement
Matériel & équipement technique
Frais de mission & carburant
Suivi scientifique, surveillance,
travaux sur terrain
Animation & pédagogie

7 824 € études et suivis scientifiques
1 576 € inventaire insectes aquatiques
3 567 €

Charges de personnel

2 680 €

57 648 € animations et pédagogie
appropriation locale

Investissement - Provision
TOTAL DEPENSES 2019
RECETTES 2019

2 350 €

8 499 € refonte dépliant Réserve naturelle
80 922 €
80 922 €

TOTAL DEPENSES 2019
RECETTES 2019
report 2020

2 660 €
740 €

5 750 €
10 100 €
4 350 €
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D. Vie institutionnelle de la Réserve naturelle
OLT 7 « Assurer la gestion courante de la Réserve naturelle »
➢ Opérations de gestion administrative courante
- Suivi financier et comptable ;
- Secrétariat de la Réserve ;
- Rédaction et suivi des conventions ;
- Réalisation du rapport d’activité ;
- Gestion/accompagnement des demandes d’autorisation pour l’organisation de
manifestations touristiques ou sportives ;
➢ Animation du réseau d’acteurs
La vie institutionnelle de la Réserve naturelle a repris un rythme de croisière avec un comité annuel. Aucun
problème particulier n’a été rencontré. Les validations et autorisations nécessaires à la mise en œuvre du
programme d’actions 2019 ont été obtenues au début de l’été.
➢ Révision du plan de gestion 2015-2020
Opération AD 7.1.4 « réaliser l’évaluation quinquennale du plan de gestion »
En 2019, l’évaluation de la mise en œuvre des actions programmées dans le plan de gestion et des moyens
consacrés, ainsi que des éléments de résultats, ont fait l’objet d’un rapport qui sera présenté en comité
consultatif en 2020.
En parallèle, les prises de contact ont été amorcées côté ONF pour la future révision du plan d’aménagement
forestier sur la section concernant la Réserve naturelle, et auprès du CSRPN Grand Est en charge de
désigner un groupe de référents dédiés à suivre ce dossier en 2020.
Le prochain plan de gestion, sur commande de la DREAL, s’inscrira dans une vision à 10 ans, et appliquera
la nouvelle méthodologie nationale de rédaction. Pour ce faire, un appui externe est demandé à Réserves
Naturelles de France en début d’année 2020.

E. Mutualisation et actions transversales
Opération AD 4.4.2 « Participer à l’animation des réseaux nationaux »
En 2019, la conservatrice a continué à s’impliquer dans différents dossiers transversaux, mais avec un volume
de temps réduit. Les thématiques abordées étaient les suivantes :
- PNRBV : participation à l’encadrement de la mission Médiateurs nature ;
- Contribution à la mise en œuvre de la démarche NATURA 2000 sur Lispach (formation des collègues)
;
- Montage du programme « observatoire des zones humides du massif vosgien » pour le PNRBV avec
le CEN Lorraine.
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