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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 2020. Il s’insère également dans le cadre de la convention pluri-annuelle DREAL / Parc naturel
régional des Ballons des Vosges et fait état de l’avancement des actions citées dans l’article 2.
NB : le plan de gestion 2015-2020 a été approuvé début 2016 par arrêté préfectoral, ce rapport d’activités
s’inscrit donc dans sa mise en œuvre. La codification des actions a été mentionnée autant que possible pour les
actions exposées dans ce rapport, a minima sous la forme des objectifs auxquels ces actions se rattachent.
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I. ETUDES ET SUIVIS SUR LA RESERVE NATURELLE
Espaces protégés et gérés, les Réserves naturelles sont également des lieux privilégiés pour mettre en œuvre
des expertises et des suivis scientifiques, à vocations multiples : mieux connaître ce que l’on cherche à protéger,
et dégager des recommandations pour améliorer les pratiques de gestion. En effet, toute gestion planifiée
d’espaces naturels nécessite de suivre et/ou d’évaluer les effets de cette gestion sur les habitats naturels, la
flore et la faune.
En matière de suivis scientifiques dans une Réserve, on distingue donc :
- les inventaires : pour connaître le patrimoine naturel de la Réserve ;
- les expertises : pour comprendre le patrimoine naturel de la Réserve ;
- les opérations de veille écologique (suivis) : pour surveiller l’évolution du patrimoine naturel de la
Réserve.

A. Inventaire des éphémères, plécoptères et trichoptères ou « EPT »,
indicateurs de qualité des milieux aquatiques
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
Différentes données ponctuelles collectées et fiables (les plus anciennes de 1988) coexistent mais n’ont jamais
analysées sur la Réserve naturelle. Or les EPT sont considérés comme d'excellents indicateurs généraux de la
qualité des milieux aquatiques, et des éléments clés de leur richesse faunistique (cf protocole IBGN par exemple;
voir aussi TACHET et al., 2000 ):
Une étude a donc été commanditée à Gilles Jacquemin (bureau d’études phylopotamus), connaissant déjà bien
la réserve et ayant travaillé sur d’autres sites vosgiens depuis de nombreuses années. Il a réalisé cet inventaire
sur la période 2019 et 2020.
NB : Une étude menée par le Conservatoire des Sites Lorrains sous la direction de Neville Morgan en 1993 et
1994 a fourni une première liste faunistique des macro-invertébrés benthiques des ruisseaux de la réserve ; du
fait de la détermination rarement poussée jusqu'à l'espèce, et de quelques erreurs manifestes de détermination,
ces résultats pionniers n'ont pas été inclus dans le présent travail.

* Objectifs
-

Mettre à jour de l’inventaire de ces trois groupes d’espèces au sein de la Réserve naturelle
Evaluer la qualité des milieux aquatiques (eaux courantes et stagnantes) au regard de ces peuplements
Comparer ces résultats avec d’autres sites vosgiens
Emettre des perspectives de suivi, notamment pour le nouveau plan de gestion 2021-2031

* Méthodologie
Les habitats propres à héberger des EPT au sein de la Réserve naturelle sont :
- la tourbière proprement dite et ses gouilles, mardelles et schlenken (eaux principalement stagnantes)
- le lac relictuel (eaux stagnantes)
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- l'exutoire de ce lac et de la tourbière donnant naissance à la Goutte de Machais (eaux courantes)
- un réseau de ruisseaux affluents de la tourbière, de développement assez limité (eaux courantes)
Ce sont essentiellement ces habitats qui ont été explorés au cours de la présente étude. Les tourbières de pente
n'ont été concernées que marginalement par certains piégeages lumineux.
NB : L'étude s'est appuyée sur les moyens les plus aptes à fournir une liste d'espèces aussi complète que possible des insectes
visés, dans le cadre limité de l'étude, mais l'exhaustivité n'est pas atteinte.
En résumé, les techniques appliquées à chaque groupe sont les suivantes :
EPHEMEROPTERA
PLECOPTERA
principalement
passoire (larves)
fauchage
secondairement
fauchage, lumière
passoire (larves)
(imagos)

TRICHOPTERA
lumière
fauchage

* Résultats
Au terme des 2 saisons d'investigation, et en incluant les données antérieures disponibles, le bilan du
peuplement d'Éphémères-Plécoptères-Trichoptères de la RNN de la Tourbière de Machais est le suivant :
richesse % richesse Lorraine ED1 ED2 ED3 total ED ED/richesse
EPHEMEROPTERA
PLECOPTERA
TRICHOPTERA

7 spp
26 spp
47 spp

10%
48%
22%

0
0
0

0
2
5

4
9
13

4
11
18

57%
42%
38%

totaux

80 spp

-

0

7

26

33

41%

Figure 1 : Le peuplement d'EPT connu fin 2020 sur la RNN de Machais (ED = espèces patrimoniales)

Ce bilan est bon : la diversité globale est assez élevée et le peuplement comporte une belle palette
d'espèces déterminantes, beaucoup d'entre elles étant des espèces-parapluies garantes de la qualité
des milieux. Parmi elles, 6 ED2 sont des espèces rares qu'on doit considérer comme patrimoniales. Les 32 ED
représentent 41% du total des 80 espèces d'EPT identifiées, soit un pourcentage comparable à celui du vallon
de Belbriette (42%). Bien qu'on soit en-deçà d'un milieu aussi prestigieux que le haut bassin de la Meurthe, où
le pourcentage d'ED atteint 53%, il s'agit cependant d'un score élevé, indiquant un ensemble de milieux
remarquables.
Les Éphémères constituent le groupe le plus pauvre, du fait de sa sensibilité générale à l'acidification et du
développement modeste du réseau de ruisseaux vifs dans la réserve, qui sont les milieux de prédilection des
Éphémères. On note toutefois quelques espèces ED3 caractéristiques des ruisseaux de montagne, mais en
densités extrêmement réduites probablement du fait des contraintes de pH. Une seule ED3 abonde car elle est
à la fois caractéristique des eaux tourbeuses faiblement courantes, et résistante à l'acidité: il s'agit de
Leptophlebia vespertina, qui est en outre plutôt rare et localisée au niveau national et placée en Liste Rouge
(statut NT). C'est donc clairement l'espèce d'Éphémère la plus intéressante de la RNN.
Les Plécoptères sont nettement plus diversifiés que les précédents du fait de leur aptitude à coloniser des
ruisseaux plus réduits, voire des ruisselets de source, et de leurs affinités montagnardes. Ils sont également
globalement plus acido-tolérants, même si un certain nombre d'espèces plus sensibles manquent à l'appel. Deux
espèces patrimoniales sont présentes : Diura bicaudata, espèce acido-résistante localisée aux Vosges et aux
Ardennes, et Leuctra digitata, une espèce peu commune fréquente dans les tourbières acides. Un panel de 9
ED3 confirme la qualité et l'originalité des milieux.
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Les Trichoptères montrent une biodiversité supérieure, du fait de la diversité nettement plus élevée de l'ordre
des Trichoptères dans la région (216 espèces en Lorraine, contre 122 seulement pour les 2 autres ordres réunis).
Ils sont également présents dans une gamme beaucoup plus large d'habitats, notamment dans les zones
de sources et les eaux stagnantes, où Éphémères et Plécoptères sont très peu représentés. À côté de 13 ED3
témoignant de la qualité des milieux, on note 5 espèces patrimoniales : Lithax niger est un insecte localisé en
France aux ruisseaux de certaines montagnes, Adicella reducta est un insecte rare des petits ruisseaux frais,
Synagapetus iridipennis est très rare dans certains petits ruisseaux du n-e de la France, tandis que
Grammotaulius submaculatus et Limnephilus coenosus sont des espèces peu communes très liées aux
tourbières à sphaignes.
Concernant la répartition écologique de ces espèces, on suspecte un état très acide des ruisseaux de la
Réserve naturelle, dû à leur substrat (et/ou aux précipitations ?). Cette suspicion est confirmée par
l'absence d'un certain nombre espèces plus ou moins acido-sensibles, comme le sont une majorité
d'Éphémères, et un certain nombre de Trichoptères.
En résumé, si les habitats tourbeux sont en très bon état fonctionnel et abrite les espèces attendues, le
chevelu de ruisseaux relativement réduit et surtout son acidification entraîne une diversité en
Éphémères anormalement faible, et un peuplement en Plécoptères assez banalisé.

* Perspectives
Les changements globaux actuellement en cours, et notamment climatiques, en modifiant les caractéristiques
des biotopes, vont à coup sûr impacter les biocénoses montagnardes dans un avenir proche. La "Conservation
de la Nature" doit par conséquent être appréhendée dans un cadre dynamique, et non pas comme le maintien
à tout prix d'un statu quo, objectif qui se révèlera de toute façon irréaliste. Une remise en question permanente
des objectifs et des méthodes des démarches conservatoires est donc indispensable.
Dans cette optique la gestion intégrée d'une RNN comme la Tourbière de Machais, qui vise notamment le
respect de la diversité et de la dynamique naturelle des biocénoses, devra impérativement s'attacher à analyser
cette dynamique par un suivi aussi régulier que possible.
Les EPT constituent un bon outil de suivi de l'évolution des milieux aquatiques, qui sont évidemment des
constituants essentiels de la réserve. Il serait donc intéressant de faire un état des lieux régulier sur un pas
de temps de l'ordre de 10 ans.
L'autre point intéressant serait d'avoir des éléments de comparaison : Haute-Meurthe, qui est une référence
pour les ruisseaux des Vosges, et du Vallon de Belbriette qui est un ensemble comparable à la RNN de Machais.
Mais il serait souhaitable d'obtenir les mêmes informations sur d'autres ensembles prestigieux, la RNN du Gazon
du Faing ou le haut-bassin de la Moselle, par exemple.
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B. Suivis naturalistes prévus dans le plan de gestion
Selon le nouveau plan de gestion 2015-2020, 2020 était une année dévolue aux suivis de routine, avec un
accent mis sur les opportunités d’inventaires issus de propositions externes. 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. Crâne de loup authentifié

Un crâne de canidé a été trouvé et récolté le 16 mars 2020 par deux agents Réserve, dans un secteur forestier
de la parcelle 146. L’échantillon a été transmis à l’OFB qui a confirmé, après analyse génétique, qu’il s’agissait
d’un crâne de loup. Aucune autre information n’a pour l’instant été fournie mais nous avons demandé que l’âge
de l’individu et l’origine (individu connu ou non) soient recherchés. D’après l’état du crâne, il aurait passé
plusieurs mois dehors avant d’être trouvé. Des prospections aux alentours de la localisation du crâne ont été
effectuées pour rechercher d’autres parties osseuses mais rien n’a été trouvé. Les circonstances de sa présence
sont donc pour l’instant inconnues.

2. 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
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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 ».

* 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 2020
Aucun suivi au chant n’a été réalisé en 2020 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.
Dans ce cadre, 2 (entre janvier et mars) puis 4 (entre mars et juillet) pièges photographiques ont été installés
sur différentes tourbières de ces secteurs de la Réserve.
L’ensemble des appareils a été retiré début juillet 2020 à la demande des permanents du GTV.
Résultats
Près de 32 000 photos ont été prises par les appareils et analysées.
Galliformes détectés : Aucun
Autres espèces détectées : cerf élaphe, chevreuil, chamois, renard, oiseaux (buses, geais, merles, grives), chat
forestier.
Le passage de 12 personnes sur la tourbière du Génie, à pied et à ski, par groupe de 2 et 5 personnes, a été
relevé en période sensible hivernale entre janvier et début avril. En 2019, le passage de 3 personnes dont une
avec son chien sans laisse avait été observé.
La fréquentation de ce secteur en 2020, en période sensible hivernale, a donc été plus importante qu’en
2019.
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. Depuis, 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.
Un test de fiabilité de détection d’un piège photographique a cependant été réalisé par deux agents Réserve en
2020. Il en ressort une détection moins importante du nombre de personnes par le piège photographique que
par le comptage visuel assuré par un des deux agents (différence de détection de 24 personnes).
L’utilisation d’une partie des pièges photographiques en mode Time laps a dû permettre de minimiser ce biais
de détection. Il est donc peu probable que l’absence de Tétraonidés soit liée à ce biais de détection, compte
tenu notamment de la détection de nombreuses autres espèces, y compris des espèces plus petites et plus
discrètes que le Grand Tétras.
Les pièges photographiques du GTV sur le secteur du Génie et du Régit n’ont pas été remis en place.
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Pour assurer la continuité du suivi de cette espèce au sein de la Réserve, 2 pièges photographiques de la
Réserve ont été installés le 23/11/2020, l’un sur une des tourbière du Régit, l’autre sur une tourbière de la
parcelle forestière 144, pour toute la période de suivi hivernal et printanier de l’espèce.

* Autres données 2020
Un suivi d’indices de présence de galliforme a été réalisé par deux agents Réserve en avril 2020 (voir
carte ci-dessous).

Sur les 30 kilomètres parcourus, aucune donnée aléatoire de tétraonidé n'a été récoltée.

3. Récolte d’exuvies de libellules
Après une année quasi blanche en 2018, la récolte des exuvies de libellules a été menée en 2019 selon le
protocole classique, puis intensifiée en 2020 en prévision de 2021, année de test de refonte du protocole avec
l’appui du CEFE de Montpellier (Centre d’Ecologie Evolutive et Fonctionnelle).
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, et propose une mise en perspectives
de la liste des espèces du plan de gestion 2007-2011, basée uniquement sur la capture d’adultes.
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détection via récolte exuvies
Liste PG 2007-2011

2014 (année test
STELI)

Aeschna cyanea
Aeschna grandis
Aeschna juncea
Aeschna subartica
elisabethae

2015 (STELI)

2016

x
x

x

2017

2019

2020 (STELI)

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

Cordulegaster
boltonii boltonii
/

cherchée mais non trouvée

Cordulia aenea

x

x

x

x

x

x

x

x

imagos

x

x

x

gomphus pulchellus
leucorrhinia dubia

x

x

x

libellula depressa
Libellula
quadrimaculata

x

/
Somatochlora
artica
Somatochlora
metallica
Sympetrum danae

cherchée mais non
trouvée

x

x

x

cherchée mais
non trouvée

x

x

x

x

x

x

cherchée mais non
trouvée

cherchée mais non
trouvée

cherchée mais non
trouvée

cherchée mais
non trouvée

x

x

x

x

cherchée mais
non trouvée

cherchée mais non trouvée

sympetrum
striolatum
nombre de
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 14 de mi mai à début septembre
passages effectués
nombre d'exuvies
62
132
42
110
100
468
récoltées
nombre d'espèces
3
10
6
9
9
12
déterminées

Figure 2 : Bilan des récoltes d’exuvies d’odonates sur la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais depuis 2014

Pour cette année 2020, année record de prospections, on atteint également le plus grand nombre d’espèces
détectées et reproductrices sur site. Tous les sites transects steli ont été prospectés, ainsi que d’autres, tels que
les bords du lac, qui ont effectivement fourni des données d’émergence.
La plupart des espèces typiques des tourbières sont retrouvées, ce qui est satisfaisant au regard de la
responsabilité de la Réserve naturelle en matière d’odonates. Somatochlora alpestris notamment se maintient
sur ses habitats connus, malgré sa sensibilité très forte aux perturbations climatiques.
Une inquiétude se fait concernant sympetrum danae, typique de la Réserve naturelle et de ses habitats mais
non détectée pour la 2e année consécutive. Il faudra croiser avec les données de capture d’adultes, voir si
quelques imagos ont tout de même été détectés ou non. D’après la bibliographie, cette tendance avait été
observée dans toute la région voire ailleurs en France en 2019. cf. lettre de faune-alsace n°18 de septembre
2019).
On note pour la 2e année consécutive la reproduction du cordulegastre boltonii, dans la goutte de
Machais (reflet des étés chauds et secs se succédant ?). Son homologue patrimonial, le cordulegastre bidenté,
a été activement recherché mais pas détecté.
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Enfin l’anax imperator est lui détecté en émergence au bord du lac. C’est une espèce ubiquiste, à surveiller dans
es prochaines années, car pouvant être marqueur des changements climatiques s’il une population devait
s’installer sur la Réserve naturelle.

4. Recherche d’un odonate rare : le cordulegastre bidenté
* Contexte
La RNN de la Tourbière de Machais possède des habitats favorables au développement de Cordulegaster
bidentata. L’effluent goutte de machais ainsi que les petit ruisseaux (forestiers ou non) l’alimentant peuvent
fournir des micro-habitats recherchés pour les pontes des femelles et le développement des larves de l’espèce.
Cette espèce, rare et patrimoniale, dispose d’habitats favorables sur la Réserve naturelle mais n’a jamais été
observée dans les types de suivis menés jusqu’ici sur les odonates. Une prospection ciblée dédiée semble donc
nécessaire pour obtenir des données de présence / absence de l’espèce au sein de la Réserve naturelle.

* Objectifs
-

Définir l’ensemble des zones potentiellement favorables à C. bidentata
Les parcourir de manière exhaustive en période favorable
Identifier l’ensemble des exuvies / larves / Adultes d’anisoptères potentiellement contactés

* Méthodologie
2020 : prospection aléatoire d’un échantillonnage des différents types de milieux
- ruisseaux forestiers dans parcelle 169
- saulaies
- eaux courantes abritant des cuvettes sablonneuses (aval du valsche, goutte de Machais)
- eaux courantes dans fossés : bordure de la piste du tour de l’étang

* Temps
3.5j homme de prospections

* Résultats
Une dizaine de larves de cordulegastre ont été détectées dans certains secteurs correspondant aux milieux
réputés favorables à des stades d’âges différents (voir carte ci-dessous). Toutefois une seule espèce identifiée,
qui est boltonii et non pas bidentata.
Ces larves ont toutes été localisées dans des microhabitats bien précis, pour le moment vraiment dans les cours
d’eau réels et saulaie aval du tour de l’étang.
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* Perspectives
-

Zones prospectées en 2020 et abritant des larves : prospecter tous les ans à partir de 2021, avant
émergence potentielle des larves les plus grosses (température la plus haute favorisant émergence) ;
Zones prospectées en 2020 et n’abritant pas de larves : les prospecter de nouveau en 2021en période
favorable, et abandonner les années suivantes si aucune larve n’est détectée ;
Zones non prospectées : quelques-unes sont considérées comme potentiellement favorables, donc à
prospecter en 2021 et 2022 a minima (haut p 173 et p 168) ;

C. Prospections naturalistes partenariales bénévoles
1. Nacré de la canneberge
Le CEN Lorraine a mis en place en 2010 un protocole visant à suivre l’état des populations d’un papillon protégé
en voie de disparition, le nacré de la canneberge (Boloria aquilonaris). Ce protocole est réalisé tous les 10 ans
sur tous les sites hébergeant potentiellement ce papillon, 2020 a constitué la deuxième campagne de suivi. La
méthodologie initiale a dû être allégée du fait du confinement printanier, mais le protocole s’est tout de même
déroulé.
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La Réserve naturelle de la Tourbière de Machais abrite de nombreux milieux favorables à ce papillon, tant pour
sa chenille (plante-hôte qui est la canneberge) que pour l’alimentation des adultes (fleurs nectarifères). L’équipe
Réserve naturelle a donc prospecté l’ensemble des tourbières en période favorable, début juillet.

* Objectifs
-

Estimer à un instant t un effectif minimal d’individus
Au niveau départemental : voir si l’aire de présence évolue (diminution/augmentation) ou stagne

* Méthodologie
-

Deux passages au mois de juillet (le plus favorable) ont été réalisés
Noter présence / absence de l’espèce a minima, voire dénombrer les individus
Prospecter notamment les secteurs de surface réduite et ayant beaucoup de molinie

Figure 3 : Prospections du nacré de la canneberge effectuées en juillet 2020

* Résultats
Au sein de la tourbière centrale, plus d’une centaine d’individus a été dénombrée en une après-midi.
Quelques individus ont également été observés dans différentes tourbières intra-forestières.

* Perspectives
Cette prospection conforte le rôle majeur de la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais comme site
– source de cette espèce.
Une formalisation du suivi de cette espèce dans le temps et la définition d’éventuelles questions plus précises
devront faire l’objet d’une action à part entière dans le futur plan de gestion 2021-2031 de la Réserve naturelle,
car ce papillon n’a jamais été étudié jusqu’ici.
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2. Hammarbia paludoza (3 j/homme)
L’équipe du CEN Lorraine a fait remonter en 2020 à la Réserve naturelle une information d’un naturaliste sur
des données historiques à Machais d’une orchidée rare, dénommée Hammarbia paludoza. Cette petite plante
a un caractère pionnier et est présente dans des zones humides et ensoleillées. Les pieds peuvent être proches
d’un cours d’eau.
au cours de l’été la recherche d’une orchidée rare située dans les tourbières des Vosges, présente
historiquement dans de nombreux inventaires botaniques mais ayant quasiment disparu actuellement du massif
(une seule station est encore actuellement connue dans le département des Vosges).

Une journée de prospection a donc eu lieu à trois agents sur les milieux favorables de la Réserve naturelle,
principalement situés dans l’appb. Cette prospection n’a donné lieu à aucune observation de cette plante. Pour
autant, sachant qu’elle est vraiment difficile à détecter (très peu de pieds, plante très petite et peu visible), elle
pourrait être prospectée maintenant de manière ciblée tous les ans lorsque la période de floraison est entamée
(référence : autre site 88 suivi par le CEN Lorraine).

* Conclusions/perspectives
Pour l’APPB c’est bien de prospecter chaque année à quelques personnes car la zone de présence potentielle
est très importante et l’espèce très discrète.
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3. Coléoptères (1j/homme)
La DREAL Grand Est a lancé en 2020 une étude sur la recherche de cinq espèces de coléoptères protégés et
dont la répartition est très peu connue. C’est le Bureau d’Etude SPECIES, de l’Aube (10), porté par M. Pascal
LEBLANC, qui a été retenu. Le CSRPN s’est prononcé en faveur de cette étude, l’ensemble des Réserves
naturelles du Parc naturel régional des Ballons des Vosges a donc fait l’objet d’une première campagne de
prospections au mois d’octobre 2020. Pour la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais, une demi-journée
de prospections a été réalisée sur les milieux réputés favorables (bois mort, cours d’eau), mais ces espèces
n’ont pas été trouvées. L’altitude pourrait être un facteur limitant de présence. D’autres espèces ont été
identifiées au cours de la prospection (voir carte et figure ci-dessous).
Un deuxième passage en 2021 est envisagé.

Carte de localisation des différentes espèces de coléoptères identifiées lors des prospections d’octobre 2020
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Espèces identifiées lors des prospections d’octobre 2020 (de gauche à droite et de haut en bas : Carabus auronitens, Ampedus
erythrogonus, Idolus picipennis, Cychrus caraboides, Phosphuga atrata, Platynus assimile, Pterostichus niger)

4. Champignons (10 j/homme)
La société mycologique de Strasbourg a sollicité les Réserves naturelles du PNR pour venir visiter les sites lors
de l’automne 2020. Une demi-journée a eu lieu à Machais, qui a donné lieu à l’identification de 81 espèces dont
58 nouvelles mentions pour la Réserve. Parmi ces espèces, 11 myxomycètes ont été obtenues suite à la mise
en culture en chambre humide de morceaux de bois (rameau, écorce, bois mort) récoltés sur la Réserve. On
notera notamment la confirmation de la détermination de Cribraria oregana. Il s'agit d'une espèce rare, obtenue
en chambre humide sur du bois de Sapin pectiné, fortement dégradé (voir figure ci-dessous).

Sporocarpes de Cribaria oregana, de 0,9 à 1,2 mm de haut (matures et secs : cupules jaunes ; frais : cupules bruns gris) (photo B. Woerly)

Suite à cette demi-journée, plusieurs personnes se sont montrées intéressées par les potentialités de la Réserve
naturelle. La formalisation d’un partenariat pour l’année 2021 a donc été proposée : mise en place d’une
convention, autorisations de prélèvements, et formalisation de la restitution des données.
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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 4 e 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. Plan de gestion 2021-2031
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 aurait dû être présenté en comité
consultatif en 2020. Quelques éléments de synthèse sont donc présentés ici.
En 2020, l’appui RNF a été sollicité via la programmation pour refondre les enjeux et objectifs à long terme de
la Réserve naturelle dans la nouvelle méthodologie nationale. Les résultats de ce travail font l’objet d’un second
paragraphe.
Enfin la médiation territoriale a pu tout de même démarrer en 2020 entre les deux confinements, et sera
présentée dans un troisième paragraphe ainsi qu’un calendrier prévisionnel des étapes restantes.
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1. Evaluation du plan de gestion 2025-2020 : quelques éléments de
synthèses issus du rapport
Pour l’évaluation de la mise en œuvre des actions, le bilan est tiré des rapports d’activités annuels transmis aux
membres du comité consultatif.

Figure 4 : Bilan de la mise en œuvre des actions du plan de gestion 2015-2020

➢ 59 opérations réalisées (78% du prévisionnel)
Le détail complet de ces opérations est disponible dans les différents rapports d’activités de la Réserve naturelle.
On peut citer notamment une expertise du lac et des biocénoses associées en 2017 qui ouvre de nouvelles
portes de réflexion pour le plan de gestion 2021-2031, une analyse approfondie en 2018 des données de
fréquentation, et la réalisation tous les ans des opérations de surveillance planifiées ainsi que des suivis en
routine d’espèces patrimoniales (tétras, libellules, lycopode inondé, petit nénuphar).

➢ 5 opérations non réalisées (8% du prévisionnel)
Les opérations non réalisées sont majoritairement des actions touchant au suivi scientifique, représentant 3
actions de priorité 2. Le gestionnaire a été confronté à des difficultés de protocole (définition précise de la
question, protocole à construire), et n’a pas entamé de démarche sans avoir résolues ces questions au
préalable.
Les thématiques cibles (hydrologie du bassin versant, polluants dans les sphaignes...) peuvent se traiter sur un
pas de temps long, et seront donc étudiées lors du plan de gestion suivant. Il est à noter que les réseaux
d’acteurs permettant d’y répondre ont été identifiés et des premiers échanges mis en place.

➢ 10 opérations partiellement réalisées (14% du prévisionnel)
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Une dizaine d’actions prévues dans le plan de gestion sont seulement partiellement réalisées fin 2019. Elles se
répartissent en deux catégories :
- Opérations initiées en 2020 : cartographie des habitats forestiers, révision du plan de gestion, révision
du PAF, ré-édition du dépliant Réserve naturelle ;
- Actions de recherche au long cours envisagées, pas toutes initiées (pluri-annuelles) : étude paléoécologique, étude climatique, étude toxicologique... celles-ci seront redéfinies dans le cadre de la
rédaction du futur plan de gestion, et ne feront pas l’objet d’études spécifiques en 2020. On peut
donc considérer qu’elles ne seront pas réalisées au cours de ce plan de gestion.

➢ Opérations fléchées comme prioritaires par le CSRPN en 2014
Le bilan des actions considérées par le CSRPN en 2014 comme indispensable à l’avenir de la Réserve naturelle
est dans l’ensemble très favorable : 70% des recommandations du CSRPN ont été mise en œuvre et achevées,
voire suivies d’effets. On peut souligner un effort collectif ambitieux au service de ce patrimoine naturel.
Deux opérations seulement sont considérées comme non réalisées : elles relèvent de la médiation territoriale
(chasse, route départementale), ou de la complexité des thèmes abordés (climat, gestion du bassin versant).
Pour autant, sur l’ensemble de ces thématiques, des discussions ont été initiées au cours du plan de gestion
2014-2020, des données récoltées (bilans chasse, fréquentation routière), et les réflexions se poursuivront dans
le prochain plan de gestion (avec la naissance du projet observatoire zones humides et climat notamment).

➢ Conclusions
Les éléments saillants qui ressortent et sur lesquels devra s’appuyer la réflexion de construction du prochain
plan de gestion sont les suivants :
- Un bilan favorable des mesures de gestion de type non-intervention sur la protection des tourbières
et des espèces associées ;
- Des avancées dans les échanges et les mesures de gestion concernant la forêt et la chasse, dont
les effets positifs sont pressentis pour les habitats forestiers dans les années à venir ; des actions à
consolider et pérenniser ;
- Une absence d’indices de présence du Grand Tétras sur la Réserve naturelle depuis 2014 malgré la
mise en œuvre de toutes les actions préconisées ;
- Des résultats satisfaisants sur la préservation de l’anonymat du site, la gestion des fréquentations et
sur la sensibilisation ; des efforts à maintenir dans le contexte de pandémie et de fréquentation de
2020-2021 ;
- Le développement de partenariats et discussions avec de nombreuses autres structures, permettant
des actions scientifiques d’envergure à des coûts raisonnables ;
- Un contexte national nécessitant une vigilance et une adaptation constantes ;
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2. Appui RNF : migration vers la méthodologie nationale 2018 et ossature
du nouveau plan de gestion 2021-2031
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 a été demandé à Réserves
Naturelles de France en début d’année 2020.

➢ Eléments méthodologiques
Un plan de gestion est un document construit pas à pas selon une logique structurée autour de 5 étapes clés :
- décrire l’état des lieux
- déterminer les enjeux
- écrire une stratégie à partir de cela
- définir un plan d’actions
- évaluer les résultats

Le pas de temps passe de 5 à 10 ans, et une évaluation à mi-parcours de sa mise en oeuvre est prévue ;
Son contenu peut évoluer pour tenir compte des résultats des suivis scientifiques et des aléas : c’est la notion
de « gestion adaptative ».
Le schéma rédactionnel proposé est le suivant, en trois volumes :
- Etat des lieux et avancées des connaissances : un document qui est mis à jour au fil de la vie de la
Réserve naturelle ;
- Une stratégie de gestion : c’est le plan de gestion en lui-même ;
- Un ou des volumes annexes : supports cartographiques et listes d’espèces notamment ;

➢ Conclusions
Les premiers enjeux de toute Réserve naturelle sont ceux recouvrant le patrimoine naturel. Ils sont au nombre
de trois pour la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais : le complexe tourbeux limnogène central, les
hêtraies-sapinières abritant une mosaïque d’habitats et le patrimoine géologique.
Puis viennent les « facteurs-clés de réussite de la gestion », qui sont des enjeux transversaux au patrimoine
naturel, sans lesquels la protection de celui-ci ne peut se faire : l’ancrage territorial, la stratégie de connaissances
et le fonctionnement administratif de la Réserve naturelle.
Se reporter au rapport produit pour prendre connaissance des éléments produits.
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3. Médiation territoriale et calendrier prévisionnel
En parallèle, les prises de contact ont été amorcées avec :
- L’organisateur de la manifestation alsacienne cyclosportive en juin ;
- du CSRPN Grand Est : constitution du groupe de référents et première réunion de travail en aout ;
- ONF 88 : 1e réunion de travail pour la future révision du plan d’aménagement forestier en septembre, ;
- Echanges avec les experts tourbières et géomorphologie : animation à distance en novembre ;
Chacune de ces réunions a donnée lieu à un CR et à des échanges en cours.
Le calendrier global prévisionnel est le suivant :
Période
Action
Détails
er
1 semestre 2020
Evaluation du plan de gestion mise
en
œuvre
des
sur la période 2014-2020
opérations, résultats par
grands thèmes, focus sur les
attendus du CSRPN, bilan
des moyens
février 2020
Appui
RNF
nouvelle diagnostic, enjeux, facteurs
méthodologie
d’influence et pressions
Aout 2020
Concertation
1e rencontre rapporteurs
CSRPN
Septembre 2020
Concertation
1e réunion révision PAF ONF
Novembre 2020
Concertation
Animation groupe de travail
tourbières
Janvier 2021
Comité consultatif
Présentation de la démarche
er
1 semestre 2021
Rédaction
actions et plan de gestion
er
1 semestre 2021
Poursuite concertation
élus, usagers
e
2 semestre 2021
CSRPN
Avis sur le plan de gestion
2e semestre 2021
Comité consultatif
Avis sur le plan de gestion

B. Travaux liés aux infrastructures
Aucun travaux liés aux infrastructures n’a eu lieu en 2020.

C. 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
Néant.
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* Travaux liés à l’accueil du public
Néant.
* Exploitation
Aucune exploitation en 2020 ni en 2019. Exploitation de 80 m3 d’arbres secs scolytés dans la parcelle 145 pour
sécurisation du chemin Vaxelaire. El bois es parti alimenter la chaufferie municipale.

* Martelage
Pas de martelage.
Poursuite de la révision de l’aménagement forestier : remembrement foncier, analyses des données récoltées
sur placettes en 2019.

D. 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.

nombre de battues sur la Réserve
naturelle par an
dont en période sensible
% en période sensible
nombre avec chien(s)
% avec chien(s)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

moyenne

4

4

2

5

7

5

4,5

1
25%
3
75%

0
0%
1
25%

0
0%
1
50%

2
40%
3
60%

3
43%
1
14%

1
20%
3
60%

1,2
26%
2
44%

Figure 2 : Bilan des pratiques de chasse sur la Réserve naturelle de 2015 à 2020 (durée du plan de gestion)

Sur cinq ans, on constate un nombre de battues hétérogène en fonction des conditions météo et de la
fréquentation touristique. Le respect de la période sensible stricto sensu (à soir le 1er décembre) l’est également.
L’usage des chiens a lieu une fois par an minimum, mais avec un nombre limité (1 ou 2) et de petits chiens.
Selon les dires du responsable du secteur, la forêt étant très claire la chasse en poussée silencieuse est plus
adaptée.
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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 écocompteurs en 2020
Opération PI 5.2.4 « caractériser, maîtriser et organiser les flux de fréquentation du site »
La mise en place d’éco-compteurs sur deux sentiers de la Réserve naturelle 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).
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.
Suite aux dysfonctionnements des deux éco-compteurs de la Réserve en 2019 (batteries épuisées) les données
sur l’année 2020 ne sont que partielles.
La batterie de l’éco-compteur situé entre l’éboulis et la route des Américains (sentier croix jaune du club Vosgien)
a été remplacée mais les données de comptage n’ont pas pu être récupérées. Pour maintenir un suivi de la
fréquentation sur ce secteur de la Réserve, un nouvel éco-compteur de la marque TrafX a été installé le
03/06/2020 (voir illustration ci-dessous).
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Entre 2012 et 2019, l’éco-compteur situé entre la route des Américains et l’éboulis a permis d’estimer une partie
de la fréquentation provenant de la partie Nord de la Réserve. Pour permettre une estimation complémentaire
du public en provenance de la partie Sud de la Réserve et du carrefour du col de l’étang, le nouvel éco-compteur
a été installé entre le col de l’étang et l’éboulis.
Entre le 04/06/2020 et le 11/11/2020 (date de fin d’exploitation annuelle des données en raison d’une perte de
fiabilité des comptages en hiver), l’éco-compteur a comptabilisé 6 387 passages. Les pics de fréquentation
sont relevés les week-ends, qui concentrent près de la moitié de la fréquentation hebdomadaire, et
notamment les dimanches (1/4 de la fréquentation hebdomadaire ; moyenne de 72 passages / dimanches)
(voir graphique ci-dessous).
Concernant la fréquentation mensuelle, les pics de fréquentation sont relevés au mois de juillet et d’août qui
concentrent à eux deux 60% de la fréquentation. Les tendances pour les autres mois de l’année sont
identiques à celle des années précédentes (malgré le premier confinement) avec une diminution progressive de
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la fréquentation à partir de septembre (voir graphique ci-dessous). L’analyse des données jusqu’au 11/11 ne
permet pas d’établir de comparaison quant aux effets du 2ème confinement national entre le 30/10 et le
15/12/2020 sur la fréquentation de la Réserve.

Répartition de la fréquentation hebdomadaire entre le
col de l'étang et l'éboulis (04/06/2020 au 11/11/2020)
Fréquentation moyenne
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Répartition de la fréquentation mensuelle entre le col
de l'étang et l'éboulis (04/06/2020 au 11/11/2020)
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Le dysfonctionnement de l’éco-compteur du tour de l’étang a été détecté lors du relevé de novembre 2020. Il a
été envoyé aux fournisseurs pour un remplacement de la batterie mais ils n’ont pas pu effectuer le relevé des
données. Aucune donnée n’est donc disponible pour ce secteur de la Réserve en 2020.
Un nouveau site internet de suivi des compteurs a été développé par Eco-compteur. Ce site permet de suivre
en temps réel le niveau de batterie et permettra pour la suite d’anticiper le relevé des données avant l’arrêt du
compteur.
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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.
Comme l’illustre le bilan de la surveillance, elle est régulièrement ouverte par les usagers en période hors-neige
/ neige résiduelle. Son efficacité est donc réelle pour limiter les accès motorisés au site, mais pas complète.
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.
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Evolution de l’infrastructure : une nouvelle demi-barrière a été
installée de manière pérenne fin novembre 2020 (voir photo cidessous).

D. Encadrement
manifestations sportives

des

* 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 Tri - 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.
Une réunion de concertation a eu lieu au mois de juin avec le représentant de l’organisation, pour :
- présenter les évolutions à venir de la manifestation
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- présenter le contexte du bilan de révision du plan de gestion
- discuter des évolutions possibles de la manifestation au-delà de 2021 pour se mettre en cohérence avec l’enjeu
de quiétude du site : date, parcours.
L’organisateur a informé le gestionnaire qu’il n’a pas la maitrise du calendrier qui s’imbrique dans des niveaux
nationaux.
Une possibilité de modification de parcours pourrait être étudiée, tout en engendrant des modifications non
souhaitées en termes d’organisation générale, dûes à un passage plus long dans le département 88.
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E. Protection des milieux naturels et canalisation de la fréquentation :
évitement d’une tourbière
* 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 rencontrée 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.

* Mise en place d‘une déviation
2018 et 2019 ont montré l’efficacité de la signalétique et l’impact positif de cette mesure sur la végétation. Le
confinement a accéléré la recolonisation par les plantes pionnières. Il a donc été proposé en 2020 d’officialiser
un autre sentier en lisière forestière, afin d’éviter définitivement la tourbière et de réduire la portion de route
empruntée par le public entre le parking et le sentier du tour de l’étang.

* Perspectives
Poursuivre le suivi photo d’un point de vue paysager pour évaluer la recolonisation de la végétation ;
Suivre la recolonisation d’espèces pionnières (Pinguicula vulgaris) par comptage annuel du nombre de rosettes ;

28

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 actions de sensibilisation
Les opérations concernées du plan de gestion sont les suivantes :
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 2020, ces actions ont été fortement réduites du fait de la pandémie de Covid-19 et des deux confinements.
Certaines ont pu se dérouler à la marge mais les seuils habituellement atteints en termes de personnes touchées
ne peuvent être utilisés comme référence dans une année aussi particulière. Pour autant il était important de
maintenir une présence terrain pour aller à la rencontre du public, notamment au printemps à la sortie du premier
confinement, où les gens ont eu besoin de (re)trouver la nature, certains pour la première fois.
Le tableau ci-dessous présente ce qui a pu être réalisé en matière de sensibilisation globale.
nombre
d'animations
5
1
2
TOTAL

type de public
Maraudage : visiteurs de la
Réserve naturelle
animations scolaires
(primaires de La Bresse)
Grand public

thématiques

nombre de
participants
68

une Réserve naturelle,
qu'est-ce que c'est ?
Médiation PNR
quiétude - attitude

25
39

6
Figure 5 : Bilan des animations menées sur la Réserve naturelle et alentours en 2020

Retour des animateurs du CPIE : nous avons identifié trois sortes de public qui se distinguent. Les sportifs
(randonnée, treck , vélo,…) qui ne font que passer par la réserve se trouvant sur leur parcours. Les locaux, qui
utilisent les lieux comme site de balade et de détente ; ils connaissent bien le site et viennent en profiter. Les
naturalistes passionnés (botanistes, photographes,…) à la recherche de nouvelles observations. Si les premiers
nous accordent moins voire pas de temps du fait de leur pratique, les autres sont plus enclins à profiter de
l’animation et des outils pédagogiques adaptés pour parler de la formation des tourbières, mais aussi de leurs
richesses floristiques et faunistiques.
Opération PI 6.2.2 « Maintenir et développer un lien avec les scolaires concernés par la Réserve naturelle »
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Cette opération a été annulée du fait de la crise sanitaire covid-19. Une seule séance a pu se dérouler en classe
avant le confinement. L’opération est reportée à l’année suivante.
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B. Enquête qualitative pour définir le profil des visiteurs de la Réserve
naturelle
* Contexte et objectifs
Une étude sur le profil des visiteurs des Réserves naturelles a été réalisée au début des années 2000. Dans le
cadre de la révision du plan de gestion de Machais, il a paru pertinent de mettre à jour ces éléments, notamment
en ayant plus d’enquêtes représentatives du site et mieux réparties au cours de l’année.
Ces éléments viendront compléter la partie « état des lieux des connaissances » du plan de gestion 2021-2031,
et complèteront les données de tendances observées par éco-compteurs depuis 2012 sur les sentiers
principaux.

* Méthodologie
Le questionnaire des années 2000 a été revu et augmenté, puis approuvé en équipe Réserves naturelles.
Différentes périodes ont été ciblées tout au long de l’année (en et hors période de vacances scolaires, weekends, semaine), ainsi que différentes conditions météos (pluvieux/mitigé/beau).
Le choix a été fait de remplir un questionnaire par groupe te non par personne, du fait de la longueur de
celui-ci.
Le logiciel Sphinx a été utilisé pour l’analyse des données.

Figure 6 : Eléments de répartition des 93 enquêtes

* Résultats
Profil des visiteurs
La majeure partie des personnes rencontrées sont des locaux (40%), des couples (42%), majoritairement des
adultes entre 20 et 65 ans, salariés ou retraités (voir graphiques ci-dessous).
Type de groupe

Individu
11%

15%

Locaux (68, 88)
40%

22%

Régionaux (54, 57, 67,
70, 90)
Touristes Français
Etrangers

Famille
21%

Groupe
26%

Couple
42%

23%
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Ces tendances sont les mêmes qu’en 2001, même si les proportions varient mais sont sujettes à caution du fait
de la différence du nombre d’enquêtes réalisées.

Venez-vous pour la première fois sur la Réserve ?
100
21
75

52

42

71
50

non (%)

79
25

48

oui (%)

58

29
0
Locaux (68, 88) Régionaux (54,
57, 67, 70, 90)

Touristes
Français

Etrangers

Les locaux viennent en majorité sur la Réserve naturelle plusieurs fois. Pour les autres visiteurs français, le ratio
est équilibre, moitié sont là pour la première fois mais moitié reviennent. Pour les étrangers en revanche c’est
une visite pour la première fois qui est majoritaire.

Itinéraires
Le principal point de départ des personnes rencontrées sur la Réserve est le chalet de Machais (43% du
stationnement sur ce parking), suivi par le col de Bramont (15%) et le pont de Blanchemer (12%). Ces
proportions sont variables en fonction des saisons, mais sont identiques à 2001.
La grande majorité des personnes rencontrées lors de ces enquêtes avaient préparé leur sortie, en premier lieu
avec la carte IGN, puis avec l’utilisation d’internet.
Les itinéraires et sentiers les plus empruntés sur la Réserve ou à proximité sont (1) le tour de l’étang, (2) le col
de l’étang, (3) les sentiers entre Blanchemer et la Réserve et entre le col de l’étang et le Rainkopf.
La majorité des personnes rencontrées étaient sur la Réserve dans le cadre d’une sortie d’une durée de 2h30 à
4h30 ou sur la demi-journée. 9% tout de même dans le cadre d’une itinérance de plusieurs jours.
Comme en 2001, le pique-nique est le principal type de repas pris par les personnes rencontrées (90,6%).

Pratiques
La pratique majoritaire des personnes rencontrées est la randonnée (90%). Les autres pratiques restent très à
la marge.
En 2001 comme en 2019, la balade et la randonnée sont les deux principales activités pratiquées respectivement
par 72 et 75% des personnes rencontrées, et la photographie nature est mentionnée sans idée de la proportion.
On note en 2019 l’apparition de la pratique du vélo à assistance électrique (3,3 %), qui supplante la pratique
du VTT ou du trail (1,1 % chacune).
La photo était l’objectif de la sortie pour 3% des personnes rencontrées.
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Enfin l’absence de conditions d’enneigement favorables au ski ou aux raquettes a probablement limité leur
pratique sur l’hiver 2019-2020 (respectivement 1,1 et 2%).
Les personnes viennent principalement pour la beauté du paysage (40%) et le calme et la tranquillité (38%).
Le sport de nature est recherché par 22% des personnes rencontrées.
Le nuage de mots ci-dessous illustre les réponses apportées à la place ou en complément des 3 propositions
de l’enquête. Les mots apparaissent à partir d’une seule occurrence et la taille reflète leur nombre d’occurrence.

Connaissance de la réglementation, des espèces et des impacts potentiels
La majorité des gens sait qu’elle est sur une Réserve naturelle, même si cette proportion est plus faible en 2019
(70%) qu’en 2001 (90%).
En 2019, 42% des visiteurs seulement ont pris connaissance de la réglementation, mais 97% pense la respecter.
Concernant la partie faune, les visiteurs considèrent que toutes les espèces animales présentées sont
menacées, qu’elles soient faune ordinaire ou espèces très rares. Le tétras est unanimement considéré comme
l’espèce la plus menacée. L’homme est perçu comme la première menace pesant sur la faune.
55% des gens pensent que leur pratique a un impact, et 39% non.
90% sont prêts à faire évoluer celles-ci, à condition qu’on leur explique les raisons de ces évolutions
(fermeture de sentier, etc.).
Niveau de satisfaction, nuisances
Le niveau de satisfaction a été évalué sur une échelle de 1 à 9. Globalement les personnes sont très satisfaites
(93% pour 8 et 9, aucune note inférieure à 6)..Une analyse complémentaire montre que le niveau de satisfaction
est lié à la météo, plus les conditions sont favorables, plus les personnes sont satisfaites !
Concernant les aménagements sur la Réserve, la majorité du public trouve que cela est suffisant, 19% pas
assez (balisage pas assez clair, absence de banc, …) et 3% qu’il y en a trop (plutôt vision globale du massif).
Une majorité de personnes sont en accord avec le fait qu’il n’y ait pas d’aménagement sur la Réserve et
ne souhaitent pas qu’il y en ait plus car cela va attirer du monde.
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Quelles sont les activités qui vous dérangent sur la RN ?
100
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9

Proportion des réponses (%)

9
75

20

19

12
12

26
29
50

25

33

38

12

19

15

VTT/VAE
Activités motorisées

17
17

9
6

Autre

12

Activités bruyantes

12

Exploitation forestière
Chasse

4
22

24

Touristes
Français

Etrangers

0
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Le graphique précédent montre que les nuisances sonores sont celles qui dérangent le plus les
visiteurs.

* Perspectives
Ces éléments seront à inclure dans le volume « état des lieux du plan de gestion » de la Réserve naturelle de
la Tourbière de Machais.
Ils pourront également être comparés avec les données qui seront récoltées sur les autres Réserves naturelles
du territoire, même si celles-ci auront été récoltées en 2020 donc en année de confinements successifs.

C. Conception d'outils pédagogiques et supports de communication
* Site internet des Réserves naturelles
Le site internet des Réserves naturelles du territoire du Parc naturel régional des Ballons des Vosges a été
réalisé et publié début 2020. Des actualités sont publiées tous les trimestres environ.
Plusieurs mises à jour ont eu lieu, avec notamment le développement d’espaces privés à accès codés, pour la
consultation de documents par les membres du comité consultatif notamment.
Quelques éléments de fréquentation
Conformément à la fréquentation constatée sur le terrain, c’est le site de la Réserve Naturelle de Frankenthal
qui attire le plus d’utilisateurs. Les trois autres sites des Réserves Naturelles sont à peu près sur le même taux
de fréquentation.
Ce sont majoritairement des futurs visiteurs des Réserves qui consultent le site internet.
Plus de la moitié y accède par ordinateur, et un tiers par mobile.
Enfin les utilisateurs consultent en moyenne 2,5 pages lorsqu’ils visitent notre site pour un temps passé de
2min46. Ce qui est plutôt positif puisque la moyenne générale sur les sites internet se situe autour d’1min10.
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Perspectives
La mise en place d’un module cartographique interactif est la prochaine étape d’évolution du site, prévue en
2021 via le sigiste du Parc.
Si vous ne l’avez pas encore visité, c’est par là !
https://www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr/tourbiere-machais/decouvrir/

* Plaquette de la Réserve naturelle
Les plaquettes de présentation des Réserves naturelles gérées par le Parc naturel régional des Ballons des
Vosges ont été refaites au cours de l’année 2020 en interne. Elles incluent toutes les mêmes sections
d’informations : protéger, gérer, découvrir, réglementation, ainsi qu’une carte des différents types d’accès et
équipements présents sur chaque site. Elles ont pour but de présenter tour à tour les milieux naturels, les
objectifs de protection de chaque Réserve naturelle, et les règles de bonne pratique pour les découvrir dans le
respect de leur sensibilité.
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V. POLICE DE L'ENVIRONNEMENT
La première mission des 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 Français pour
la biodiversité (OFB) et la gendarmerie.

37

A. Bilan de la surveillance
1. Bilan annuel
Le tableau ci-dessous présente le bilan de ces six dernières années, tous services confondus.

Année
nombre de
tournées
temps total de
surveillance
(h)
durée
moyenne d'une
tournée
nombre total
d'infractions
moyenne
infractions /
tournée
nombre de
procédures
fréquentation
pédestre
totale
fréquentation
pédestre
moyenne

2015

2016

2017

2018

2019

2020

48

37

41

32

53

48

102,4

102,808

103

48,05

126

163,25

2,13

2,78

2,51

1,50

2,38

3,40

35

49

33

39

66

37

0,73

1,32

0,80

1,22

1,25

1,00

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

7 rappels à
17 rappels à
la loi, 1
la loi, 7
TA, 1
avertissements
rapport
formels
d'infraction

202

222

372

258

302

685

4,21

6,00

9,07

8,06

5,70

14,30

Figure 7 : Bilan des tournées de surveillance effectuées de 2015 à 2020

NB : en 2020, la fréquentation pédestre a été estimé par tranche [0 ; 1-10 ; 11-30 ; 31-50 ; 51-100]. La
fréquentation pédestre totale a donc été calculée en prenant la valeur médiane de chaque tranche soit
respectivement [0 ; 5 ; 20 ; 40 ; 75]. La moyenne a été calculée à partir de ces valeurs médianes. En fonction
des journées, cela peut entrainer une sur-estimation ou sous-estimation du nombre de personne par rapport aux
années précédentes.
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.). Bien que les deux confinements de l’année 2020 aient limité la présence d’agents sur la Réserve sur ces
périodes, le nombre de tournées n’est que légèrement inférieur à celui de 2019 et le nombre d’heure de
surveillance ainsi que la durée moyenne d’une tournée sont supérieures aux années précédentes. Cela est en
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partie lié au protocole de suivi des odonates qui a entrainé une présence régulière à la journée de personnels
sur la Réserve. Deux tournées ont été effectuées pendant le 1er confinement au cours desquelles aucune
infraction n’a été constatée.
Toutes les tournées ne sont pas réalisées par des agents commissionnés, mais les infractions sont
systématiquement relevées.
La part assurée en inter-services a mobilisé deux fois les services de 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
en 2020 est supérieur aux autres années, largement constitué de rappels à la loi. Aucune verbalisation n’a été
effectuée en 2020 mais des avertissements formels avec relevé d’identité ont été effectués pour du camping et
du survol en drone de la Réserve.
Le graphique suivant synthétise les infractions relevées en 2020.

Répartition des infractions relevées en 2020 (38 au total)
drone
8%

pénétration appb

chiens non tenus en
laisse
10%

hors sentier (01/12 au 30/06)
stationnement interdit
utilisation du feu
dépôt de déchet
atteinte à la faune/ flore

camping sauvage
10%

circulation irrégulière véhicule à mo

pénétration appb
53%
circulation de
véhicule à moteur
sur route fermée
8%

circulation de véhicule à moteur su
dégradation signalétique
camping sauvage
chiens non tenus en laisse
drone

barrières forestières non fermées

utilisation du feu
3%

hors sentier
(01/12 au
30/06)
8%

Figure 8 : Types d’infractions constatées sur la Réserve naturelle en 2020

La pénétration dans l’APPB est l’infraction la plus souvent constatée sur la Réserve en 2020, avec un taux plus
important que les années précédentes. En absence de moyen immédiat de verbalisation, un rappel à la loi est
effectué et les personnes sont invitées à quitter le périmètre pour rejoindre le sentier balisé.
Ce constat donne lieu à une réflexion sur la mise en place d’une signalétique complémentaire à la
signalétique existante, ainsi qu’à une possible évolution des outils de verbalisation à la disposition des
agents.
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La faible couverture neigeuse de l’hiver 2020 a entrainé une diminution des constats d’infractions du hors sentier
en période de quiétude et de la circulation sur route fermée. En effet, ces deux types d’infractions sont
généralement constatés suite à l’observation de traces de circulation dans la couverture neigeuse.
Le suivi par piège photographique a toutefois mis en évidence le passage de 2 personnes hors sentier sur le
périmètre de la réserve sur l’hiver 2019-2020. Le passage hors sentier de 12 personnes entre janvier et début
avril a également été observé sur le secteur de la tourbière du Génie.

L’utilisation du drone est un nouveau type d’infraction constaté à 3 reprises sur la Réserve en 2020. Il
n’existe actuellement aucune réglementation concernant le survol de la Réserve, un rappel à la loi au titre d’une
nouvelle activité soumise à autorisation a donc été effectué pour 2 des 3 constats lorsque les personnes ont été
interpelées.
L’émergence de cette nouvelle activité souligne la nécessité d’engager une réflexion d’évolution du
cadre réglementaire de la Réserve concernant les différentes activités de survol possibles de la Réserve
naturelle.

3. Focus sur la surveillance hivernale 2013-2020
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.
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 2020)

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2013-2020

nombre
d'infractions
nombre
ratio
nombre
durée
nombre code la route
durée
de
tournées durée sur
de
moyenne
de sorties (circulation/st
totale (h)
tournées avec neige neige (h)
tournées
(h)
de sentier ationnement
avec neige
(%)
sur route
fermée)
17
37,25
4
10
59
21,95
9
0
11
27,75
3
9
82
23
5
3
17
43,5
2
13
76
38
33
12
13
26,45
2
8
62
15
2
17
7
15,5
2,21
5
71
11,5
7
2
19
55
2,89
14
73,68
42,3
21
21
17
58,3
3,50
_
_
_
3
9
101
263,75
2,80
59
70%
151,75
80
64

nombre
d'infractions nombre de
circulation
procédures
d'engin de
(TA,PV,
progression avertissement)
sur neige
4
1
0
1
0
2
3
11

0
2
1
1
0
2
0
6

Figure 9 : Bilan des tournées de surveillance hivernale effectuées sur la Réserve naturelle de la tourbière de Machais entre le 1 er
décembre et le 30 avril 2013 à 2020.
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BILAN INFRACTION HORS SENTIER
Proportion de hors sentier constaté par
tournée entre le 01/12/19 et le 30/04/20

Hors sentier constaté entre le 01/12/19 et
le 30/04/20
2,5

Nombre moyen de hors sentier

Nombre de hors sentier constaté

35
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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 2019-2020

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Au total, 80 sorties de sentier ont été constatées sur les 101 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, suivi des hivers 2018 et 2019
avec en moyenne 1 hors sentier constaté par tournée.
Comme évoqué ci-dessus, l’absence de neige sur une bonne partie de l’hiver 2019-2020 a
nécessairement réduit la détection du hors sentier. Les valeurs 2019-2020 sont proches des plus faibles
observées depuis l’hiver 2013-2014.
BILAN INFRACTION CODE DE LA ROUTE
Proportion d'infraction du code de la route constaté
par tournée entre le 01/12/19 et le 30/04/20

Nombre d'infraction du code de la route constaté
entre le 01/12/19 et le 30/04/20
1,4

25

Proportion d'infraction

Nombre d'infraction constaté

1,2

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 2019-2020

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Au total, 64 infractions du code de la route (circulation / stationnement sur route fermée) ont été constatées sur
les 101 tournées de surveillance effectuées depuis 2013, dont 60% sur les périodes hivernales 2016-2017 et
2018-2019. La moyenne du nombre d’infraction constaté par tournée entre 2013 et 2020 est de 0,6, ce qui est
faible, pour autant la répartition de ces infractions par année varie fortement (sans doute en lien avec les
conditions météorologiques notamment). Il y a bien des années où les infractions sont plus nombreuses,
quelle que soit la pression de surveillance.
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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 2020. 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 2019-2020, l’absence de neige en début d’hiver et la mise en place d’une demie-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 photos ci-dessous).

La circulation d’un VTM (moto cross) sur route enneigée a été constaté le 06/02/20. Le 16/02, le fin bourrelet de
neige restant a été franchi par au moins un véhicule. Le 19/02, la circulation d’un véhicule est constatée sur le
chemin vaxelaire, sacerlet, route des Américains et le chemin des Italiens. Le 04/03, la circulation d’un véhicule
est à nouveau constatée sur le chemin Vaxelaire et le 07/03 celle d’une motoneige sur la route des Américains
et la route des crêtes.
Une certaine porosité de l’accès VTM en période de fermeture est donc constaté, comme les années
précédentes.
* 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. La 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.
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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, assure les missions de conservatrice de la Réserve naturelle nationale de
Frankenthal-Missheimle et de coordinatrice de la politique espaces naturels protégés du Parc ;
* 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.

* Alix GREUZAT BADRE qui travaille en temps partiel (50%), pour la politique « Réserves » comme
conservatrice de la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais ;

* Arnaud FOLTZER qui travaille à 100% pour la politique « Réserves » comme technicien des Réserves
naturelles nationales.
En 2020, un recrutement supplémentaire renforce toujours 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
BADRE durant son temps partiel et à 30% comme médiatrice de la nature pour le PNRBV ;
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B. Equipe intervenant sur la Réserve naturelle nationale de la Tourbière
de Machais
⮚ Salariés Parc
En 2020, 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-Badré 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 technicienne
Coordination administrative et budgétaire, surveillance
Surveillance, gestion et animation

0,15
1

Administration, secrétariat et suivi comptable

⮚ Stagiaires
Aucun stagiaire n’a été accueilli spécifiquement sur la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais en 2020.

C. Bilan financier 2020 : fonctionnement

Nature des Dépenses
Programme d’actions

RNM
Réalisé
31 12 2020
10 100 €

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

3 029 €
922 €
200 €
1 204 €
244 €
459 €

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

9 516 €
2 157 €
2 571 €

Charges de personnel
Investissement - Provision

TOTAL DEPENSES 2020
RECETTES 2020

4 787 €

61 115 €
7 262 €

91 022 €
91 922 €
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D. Vie institutionnelle de la Réserve naturelle
OLT 7 « Assurer la gestion courante de la Réserve naturelle »
⮚ Opérations de gestion administrative courante
- Suivi financier et comptable ;
- Secrétariat de la Réserve ;
- Rédaction et suivi des conventions ;
- Réalisation du rapport d’activité ;
- Gestion/accompagnement des demandes d’autorisation pour l’organisation de
manifestations touristiques ou sportives ;
⮚ Animation du réseau d’acteurs
La vie institutionnelle de la Réserve naturelle a été assez perturbée par la crise sanitaire avec plusieurs reports
de dates pour réunir le comité annuel. Malgré cela, aucun problème particulier n’a été rencontré.

E. Mutualisation et actions transversales
Opération AD 4.4.2 « Participer à l’animation des réseaux nationaux »
En 2020, la conservatrice a continué à s’impliquer dans différents dossiers transversaux, mais avec un volume
de temps réduit. Les thématiques abordées étaient les suivantes :
- Mise en œuvre du programme « observatoire des zones humides du massif vosgien » pour les autres
réserves gérées ou co-gérées par le PNRBV, programme développé en partenariat avec le CEN
Lorraine ;
- Mise en oeuvre du partenariat avec le CEFE de Montpellier sur la révision du protocole de suivi des
odonates – préparation de la phase d’inventaire 2021 ;
- Contribution à la mise en œuvre de la démarche NATURA 2000 sur Lispach : formation des collègues,
rencontre CEREMA, réflexions conjointes avec le CEN Lorraine ;
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