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Zoom sur 2021 dans la réserve naturelle 

nationale de la Tourbière de Machais



- Janvier 

2021 -

Evolution des usages

Entretien et gestion des infrastructures routières

Différents travaux de réfection ont eu lieu au cours de
l’année sur le réseau routier dans et autour de la Réserve
naturelle :
- Ré aménagement léger du Col de Bramont
- Arrasement du virage montant vers la Route des

Américains pour faciliter l’accès des secours en hiver
- Ancrage pérenne de la barrière
- Élagage des arbres au lamier en bord de route

Une réunion de concertation rassemblant la commune, le
département, l’ONF et le gestionnaire a eu lieu afin de
mettre en place une convention entre services de l’Etat
(CD et Préfet) ayant pour objectifs de :
- Maintenir la quiétude du site en période sensible
- Maintenir les pratiques de gestion adaptées

écologiquement au site
- Développer l’animation territoriale, la communication

et les liens entre acteurs

Concertation avec les organisateurs : plus de 
manifestations sportives en juin sur la 

Réserve naturelle 
A l’issue de la concertation annuelle avec les
organisateurs des deux manifestations passant
par la Réserve naturelle au mois de juin, les
deux tracés de ces évènements ont été
modifiés afin de ne plus passer par Machais.



- Février 2021 

-

Les « forêts naturelles » expliquées aux enfants de La Bresse

En 2021, des dotations complémentaires ont été attribuées par l’Etat pour

renforcer les actions de sensibilisation dans les Réserves naturelles.

Ceci a permis de poursuivre le programme pédagogique porté par la

Réserve naturelle depuis plus de 10 ans à La Bresse. La mission a été

confiée au CPIE des Hautes-Vosges et a porté sur la thématique de la forêt.

C’est ainsi que deux classes de CE2, CM1 & CM2, soit 43 élèves, ont pu

acquérir les outils nécessaires pour évaluer la capacité d’une forêt à

accueillir la vie sauvage et connaître les principales caractéristiques de la

biodiversité forestière.

Les enfants ont bien saisi l’importance capitale pour la biodiversité
d’une forêt d’y varier les essences, les âges, les strates et d’y
préserver le bois mort pour contribuer au bon équilibre de la faune
et la flore.

Ces programmes permettent de faire découvrir et comprendre
l’intérêt patrimonial des Réserves naturelles auprès de la
population.



- Mars 2021 -

Lancement de l’Observatoire des zones humides et de la 

Température

Depuis fin 2020, 6 Réserves naturelles sur les Hautes Vosges
se sont coordonnées pour réaliser un suivi des milieux
humides dans le cadre des changements climatiques actuels
et à venir. La température de l’eau et de l’air joue un rôle
déterminant dans ce suivi.

C’est ainsi qu’en 2021, la Réserve naturelle de la Tourbière de
Machais a été équipée de la manière suivante :
- Suivi de la colonne d’eau du lac sur 5m de profondeur
- Suivi des paramètres météo par une station enregistreuse
- Suivi de la température de certaines mares à libellules

Ces observations visent à croiser évolutions des paramètres 
climatiques et évolutions des milieux. Pour cela, des 

partenariats avec des laboratoires de recherches spécialisés 
seront mis en place, afin de réaliser les analyses et les 

modélisations.

L’ensemble du dispositif a été installé en essayant d’être le 
plus discret possible paysagèrement.



- Avril 2021 -

Inventaire des insectes de la Réserve naturelle : Syrphes et autres 

taxons méconnus 

Initiée en 2020, une étude sur les Syrphes, et
plus largement sur la faune entomologique de la
Réserve naturelle, s’est poursuivie pour la
deuxième année de terrain consécutive.

Une dizaine de spécialistes sont mobilisés à
travers la France et l’Europe, qui déterminent
bénévolement les échantillons triés.

De nombreuses espèces sont ainsi identifiées :
papillons, sauterelles, fourmis, et d’autres plus
mystérieux tels que les chironomes, les
collemboles…

Et de nombreuses espèces sont mentionnées pour la première
fois dans le Grand Est, voire en France… prouvant une fois de
plus combien les tourbières sont des milieux où la vie s’adapte
de manière spécifique !

Les retours sont à chaque fois
élogieux, voire dithyrambiques :
« Orthoptères - vous avez en fait des
populations remarquables ! Rien
qu'avec ces prélèvements la liste
d'espèces est doublée !!!
Il reste sûrement quelques espèces à
trouver, et il y a quelques éléments
remarquables qu'il serait intéressant
de quantifier et suivre. »

Que ces entomologistes bénévoles
soient ici chaleureusement remerciés
pour la somme des connaissances en
cours de production !



- Mai 2021 -
Sensibilisation du public

Grâce au budget complémentaire dédié à l’éducation à
l’environnement, le recrutement d’un animateur nature à temps
plein a été possible, poste mutualisé sur les 4 Réserves naturelles
gérées par le PNR des Ballons des Vosges.
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Plus de 500 personnes ont ainsi été sensibilisées sur le
patrimoine naturel, les enjeux de protection et le
rappel de la réglementation, lors de 24 sorties
réalisées entre mai et décembre.

En parallèle, une dizaine d’animations et
d’interventions ont été réalisées : Accompagnement
de 2 sorties Club Vosgien, formation GRP, intervention
auprès d’étudiants.

Ses missions :
➢ des actions de maraudage et sensibilisation des publics sur le

terrain
➢ la valorisation des études et projets menés sur les Réserves

naturelles (vulgarisation scientifique, communication
spécifique, animations, ...)

➢ l’accompagnement des différentes actions en matière de
sensibilisation et d'appropriation locale



- Juin 2021 -

Du rififi sur la Réserve naturelle 

Quand des visiteurs se mettent en tête de réaliser un pique-
nique autour d’un feu de camp dans l’appb en soirée….et que 

des agents Réserves naturelles sont en tournée.
Bilan : un procès verbal dressé envers 4 contrevenants, et

une instruction menée par l’OMP

Bilan global de la surveillance

- 24 tournées soit 50h réalisées par les agents
commissionnés

- 33 infractions constatées, dont 9 rappels à la loi,
1 avertissement formel, 1 C3, 2 sanctions par PV
blanc

- Animation nature : 13h de présence terrain
- Médiation PNR : 7h de présence terrain, 11

personnes sensibilisées



- Juillet 2021 

-

Un laboratoire de Montpellier se penche sur le suivi des Libellules

Un partenariat entre le gestionnaire et le CEN Lorraine s’est
initié en 2021 afin de refondre le protocole de suivi des
libellules des tourbières des Vosges.

À cette fin, 100 placettes ont été définies dans les différentes
tourbières du site, sur lesquelles l’habitat a été décrit
(profondeur d’eau, type de végétation rencontrée…) et des
squelettes de libellules ou « exuvies » recherchées.

4 passages ont eu lieu de juin à septembre, pour
une centaine d’exuvies récoltées, malgré une
météo capricieuse.

On soulignera la mobilisation enthousiaste de
plusieurs collègues PNR, ainsi que la réalisation
d’un stage de 6 mois dédié à cette thématique.

Résultats à venir en 2022 !



- Août 2021 -
Paléo-écologie : les 12 000 ans de Machais enfin résumés !

Un partenariat avec le Laboratoire Interdisciplinaire des 
Environnements Continentaux (LIEC) de Metz avait débuté en 
2017 avec le prélèvement d’une carotte de tourbe de 5,5m de 

long dans la partie aval de l’APPB.

Au terme de 4 années d’études, les scientifiques nous livrent 
plusieurs secrets : 

L’histoire du site a débuté il y a un peu plus de 11 500 ans, par 
l’établissement d’une large zone lacustre au fond du bassin 

versant… Types de pollens identifiés au cours du temps

Suite à un atterrissement progressif du lac, une tourbière se met
en place il y a environ 4000 ans. Cette modification semble liée à
l’établissement d’un cône de déjection sédimentaire dont l’origine
pourrait être liée à l’émergence d’activités humaines
(pastoralisme, défrichement par le feu) , identifiées à cette même
période dans le bassin versant.

Le développement de cette tourbière semble assez continu
jusqu’à aujourd’hui, avec une croissance assez régulière des
sphaignes.

Représentation stratigraphique et modèle 
âge-profondeur de la séquence sédimentaire



- Septembre 

2021 -

Des travaux forestiers qui ne passent pas inaperçus

Cet automne, des travaux forestiers concertés entre ONF et 
gestionnaire ont eu lieu le long du sentier du Tour de l’Etang de 

Machais et ont interpellé les visiteurs.

Ils avaient pour objectif d’élargir le chemin pour le passage des 
grumiers, en vue de l’exploitation de la parcelle 173 prévue cette 

année. En effet, sur les 120 hectares de forêts que compte la Réserve 
Naturelle, 78 ha sont encore exploités.

Ce qui a pu troubler les visiteurs, c’est que les arbres ont été coupés, 
mais également laissés sur place. Ils ont été ré-utilisés pour obstruer 

efficacement les sentiers sauvages pénétrant dans la tourbière 
centrale, tout en favorisant des points de vue pour les randonneurs. 
Ces coupes ont ainsi dégagé la vue sur la tourbière de pente qui se 

trouve à gauche de l’entrée du chemin du tour de Machais, et favorisé 
l’arrivée de lumière sur les fossés pour les libellules.



- Octobre 

2021 -

Recueil de la mémoire des anciens : Machais, avant, c’était 

comment ?

Initié pour une période de 3 ans, le gestionnaire s’est
engagé sur un vaste projet visant à recueillir la mémoire
vivante des habitants et usagers de la Réserve naturelle.
Il est mené en collaboration avec l’association « Nos
Mémoires Vives » et le photographe Fabrice Wittner.

La Tourbière de Machais est un petit bijou dont les
amoureux sont nombreux, et elle a fait l’objet de
différentes pratiques au cours des temps. Aujourd’hui
protégée pour sa biodiversité exceptionnelle et son
paysage, nous avons voulu interroger les locaux sur ce
qu’ils y ont vécu et ce qu’ils souhaitent transmettre aux
générations futures.

L’objectif de ce projet est de mieux connaitre l'histoire du site et les liens qui unissent
les habitants à ces territoires.

Un recueil de témoignages, réalisé par le biais d’enquêtes mémorielles notamment,
permettra de donner un support physique à cette mémoire, et de la partager ensuite
plus largement. La collecte d'archives permettra également de mieux comprendre les
liens qui existaient entre usages anciens, paysages actuels et biodiversité associée.

« Mémoire, souviens-toi de tes ancêtres, pour qu'on puisse être » - Sonia Lahsaini

Projet de jonction ferroviaire 
« Percée des Vosges », 1868



- Novembre 2021 -
Vous avez dit « myxomycètes » ??!

Suite à la visite de la 
société mycologique de 
Strasbourg en 2020 (81 

espèces répertoriées dont 
58 nouvelles mentions 

pour la Réserve naturelle),
Quelques personnes 

spécialistes des 
myxomycètes ont effectué 

une demande 
d’autorisation pour 

approfondir leurs relevés 
en 2021 et 2022.

Les conclusions de ces trois jours 
de relevés sont les suivantes :

21 espèces observées réparties 
dans 6 ordres et 9 familles. 

Elles sont conservées dans les 
herbiers de Korina Wendling 
(KWxxxx) et/ou de Bernard 

Woerly (BWxxxx). Cinq récoltes 
ont été décrites et illustrées. Une 
description de presque toutes les 
espèces peut être retrouvée sur le 

site myxosdesvosges.

Que ces naturalistes bénévoles 
soient ici chaleureusement 

remerciés !

Un myxomycète, Késaco ??

Il s’agit d’organismes unicellulaires se nourrissant de 
bactéries spécifiques , au mode de vie très particulier, 

alternant des phases mobiles avec des phases fixes 
aboutissant à une reproduction sporée. 
Ils sont aujourd’hui affiliés aux Protistes.



- décembre 2021 -

Le CSRPN Grand Est passe à la loupe le nouveau plan de 

gestion 2022-2032

Après un début de concertation en 2020,

Une rencontre sur le terrain à l’été 2021,

Et des échanges rythmés avec les trois rapporteurs durant
l’automne 2021,

Le plan de gestion à 10 ans de la Réserve naturelle a été
présenté le 14/12/2021 à l’ensemble des membres du
CSRPN et a reçu les félicitations des rapporteurs pour la
qualité du travail fourni, tant sur les études scientifiques
que sur l’évolution des mesures de gestion.

La suite ? Un comité consultatif début
2022, pour un document qui servira de
chemin de fer aux actions de la Réserve
naturelle jusqu’en 2032.


