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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 et mise à jour le 29 novembre 2019. 
 
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). 
 
Cette convention 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.  
 
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 les acteurs du territoire pour l’année 2021. 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 2022 – 2032 est en cours d’approbation par les différents acteurs de la Réserve 
naturelle, 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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ABREVIATIONS 
 
OZH = Observatoire des zones humides ; programme co porté par le Parc naturel régional des Ballons des 
Vosges et le CEN Lorraine visant à suivre sur le long terme des paramètres tels que la température pour 
mesurer leur impact sur la biodiversité dans le cadre du changement climatique 
 
CEFE = Centre d’écologie Fonctionnelle et Evolutive, laboratoire spécialité dans les biostatistiques basé à 
Montpellier 
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1. ETUDES ET SUIVIS SCIENTIFIQUES 
1.1. Etudes 

1.1.1. Inventaire des communautés d’insectes par tentes malaise 
Référence opération de l’arborescence du plan de gestion 2022-2032 : 
Poursuivre l'effort de prospection sur des groupes ou espèces méconnus, opération F 1.13 Inventaires 
Insectes 
Initiée en 2020, une étude sur les Syrphes, et plus largement sur la faune entomologique de la Réserve 
naturelle, s’est poursuivie en 2021 avec une 2e année de piégeage sur la Réserve naturelle et le début de 
déterminations des collectes 2020 triées.  
 
Méthodologie  
Deux tentes ont été installées dans l’APPB en milieux ouverts sur les couloirs de vol préférentiel. 
Une troisième tente a été placée dans la tourbière sommitale de la parcelle 144. 
Le dispositif a fonctionné de fin avril 2021 à fin octobre 2021 en continu. 

 
C’est Jocelyn CLAUDE, entomologiste indépendant, qui assure l’encadrement de l’installation terrain, le tri 
des récoltes et l’animation de la communauté d’entomologistes. Une dizaine de spécialistes (17 minimum) 
est actuellement mobilisée à travers la France et l’Europe, qui déterminent bénévolement les centaines 
d’échantillons triés. 
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Résultats  
De nombreuses espèces sont ainsi identifiées : papillons, sauterelles, fourmis, et d’autres plus mystérieux 
tels que les chironomes, les collemboles… 
 
Fin 2021, on en est à 198 espèces pour 3056 individus déterminés. Les fonds de pot 2009 et 2021 sont en 
cours de ré-exploitation, et les échantillons issus du tri de l’année de piégeage 2021 vont prochainement être 
distribués.  

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. » 

De nombreuses espèces sont mentionnées pour la première fois dans le Grand Est, voire en France, 
voire pour la Science… prouvant une fois de plus combien les tourbières sont des milieux où la vie s’adapte 
de manière spécifique ! 
Que ces entomologistes soient ici chaleureusement remerciés pour la somme des connaissances en cours 
de production. 
 
Perspectives 
Tout 2021 est en cours de tri et sera envoyé dans les prochaines semaines pour déterminations à ce même 
groupe d’entomologistes. 
Concernant spécifiquement l’analyse de l’intégrité écologique des habitats, les Analyses StN sont prévues 
pour être réalisées en 2023 sur la base des listes 2020 et 2021. 
L’animation de la communauté scientifique à des fins de publications scientifiques se poursuivra a minima 
jusqu’ en 2024. 
Quelques groupes taxonomiques nécessitant financements pour déterminations sont actuellement mis de 
côté. 
 

1.1.2. Etude géomorphologique 
Référence opération de l’arborescence du plan de gestion 2022-2032 
Opérations F 1.3 Etude du pierrier et F 1.4 Cartographie des éléments géologiques structurants pour le 
fonctionnement hydrologique – 1ere tranche 
 
Contexte 
Le volet géologie – géomorphologie de la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais a été identifié dans 
le nouveau plan de gestion comme un enjeu majeur de connaissance et de préservation du site, puisqu’il a 
joué une importance capitale dans la mise en place de la tourbière centrale et de la mosaïque d’habitats du 
bassin versant. 
Pour autant, peu d’études ont eu lieu sur ce thème depuis la création de la Réserve naturelle : Mercier 2005 
(rapport inachevé) et Goubet&Petit 2012. 
Cette lacune importante de connaissance est un des axes de travail du nouveau plan de gestion de la Réserve 
naturelle. 
Ainsi une étude en plusieurs tranches a démarré en 2021 afin de combler ces lacunes, sur trois objets 
principaux : 

- Le bassin versant du Valsche 
- Le cône de déjections du Valsche 
- L’éboulis oriental 
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Méthodologie 
 

 
 
Une synthèse bibliographique d’importance a été réalisée, de même qu’une semaine de terrain : parcours, 
sondages pédologiques, levées d’images par drône, prélèvements d’échantillons à dater au Carbone 14. 
Le travail d’analyses s’est majoritairement déroulé sous logiciel cartographique via différentes modélisations. 
 
Résultats 
La finalisation du rapport est en cours au 1er trimestre 2022. Les contenus sont très denses et devront faire 
l’objet d’une synthèse et d’une vulgarisation pour communication. 
Notons toutefois les éléments bruts suivants : 

- Concernant le site dans sa globalité : Les méga-formes de la Réserve naturelle et des alentours 
dérivent pour l’essentiel du compartimentage tectonique (blocs affaissés) et des paléo-surfaces 
héritées des périodes permo-triasiques. Ce bassin versant est positionné dans le premier bloc basculé 
à l’ouest du horst des crêtes : bloc affaissé. Des mouvements verticaux ont donc sans doute 
fortement redécoupé le bâti granitique, entraînant une fracturation de détails assez dense. 
Le profil topographique du cirque de machais demeure anecdotique par rapport aux dénivelés 
engendrés par la tectonique antérieure des blocs d’affaissement. Le glacier vosgien a donc eu un 
effet morphogénique relatif, touchant superficiellement un relief déjà bien établi à la fin du tertiaire ; 
 

- Concernant le cône du Valsche : il s’agit d’un objet complexe, hétérogène, géomorphologiquement 
compartimenté. La démonstration formelle a été réalisée que le cône est polyphasé, c’est à dire mis 
en place par des dépôts torrentiels successifs : Alternance de phases détritiques et de phases 
organogènes (structure stratigraphique interstratifiée bien visible). Trois phases principales ont été 
mises en évidence : un charriage d’importance, non perçable à la main et ancien, réalisé à haute 
(voire très haute) énergie ; une phase d’alternance entre turfigénèse qui démarre et dépôts 
détritiques ; et enfin une phase (actuelle) de turfigénèse très peu voire pas perturbées ; de 
nombreuses incertitudes et questionnements demeurent toutefois, notamment par rapport à 
l’hypothèse de l’existence d’un barrage créé par lave torrentielle ; 

 
- Concernant l’éboulis oriental : il s’agit d’un éboulis gravitaire, à partir de l’apport des corniches 

étagées situées dans la partie haute. Lhypothèse d’origine sysmique de Mercier 2005 n’est ni 
confirmée ni invalidée. 
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Perspectives 
La deuxième tranche de l’étude aura lieu en 2022 et portera sur les éléments suivants : 

- Caractérisation fine de l’éboulis (notamment en profondeur) 
- Caractérisation du fonctionnement actuel du bassin versant du vaslche et liens avec les pratiques de 

gestion 
 

1.1.3. Inventaire bénévole 2021 : les myxomycètes 
Référence opération de l’arborescence du plan de gestion 2022-2032 
Poursuivre l'effort de prospection sur des groupes ou espèces méconnus, opération F 1.12 Inventaire 
champignons 
Afin de poursuivre les inventaires mycologiques initiés en 2020, Korina Wendling et Bernard Woerly, tous 
deux respectivement membres de la société mycologique de centre Alsace et de celle de Strasbourg, sont 
venus réaliser 2 nouvelles journées de prospections ciblées sur les myxomycètes. Daniel Doll, membre de la 
société mycologique du Haut-Rhin, a quant à lui réalisé 2 nouvelles journées de prospections pour les 
champignons.  
Suite aux 2 journées de prospections myxomycètes, et à des émergences observées sur des substrats 
prélevés sur la Réserve et placés en chambre humide, 21 espèces ont été inventoriées, dont 5 nouveaux 
genres et 11 nouvelles espèces pour la Réserve. 
Daniel Doll nous a transmis une liste de 67 espèces inventoriées lors de ces 2 journées de prospections, 
avec 10 nouveaux genres et 38 nouvelles espèces pour la Réserve.  
A noter que des espèces rares ont pu être identifiées lors de ces prospections.  
 

 
 

L’arrêté préfectoral autorisant ces personnes à pénétrer dans l’APPB et à effectuer des prélèvements court 
jusque novembre 2022. Des nouvelles prospections devraient donc avoir lieu pour compléter ces inventaires.  
Que ces spécialistes soient ici remerciés pour ce temps bénévole investi !! 
 
 

1.1.4. Inventaire bénévole 2021 : les bourdons 
Référence opération de l’arborescence du plan de gestion 2022-2032 
Poursuivre l'effort de prospection sur des groupes ou espèces méconnus, opération F 1.13 Inventaires 
Insectes 
 
Dans le cadre du Plan Régional Grand-Est Terre de Pollinisateurs, il est prévu qu’une liste de référence sur les 
bourdons de la grande région soit réalisée.  
Dans ce contexte, des membres de la Société Lorraine d’Entomologie et du Groupe Bourdons Grand-Est sont 
venus réaliser des prospections et des prélèvements sur la Réserve. Cela afin de vérifier la présence de 
données anciennes et d’éventuellement compléter la liste des espèces présentes.  
Trois demi-journées de prospections ont été réalisées en mai, juillet et août pour un équivalent de 7 
journées/Homme d’expertise bénévole, accompagnées par un ou deux agents Réserve. 
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Un bilan des prospections est en cours de rédaction.  
A plus long terme, les données et les connaissances accumulées serviront à alimenter une réflexion autour 
d'une liste rouge grande région, à l'image de celle réalisée sur les apoïdes en Alsace. 
Que ces spécialistes soient ici remerciés pour ce temps bénévole investi !! 
 
 

1.1.5. Inventaire bénévole 2021 : les punaises 
Référence opération de l’arborescence du plan de gestion 2022-2032 
Poursuivre l'effort de prospection sur des groupes ou espèces méconnus, opération F 1.13 Inventaires 
Insectes 
Dans le cadre d’un partenariat entre les différentes Réserves naturelles gérées par le PNRBV et l’association 
française des hétéroptéristes « Zicrona », 11 personnes sont venues sur une ½ journée réaliser des 
prospections et des captures de punaises terrestres et aquatiques. Qu’ils en soient chaleureusement 
remerciés. 

                    
Les prospections ne se sont pas limitées au seul groupe des hétéroptères (punaises). Pour les insectes 
terrestres, une liste de 64 espèces et 2 genres appartenant à 7 ordres différents nous a été transmise. Cela 
vient enrichir les connaissances de la Réserve avec 46 nouvelles espèces et 42 nouveaux genres détectés. 
Concernant les prospections aquatiques, 4 espèces ont été identifiées. Il s’agit pour ces 4 espèces de 
premières mentions pour la Réserve.  
Le bilan de cette ½ journée de prospection est encore en cours, il est donc probable que de nouvelles données 
soient ajoutées à celles déjà transmises.  
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1.1.6. Expertise 2021 : coléoptères 
Référence opération de l’arborescence du plan de gestion 2022-2032 
Poursuivre l'effort de prospection sur des groupes ou espèces 
méconnus, opération F 1.13 Inventaires Insectes 
Dans la cadre de la suite d’une étude commanditée par la DREAL 
Grand Est sur la recherche de deux espèces de coléoptères de la 
directive habitat, Pascal Leblanc (bureau d’étude SPECIES) est venu 
réaliser du piégeage sur la Réserve. Huit pièges de type « Barber » 
(cf. photo ci-contre) ont été posés du 28 mai au 7 juin 2021.  
Les pièges ont livré différentes espèces de Carabus et de Carabiques 
(11 espèces dont 2 en cours de validation, 6 genres et une famille), 
mais pas le Carabus nodulosus recherché. En raison de l’absence de 
l’espèce sur les 2 années de prospection, couplée à un habitat peu 
favorable (altitude, forte pente), la Réserve n’est plus considérée 
comme un site prioritaire de recherche de l’espèce.  
 

1.2 Suivis scientifiques 
1.2.1 Suivi du grand tétras  

Référence opération de l’arborescence du plan de gestion 2022-2032 
Opération E 2.2 Suivi tétras 
En 2021, le suivi du Grand Tétras sur la Réserve a été réalisé dans le cadre de prospections coordonnées avec 
le GTV. Une journée de prospection à pied à 5 personnes a été effectuée le 26 février et a couvert la Réserve. 
Aucun indice de présence n’a été détecté lors de cette prospection.  
Le GTV n’a pas souhaité renouveler le suivi par piège photographiques en périphérie de la Réserve. 
Cependant, un piège photographique de la Réserve a été posé sur une tourbière de la parcelle forestière 144 
du 01/01/2021 au 18/05/2021. Il n’a pas permis d’obtenir d’indice de présence.   
Sur l’année 2021, aucune donnée ponctuelle de présence en dehors des protocoles de suivis n’a été détectée.  
Les derniers indices de présence de l’espèce sur la Réserve remontent donc à 2014 tandis que ceux trouvés 
en périphérie remontent à 2017 (un coq observé par piège photographique sur la tourbière du Génie).  
 
 

1.2.2 Suivi de la faune par piégeage photographique automatique 
Référence opération de l’arborescence du plan de gestion 2022-2032 : 
Opération F 1.20 Renseignement de la base de données naturalistes préconisée par la tutelle 
 
Suivi en continu du secteur de ronde-tête 
Le piège photographique installé sur ronde tête en 2017 a été retiré en décembre 2021. Une comparaison 
inter-annuelle du nombre de passage des différentes espèces est présentée sur le graphique ci-dessous. 
Cette analyse est effectuée pour les mois de juin à août. Pendant cette période de l’année, les individus sont 
potentiellement plus sédentaires. Le nombre de passages peut donc être considéré comme un indicateur de 
la fréquentation du secteur.  
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Différentes dynamiques de population se dégagent de ces données. Celles des sangliers et des cerfs semblent 
assez similaires avec une chute des effectifs en 2018 et une ré augmentation progressive entre 2018 et 2021. 
Le nombre de chamois globalement stable entre 2017 et 2019 est en nette diminution depuis. Pour le renard, 
l’augmentation des effectifs en 2021 est liée, pour la première fois, à la présence d’une renarde et de ses 
deux renardeaux dans le champ de détection du piège.  
Ces résultats suscitent de nouvelles questions pour la suite :  

- Prolonger ce suivi pendant 3 mois chaque année ;  
- Identifier un ou deux autres secteurs où le même suivi pourrait être réalisé afin de comparer les 

tendances observées ; 
- Réussir à estimer une densité d’individu à partir du nombre de passage pour avoir un indicateur plus 

robuste de l’état des populations du secteur.  
-  

Suivi d’une zone tourbeuse à visée Grand Tétras 
Un piège photographique a été installé sur une tourbière forestière de la parcelle 144 entre le 22/11/2020 
et le 18/05/2021 (cf. paragraphe précédent).  
En plus des différentes espèces animales observées (cerfs/biches, renard, sangliers, lièvre, buse, chevreuil), 
24 personnes et un chien en laisse sont passés entre le 02/03 et le 25/03, à pied, en ski de randonnée ou en 
raquettes.   
 
Recherche du putois d’Europe (Mustela putorius) 
Dans une perspective de recherche du putois, des 
pièges photographiques ont été installés au niveau 
de deux mares de l’APPB entre le 15/04 et le 21/05. 
Un piège photographique a également été installé 
dans une petite zone forestière à l’aval de l’APPB 
entre le 21/05/21 et le 28/05/21, puis remis en place 
le 18/06/21. 
Les pièges photos des deux mares n’ont pas fournis 
d’indices de présence. Par contre, un putois a été 
photographié le 15/08/2021 dans la zone forestière 
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(cf. photo ci-dessous). Ce petit secteur avait déjà été suivi pendant 66 jours en 2019. Il a donc fallu un peu 
plus de 4 mois pour détecter la présence d’un individu.  
Cette donnée constitue la première observation de l’espèce sur la Réserve, sa présence était jusque-là 
suspectée suite à l’observation de traces ou d’occupation potentielle de terrier. 

 
Suivi des grands carnivores 
Un piège photographique de l’Observatoire des Carnivores Sauvages a permis d’observer le passage d’un 
lynx en périphérie du col de l’étang sur la commune de Wildenstein en août 2021.  
La présence de deux pièges photographiques sur la Réserve n’a jusque-là pas permis de détecter la présence 
d’individus sur le territoire de la Réserve.  
 
Contribution au projet DeepFaune  
Le projet DeepFaune (CEFE, CNRS) a pour objectif de développer un logiciel d’identification automatique des 
espèces animales françaises présentes sur les images des pièges photographiques. Les responsables du projet 
ont sollicité différents partenaires pour une mise à disposition de photos afin d’élaborer leur modèle. Nous 
avons contribué au projet avec le partage de 1269 photos, anonymisées et sans métadonnées, de cerfs, 
chevreuils, renards, blaireaux, chamois, martres, chats sauvages, écureuils, merles à plastron et rouges-
gorges.  
Le logiciel est en cours de finalisation et des premiers tests devraient pouvoir être effectués au cours du 
premier semestre 2022. Une publication scientifique est également en cours de rédaction dans laquelle le 
PNRBV en tant que gestionnaire de la Réserve sera identifié comme partenaire du projet.   
 
 

1.2.3 Suivi des petites chouettes de montagne 
Référence opération de l’arborescence du plan de gestion 2022-2032 : 
Opération F 1.20 Renseignement de la base de données naturalistes préconisée par la tutelle 
 
Trois soirées de prospections à 2 agents ont été réalisées entre la fin du mois de février et la fin du mois 
d’avril. Aucun indice de présence, hormis de la chouette hulotte, n’a été détecté lors de ces soirées.  
Par contre, les chants de 2 chevêchettes d’Europe (Glaucidium passerinum) ont été entendus le 02/07/2021, 
en dehors des périodes de suivi annuel, dans le versant entre ronde tête et le tour de l’étang. Un chant grave 
et l’autre plus aigu laissent penser à un couple. Cela constitue la première observation par des agents depuis 
la création de la Réserve. Seulement deux données bibliographiques étaient répertoriées jusqu’à présent, en 
1991 et 2005.  
Deux AudioMoths (dispositifs d’enregistrement sonore) ont été mis en place en périphérie du chemin 
Vaxelaire entre le 23/07 et le 08/08, avec des enregistrements de 55’ toutes les minutes entre 20h et 20h30. 
L’analyse de ces enregistrements, et l’utilisation future de ces dispositifs, permettra d’affiner le suivi de ces 
petits rapaces nocturnes à l’échelle de la Réserve.  
 
 

1.2.4 Crâne de canidé authentifié 
Référence opération de l’arborescence du plan de gestion 2022-2032 : 
Opération F 1.20 Renseignement de la base de données naturalistes préconisée par la tutelle 
 
Un crâne de canidé trouvé sur la Réserve en mars 2020 avait fait l’objet de divergences d’analyses entre 
canidé domestique – chien, ou canidé sauvage – loup. 
Les derniers éléments communiqués par l’OFB (mars 2022) retiennent le résultat de Canis familiaris, donc 
d’un chien. 
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1.2.5 Appui méthodologique et statistique du CEFE : Refonte du protocole de 
suivi des libellules de tourbières sur les sites du PNR et du CEN Lorraine 

Référence opération de l’arborescence du plan de gestion 2022-2032 : E 1.5 Suivi libellules (exuvies et 
imagos) 
 
Contexte 
Les tourbières vosgiennes, encore nombreuses, accueillent de nombreuses espèces de libellules 
tyrphobiontes. Ces sites sont en majorité protégés par le statut de RNN ou Natura 2000, ou par le CEN 
Lorraine et l’ONF. 
Dans le cadre de l’appel à projets annuel du Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive de Montpellier 
(CEFE), le Parc naturel régional des Ballons des Vosges et le CEN Lorraine ont répondu de concert pour une 
demande d’appui sur la refonte des suivis de ces espèces pour lesquelles la responsabilité des gestionnaires 
est forte. 
Ce projet leur a permis de bénéficier de 8 semaines d’appui d’un ingénieur d’études en biostatistiques, sur 
la période 2021 – 2022. 
 
Objectif 
L’objectif du projet était de construire et tester sur plusieurs sites (Réserve naturelle de la Tourbière de 
Machais, la Réserve naturelle nationale de Tanet – Gazon – du Faing et Réserve naturelle régionale de la 
Tourbière des Charmes) une méthodologie d’études, afin d’envisager dans un 2e temps de l’étendre à 
d’autres sites tourbeux du massif 
vosgien. 
 
Méthodologie 
Suite à une réunion de cadrage de la 
demande, un protocole a été mis en 
place afin d’inventorier 100 placettes 
sur Machais : 50 dans la tourbière 
centrale et 50 dans les tourbières du 
bassin versant, au long de 4 passages 
minimum dans la saison favorable 
(début juin à mi septembre). 
La météo capricieuse de 2021 n’a pas 
facilité les choses. Trois passages ont 
été réussis, mobilisant à chaque fois six 
personnes sur trois jours. 
Un stage de 6 mois avait été dédié afin 
d’avoir les moyens humains ad hoc.  

 
 
Résultats 
Après un travail de mise en forme des données fin 2021 qui a nécessité plusieurs allers – retours, les analyses 
sont en cours par l’ingénieur du CEFE. Une réunion de restitution est prévue en mars 2022. 
 
Perspectives 
Les perspectives seront discutées entre structures lors de la réunion de clôture de l’appui, courant 2022. 
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1.2.6 Observatoire des zones humides des Réserves naturelles  
Référence opération de l’arborescence du plan de gestion 2022-2032 : 
E 1.2 Suivi piézométrique des fosses de la tourbière centrale 
E 1.11 Suivi limnimétrique (enregistreur automatique) 
E 1.12 Suivi annuel de toute la colonne d'eau (températures, niveaux d'eau, englacement) 
F 1.1 Suivi type "lac sentinelle" 
F 1.2 Suivi de l'englacement du lac (perturbation des phénomènes de brassage de la colonne d'eau) 
F 1.8  Mesure des précipitations à l'échelle du massif vosgien et scenarii futurs d'évolution 
 
Les dispositifs présentés ci-dessous rentrent dans le cadre de la mise en place d’un observatoire des zones 
humides et de la climatologie à l’échelle du PNRBV, et plus précisément des différentes Réserves naturelles. 
Cet observatoire vise à mesurer et suivre sur le long terme les évolutions climatiques de ces différents 
milieux, et leurs incidences sur la qualité de l’eau, la biodiversité et la fonctionnalité de ces habitats. Un suivi 
de certaines espèces animales et/ou végétales inféodées à ces milieux est donc également réalisé. 
 

a) Présentation du dispositif sur la Réserve naturelle nationale de la Tourbière de Machais 
La carte ci-dessous présente la localisation des appareils de mesures installés sur la Réserve pour suivre les 
températures et niveaux d’eau de différents milieux humides et les conditions météorologiques.  

 
En 2013, un enregistreur de température et de pression (TD Diver) a été installé au fond du lac de l’APPB. En 
2015, un protocole de suivi des températures et des niveaux d’eau de différentes tourbières a été initié. Le 
dispositif est composé d’un enregistreur de température et de pression atmosphérique installé au Nord de 
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la Réserve, et de plusieurs TD Diver installés au sein des zones tourbeuses. L’année suivante, un TD diver a 
été installé dans la goutte de Machais, émissaire de l’APPB.  
Ce dispositif a été complété en 2019 par la mise en place de deux nouveaux TD diver, l’un dans une fosse 
périphérique de l’APPB et l’autre dans le Valsche, principal cours d’eau du bassin versant de la Réserve.  
Afin de suivre les températures et niveaux d’eau des principales mares abritant des cortèges d’odonates, des 
hobos (enregistreurs de température) et des TD divers ont été installés dans 5 mares de la Réserve en 2020. 
C’est également en 2020 qu’une station météorologique a été mise en place au sein de l’APPB.  
Enfin en 2021, un dispositif composé de hobos et d’un TD Diver a été installé au sein de la colonne d’eau du 
lac de Machais. Cela permet un suivi du niveau d’eau du lac et de la température de surface et tous les mètres 
le long de la colonne d’eau.  

b) Suivi de la température et des niveaux d’eau  
Il est prévu qu’une analyse des données de température et de niveau d’eau soit réalisée en 2022 sur 
l’ensemble des données enregistrées depuis la mise en place des appareils de mesure.  

c) Station météo 
Afin d’obtenir des données météorologiques précises à l’échelle de la Réserve, une station météorologique 
a été installée au sein de l’APPB le 29 octobre 2020 (cf. photo ci-dessous). La station météo enregistre toutes 
les heures des données de température, pluviométrie, pression atmosphérique et anémométrie.  
Un relevé manuel est nécessaire tous les 2,5 mois pour extraire les données avant un import dans le logiciel 
MétéoData. Ce logiciel payant permet le stockage des données, leur visualisation et l’export pour analyses 
et personnalisation des graphiques.   

 
Pour ce rapport d’activité, l’analyse des données a été réalisée sur l’année 2021. Le graphique ci-dessous 
présente la température moyenne et les cumuls de précipitations mensuels.  
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 Analyse de la température 

Le graphique ci-dessus montre une augmentation des températures moyennes entre le mois de janvier et le 
mois de juin, puis une diminution progressive de juin à décembre. Par conséquent, le mois le plus froid est le 
mois de janvier, avec une température moyenne de -3,1°C. Celui qui enregistre les températures les plus 
élevées, avec une moyenne de 15,3°C, est le mois de juin.  
La moyenne annuelle des températures est de 5,6°C. La température minimale enregistrée le 13/02 est -
14,3°C, tandis que la température maximale enregistrée le 17/06 est 28,8°C. Cela fait un écart de 43,1°C entre 
la température la plus basse et la plus haute de l’année.  
 
 Analyse de la pluviométrie 

Le graphique ci-dessus montre une importante variation de la pluviométrie 
annuelle. Le mois avec le plus de précipitation est le mois de mai (cumul de 45 
cm). Le mois le plus sec est le mois d’avril avec moins de 6 cm.  
Le cumul sur l’année 2021 fait état de 2467 mm d’eau, tombés sous forme de 
pluie et de neige. A noter qu’en hiver, l’accumulation d’eau sous forme solide 
sur le pluviomètre (cf. photo ci-dessous) lorsque les températures journalières 
avoisinent les 0°C biaise les mesures effectuées.  
Nous sommes en attente d’un retour d’un chercheur retraité en climatologie à 
Strasbourg, pour adapter le traitement des données compte tenu de biais.  
La pluviométrie maximale, 67,6 mm, a été enregistrée le 14/07. Cette date 
correspond au passage de la goutte froide, évènement pluvieux exceptionnel 
qui a touché l’Allemagne, la Belgique et la France, lors duquel il est tombé à 
Machais 131 mm d’eau en 2 jours, soit 1/20ème des précipitations annuelles.  
La mise en place d’une station météo permet, en plus d’étudier le micro-climat local, d’enregistrer les 
phénomènes météorologiques exceptionnels, qui tendent à se multiplier dans le cadre du dérèglement 
climatique actuel.  
Cette valeur de pluviométrie maximale ne tient pas compte des 96,6 mm enregistrés le 28/01, qui semblent 
être liés à un réchauffement des températures et à la fonte des précipitations accumulées lors des jours 
précédents.   
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 Analyse de l’anémométrie 
Le graphique ci-dessous montre un vent mensuel moyen assez faible et stable tout au long de l’année, 
oscillant entre 1,2 et 2 km/h. Ces valeurs sont cohérentes avec l’emplacement de la station, située dans une 
cuvette à 960 mètres d’altitude entourée par des sommets avoisinants les 1160 m. Des rafales sont 
cependant enregistrées avec des pics proches de 60km/h.  

 

 
La rose des vents ci-dessous confirme l’effet « cuvette » de la tourbière de Machais. Aucune direction du 
vent ne prédomine sur l’année d’enregistrement.  
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Cette première année d’analyse montre un fonctionnement satisfaisant de la station météorologique. Seules 
5h de données sur l’année ont été retirées en raison d’un dysfonctionnement de la connectique lors d’un 
relevé et du déplacement temporaire de la station.  
Cependant, en absence de pluviomètre chauffant, il est probable qu’une partie des données pluviométriques 
hivernales ne puisse pas être exploitées.  
D’une manière générale, les données enregistrées reflètent un micro-climat local et ne peuvent pas être 
considérées représentatives des conditions météorologiques sur l’ensemble de la Réserve. Elles sont par 
contre extrapolables à l’ensemble l’APPB et apportent des données précieuses pour ce secteur à enjeux 
majeur de la Réserve naturelle.  
L’analyse à long terme permettra de voir si les tendances observées sur cette première année de suivi se 
confirment et la manière dont ces différents paramètres climatiques vont évoluer.  
 
 

d) Suivi des températures et niveaux d’eau en lien avec les suivis odonatologiques 
Des recherches et récoltes d’exuvies ont été réalisées sur les différentes mares équipés d’appareils de mesure 
sur la saison odonatologiques 2021. Il est prévu que ces récoltes soient faites sur le long terme en parallèle 
du suivi des températures et des niveaux d’eau des mares afin de détecter d’éventuels changements du 
cortège d’odonates.  
 
 

e) Suivi d’une espèce emblématique de la Réserve naturelle : le nénuphar nain 
La floraison du petit nénuphar (nuphar pulmila) est directement déclenchée par la température de l’eau, 
l’enregistrement de chroniques annuelles permettra donc de suivre de manière pluri annuelle les conditions 
de reproduction sexuée de l’espèce. 
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2 GESTION DES HABITATS ET DES ESPECES 
 

2.1 Gestion des infrastructures 
Référence opération de l’arborescence du plan de gestion 2022-2032 : 
F 2.16 Accompagnement des acteurs de la gestion des infrastructures d'accueil existantes (club vosgien, ONF, 
commune) 
 
Aucune opération liée à la gestion des infrastructures n’a eu lieu en 2021. 
 

2.2 Gestion forestière 
Référence opération de l’arborescence du plan de gestion 2022-2032 : 
E 2.16 et E 2.17 Réunions de concertation afin d’encourager des pratiques forestières en RN respectant les 
recommandations générales  
 
Travaux liés aux peuplements 
Néant. 
 
Travaux liés à l’infrastructure et à la maintenance 
Reprise des bords du sentier du tour de l’étang pour permettre le passage des grumiers, notamment pour 
l’exploitation de la parcelle 173. 
 
Travaux liés à l’accueil du public 
Néant. 
 
Exploitation  
L’exploitation déjà retardée de la parcelle 173 a débuté à l’automne mais a été interrompue par blessure du 
prestataire et incapacité de poursuivre le chantier. 
Des permis bois se sont déroulés dans la parcelle 168, en prenant en compte un objectif de dégagement de 
lumière pour la myrtille au sol.  
 
Martelage  
Il n’y a pas eu de martelage en 2021. 
 
Révision du plan de gestion  
Quatre réunions de travail ont eu lieu dans l’année entre Réserve naturelle et ONF afin de co-rédiger la partie 
gestion forestière du plan de gestion et du Plan d’Aménagement Forestier. Le contenu du plan de gestion 
2022-2032 sera le document détaillé de référence pour cette thématique au sein de la Réserve naturelle. 
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2.3 Activités cynégétiques 
Référence opération de l’arborescence du plan de gestion 2022-2032 :  
F 2.23 Recensement des pratiques actuelles de chasse et évaluation de leurs impacts via une relation de 
confiance 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 moyenne 
nombre de battues 

sur la Réserve 
naturelle par an 

4 4 2 5 7 5 3 4 

dont en période 
sensible 1 0 0 2 3 1 1 1 

nombre avec chien(s) 3 1 1 3 1 3 2 2 
nombre avec chien(s) 
en période sensible 1 0 0 2 0 

1 
(maximum) 0 0.5 

 
Les échanges entre Réserve naturelle et chasseurs se déroulent de manière régulière et fluide, permettant 
d’établir ces bilans. 
On constate que le nombre de battues à proximité ou dans la Réserve naturelle est limité, que la majeure 
partie de ces battues ont lieu hors période de quiétude. 
Il est également fait un usage limité des chiens, et très majoritairement hors période de quiétude. 
Quelques animaux sont prélevés tous les ans. 
 
L’action de chasse se déroule donc de manière cohérente avec les objectifs de la Réserve naturelle : participer 
à la régulation des ongulés tout en respectant au mieux les consignes liées à la période de quiétude. 
  



Réserve Naturelle de la Tourbière de Machais  Rapport d’activité 2021 

Parc naturel régional des Ballons des Vosges   Page | 22  
 

2 GESTION DES FREQUENTATIONS ET ACCUEIL SUR LA RESERVE 
 

3.1 Fréquentation enregistrée sur la Réserve naturelle : Bilan des éco-
compteurs en 2021 
 
Référence opération de l’arborescence du plan de gestion 2022-2032 : 
F 2.17 Suivi de la fréquentation sur la Réserve naturelle 
 
 
En avril 2021, les deux éco-compteurs dont les batteries ont été changées fin 2020 ont été remis à leur 
emplacement afin de comptabiliser le nombre de visiteurs sur la Réserve : 

- 1 compteur sur le sentier du tour de l’étang 
- 1 compteur sur le sentier entre le col de l’étang et l’éboulis 

La période de comptage se déroule du 1er mai au 11 novembre, soit 195 jours. Les contraintes liées à la 
période hivernale ne nous permettent pas d’obtenir des données fiables sur l’ensemble de l’année. 
Les résultats obtenus pour l’année 2021 sont les suivants : 

 Sentier éboulis Sentier tour de l'étang 

Période de fonctionnement du 01/05 au 11/11 
(soit 100% ; 195 jours) 

du 01/05 au 04/06 
(soit 17% ; 35 jours) 

Fréquentation totale 7 744 1 776 
Nombre moyen de randonneur 
par jour 40 51 

Nombre de jours sans 
fréquentation 5 0 

Nombre de jours où la 
fréquentation est < à 50 
personnes 

139 20 

Nombre de jours où la 
fréquentation est > à 100 
personnes 

17 6 

Maximum journalier 185 171 
Pic de fréquentation dimanche 13 juin vendredi 28 mai 

 
Le compteur du tour de l’étang n’a plus fonctionné à partir de début juin, pour cause de capteur défaillant. 
Les résultats ne portent donc que sur 1 mois de relevé et sont donnés à titre indicatif, ils ne peuvent pas être 
comparés avec ceux de l’autre compteur. 
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Si l’on regarde la répartition de la fréquentation 
selon les jours de la semaine, c’est sans surprise 
que l’on enregistre une plus forte fréquentation en 
week-end qu’en semaine. Le samedi et le 
dimanche totalisent plus de 40% de la 
fréquentation. Le reste de la semaine la 
fréquentation est sensiblement la même peu 
importe le jour. 
 
 
 
Sans surprise là encore, ce sont les mois d’été, 
juillet et août, qui concentrent plus de 40% de la 
fréquentation du site. 
Attention à la valeur du mois de novembre : ne 
concerne que 15 jours et pas un mois complet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si l’on s’intéresse à la répartition 
horaire de la fréquentation on 
constate deux pics dans une 
journée : entre 10h-11h et 14h-
15h. 
C’est en début d’après-midi que 
la fréquentation est la plus 
élevée. 
En dehors de la plage horaire 07h 
– 19h très peu de fréquentation 
enregistrée. 
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3.2 Gestion de la route des Américains 
 
Référence opération de l’arborescence du plan de gestion 2022-2032 : 
E 1.28, E 1.29,  E 1.30 : Encadrer la gestion de la RD 34a : Mise en place de la convention prévue dans le décret 
(Article 12) 
F 2.29 Suivi de la fréquentation routière 
 
Déjà fléchée par le CSRPN en 2014 comme un point névralgique de la gestion des fréquentations et du 
maintien de la quiétude du secteur de machais, la route départementale RD34a dite « route des américains » 
fait partie des sujets structurants du nouveau plan de gestion. 
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.» 
 
Une réunion de concertation a eu lieu entre les élus de la commune, les services techniques du CD88, l’ONF 
et le Parc en juin sur le terrain. 
Suite à ces échanges, il est proposé : 

- Que la Réserve naturelle propose un contenu de convention aux services techniques concernant 
les différents aspects de la gestion et de l’entretien des infrastructures sous l’angle gestion 
écologique de la Réserve naturelle ; 

- De travailler (en lien avec la CEA pour la partie haute de la route) à faire évoluer les modalités de 
fermeture hivernale de la route : barrières physiques complètes, proposition de dates fixes quel 
que soit l’enneigement ; 

- Que le Parc propose une stratégie globale d’information et de communication en amont de cette 
évolution ; 

 
L’objectif est de mettre en place la convention en 2022 et de tester un nouveau dispositif de fermeture pour 
l’hiver 2022. 
 

3.3 Encadrement des manifestations sportives – une évolution notoire 
 
Référence opération de l’arborescence du plan de gestion 2022-2032 : 
F 2.16 Médiation territoriale avec les acteurs du tourisme 
F 2.19 Analyse de la manifestation et propositions d'alternatives 
F 2.20 Rencontre avec les organisateurs (Trithur, Cyclosportive alsacienne) pour étudier les possibilités de 
modifications des dates et/ou des parcours  
F 3.24 Gestion des demandes d'autorisation (travaux, manifestations, etc...) 
 
Contexte  
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 
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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.  
 
Tri-thur 
L’édition 2020 avait été annulée du fait de l’épidémie de covid19. Suite aux réunions de concertation menées 
avec l’organisateur dans le cadre de la révision du plan de gestion, celui-ci a accepté à partir de 2021 de 
dévier son parcours afin d’éviter le secteur de la Réserve naturelle, et réfléchit également à adapter la date 
de la manifestation pour sortir de la période de quiétude. 
 
L’Alsacienne 
L’édition 2020 avait été annulée du fait de l’épidémie de covid19.  
Suite aux réunions de concertation menées avec l’organisateur dans le cadre de la révision du plan de gestion, 
celui-ci a accepté à partir de 2021 de dévier son parcours afin d’éviter le secteur de la Réserve naturelle, en 
constituant un itinéraire alternatif satisfaisant sur la partie 88. L’enjeu a été de pouvoir assurer les dispositifs 
de secours sur ce 2e département. 
L’édition 2022 est annulée pour des raisons internes, mais les décisions prises restent actées par le comité 
de gestion pour la suite. 
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4 INFORMATION ET SENSIBILISATION DES PUBLICS 
 

4.1 Médiation : un nouveau poste dédié 
 
Référence opération de l’arborescence du plan de gestion 2022-2032 : 
F 2.5 Traitement des demandes d'animation émanant d'associations locales (club vosgien, …) 
F 2.6 Participation / organisation de formations auprès des acteurs socio-professionnels du territoire (club 
vosgien, ONF, AMM, …) 
F 2.7 Montage de programmes pour les scolaires en lien avec les structures d'éducation à l'environnement 
F 2.8 Conception d'outils thématiques à destination des scolaires 
F 2.9 Contacts  auprès des établissements scolaires en lien avec le PNR 
F 2.16 Accompagnement des acteurs du tourisme  (OT, CD, …) pour une stratégie de découverte du 
territoire en accord avec les enjeux de la Réserve naturelle et la politique PNR 
F 2.32 Information et sensibilisation sur la réglementation 
F 3.32 Pérennisation de moyens dédiés à l'ancrage territorial et à la pédagogie 
 
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. Charles Jud est ainsi arrivé sur ce poste courant mai 2021. 
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 

 
 

4.1.1 Bilan des animations réalisées 
La sensibilisation sur le terrain dit « maraudage » a été effectué du 31/05 au 28/12/2021 selon la répartition 
suivante : 
 

Nombre de 
sorties 

Personnes Chiens 
Ratio Nbr de 

pers / temps de 
MED 

Temps moyen 
par sorties 

24 504 14 6,74 3h15 
 

A titre de comparaison le ratio du nombre de personnes par rapport au temps passé en médiation pour la 
RNN du Frankenthal-Missheimle est de 12,06 et 5,53 pour la RNN des Ballons Comtois. 
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4.1.2 Public rencontré et activités pratiquées 
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Répartition des jours de MED pendant et en 
dehors des vacances scolaires et jours fériés
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Nombre de personnes / mois 2021 L’augmentation de la fréquentation au mois 
d’août est très marquée (+72,1%). Pour 
autant, il n’est pas certain qu’il y ait eu plus 
de monde, mais simplement que les 
personnes se sont concentrées sur les 
quelques jours de beau temps, qui ont 
également été privilégiés par l’animateur. 
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Origine géographique

L : locaux (habitants du PNR) / R : régionaux (habitants Alsace, Lorraine, 
Franche Comté) / TF : touristes français / TE : touristes étrangers 

Les français sont en large majorité présents dans 
le public sensibilisé en 2021 (88% du public 
rencontré). 
Au sein de ce public, régionaux et touristes 
français représentant la majorité des gens 
rencontrés, en proportion assez similaire. 

Randonnée
84%

VTT
5%

VAE
5%

Cueillette
0%

Raquette
2%

Ski fond
0%

Trail
1%

Photo
3%

Ski rando
0%

Autre
16%

Activités



Réserve Naturelle de la Tourbière de Machais  Rapport d’activité 2021 

Parc naturel régional des Ballons des Vosges   Page | 29  
 

 

4.1.3 Animations réalisées 
En complément des actions de maraudage terrain, ce poste est également dédié à répondre aux sollicitations 
diverses. Le tableau ci-dessous présente le bilan des opérations de ce type réalisées pour  la Réserve naturelle 
de la Tourbière de Machais. 
 

Durée 
(jour) Type de sortie Structure Objectif Nbr de pers 

encadrées 

1,0 Scolaire Ecole de primaire de 
La Bresse 

Projet éducatif territorial mené par les 
RNN sur le thème : évaluer l'état 

écologique des forêts 
23 

0,25 Club sport de 
pleine nature Club Vosgien 67 Sorite du club vosgien 67 13 

1,0 Scolaire Ecole de primaire de 
La Bresse 

Projet éducatif territorial mené par les 
RNN sur le thème : évaluer l'état 

écologique des forêts 
18 

1,0 Scolaire BTS gestion forestière 
des Vosges 

Présenter ce qu'est un PNR, le PNRBV, le 
réseau natura 2000, la ZPS 88, les RNN, 

celles du PNRBV, le Tétras, le PNA Tétras 
et les tourbière (Lispach) 

24 

1,0 Club sport de 
pleine nature 

Club Vosgien - La 
Bresse 

Présenter ce qu'est une RNN, Machais, les 
forêts biologiques, le milieu tourbière 38 

0,5 Scolaire BTS GPN du 52 Présentation PNR, RNN, Tourbière, massif 
vosgien 21 

1,0 Club sport de 
pleine nature 

Formation guide de 
randonnée du club 

vosgien 

Faune du massif vosgien, étude des traces 
et indices 27 

5.75 
jours    164 personnes 
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4.2 Projet mémoires et territoires 
 
Référence opération plan de gestion 2022 – 2032 :  F 2.18 Enquête mémorielle auprès des locaux 
 
Un projet original de par sa thématique et sa méthode de mise en œuvre a été lancé sur trois Réserves 
naturelles du massif des Vosges en 2021 : les Réserve naturelles du Frankenthal Missheimle, du Massif du 
Grand Ventron et de la Tourbière de Machais. Il s’agit du projet « Mémoires et Territoires », qui a pour 
vocation le recueil de la mémoire des habitants de ces lieux les ayant connus avant les Réserves naturelles, 
et ayant vécu leur création. 
 
Objectifs 
30 ans après la création de ces espaces protégés et 
avant que la mémoire (témoin de ces évolutions) ne 
s’éteigne, l’objectif de ce projet est de recueillir 
l’histoire de ces liens au territoire : des liens qui 
existaient avant la création des Réserves Naturelles 
(des années 40-50 à 80), et ceux qui se sont créés 
pendant leurs premières années d’existence.  
Pour les gestionnaires, recueillir cette mémoire 
permettra aussi de relier les pratiques/usages anciens 
et les paysages actuels ou le fonctionnement de 
certains milieux.  
 
Questionnements à Machais 
Plusieurs questions ont ainsi pu être abordées : 
• historique de la pêche : poissons, grenouilles, alevinage ... 
• utilisation des tourbières comme sites de repli pour le pâturage les années de sécheresse  
• récolte de la linaigrette pour les oreillers ... ? 
• utilisation et gestion de l’eau 
• traces des grands conflits mondiaux : trous d’obus, route des américains 
• exploitation de la forêt : chemins de schlitte, verrerie de Wildenstein  
Et d’autres encore. Sept personnes ont accepté de participer à ce projet, qu’ils en soient ici 
chaleureusement remerciés ! 
 
Supports de restitution 
Les supports choisis diffèrent des rapports traditionnels. 
Afin de faire vivre ces liens affectifs, deux supports ont 
été choisis : 

- L’enregistrement audio d’entretiens semi-
guidés ; 

- Un reportage photo, via des portraits et des 
clichés des lieux évoqués ; 
 

 
L’objectif est de donner un support physique à cette 
mémoire qui sera valorisée dans une exposition, puis 
pourra être archivée et transmissible aux générations futures.  
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5 SURVEILLANCE DU TERRITOIRE ET POLICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Référence opération de l’arborescence du plan de gestion 2022-2032 : 
F 3.21 Organisation des tournées de surveillance internes et en interservices 
F 3.22 Entretien des relations avec les Parquets, MISEN et autres services de police 
F 3.23 Rédaction et suivi des procédures de verbalisation (PV, timbre-amendes) 
F 3.25 Construction d'une politique pénale spécifique à la RN et animation 
F 3.26 Veille et appropriation des évolutions réglementaires en lien avec la mission de police 
 
Le bilan 2021 de la surveillance à machais est le suivant : 
24 tournées de surveillance effectuées, soit 50h de surveillance, ce qui est conforme au prévisionnel ; 
42 infractions ont été relevées, la pénétration dans l’appb restant en tête. 9 rappels à la loi et 1 avertissement 
formel ont été réalisés. 
On note cette année un évènement de surveillance liée à la verbalisation d’un groupe installant des places à 
feu dans la tourbière centrale ainsi qu’un timbre – amende pour hors sentier. 
 

 
 

Concernant plus spécifiquement le suivi du hors sentier en période sensible par piège photo dans la parcelle 
144 sur l’hiver 2020-2021 , ont été observés : 
 Un groupe de 17 personnes à pied avec un chien en laisse le 02/03/2021 
 Un groupe de 2 personnes en ski de randonnée le 19/03/2021 
 Un groupe de 3 personnes en raquettes le 20/03/2021 
 Une personne en raquettes le 25/03/2021 
 Une personne avec un livre (guide de rando ?) le 31/03/2021 (a vu le piège et passe devant) 
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Ces éléments constituent des infractions à la réglementation de la Réserve sur parcours crête Bramont - 
ronde tête. 
 
En revanche, sur le suivi hivernal novembre décembre 2021, aucune personne n’a été observée en hors 
sentier sur ce secteur. 
Une nouvelle signalétique APPB ronde tête a été mise en place au cours de l’automne 2021 pour l’hiver 
2022, et complétée sur la Réserve naturelle par des banderoles issues du programme 
quiétude/attitude développée sur le PNR et les aires protégées. L’objectif est de d’informer et de 
dissuader, pour viser une potentielle réduction de la fréquentation de ce secteur.  
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6 GESTION ADMINISTRATIVE 
 
Référence opération de l’arborescence du plan de gestion 2022-2032 : 
F 3.10 Gestion administrative du personnel : Recrutement, gestion et encadrement du personnel , étudiants 
et stagiaires (réunion équipe, entretiens annuels, …) 
F 3.11 Gestion administrative (secrétariat, documentation, classement,…) 
F 3.12 Plan de développement des compétences du personnel y compris temps de formation 
F 3.13 Evaluation annuelle du plan de travail (rapport d'activités & tableau de bord) 
F 3.14 Evaluation quinquennale/décennale du plan de gestion 
F 3.16 Partenariats avec d'autres gestionnaires d'espaces naturels 
F 3.17 Partenariats avec des organismes de recherche scientifiques 
 

6.1 Moyens humains 
6.1.3 Personnel 
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 était organisée de la façon suivante en 2021 : 
 
* 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 qui travaille à 100% pour la politique « Réserves », 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 temps partiel (80%) pour la « politique « Réserves », comme technicienne 
de la Réserve naturelle nationale du Massif du Grand Ventron. Elle a notamment en charge les actions 
d’animation et de communication des Réserves naturelles ; 
 
 
* Alix GREUZAT BADRE qui travaille à temps partiel (50%), pour la politique « Réserves » comme conservatrice 
de la Réserve naturelle nationale de la Tourbière de Machais, et qui en juin 2021 a pris une mission 
complémentaire pour un an sur un programme PNR intitulé « Life Natur Adapt » ; 
 
* Arnaud FOLTZER qui travaille à temps partiel (80%) pour la politique « Réserves » comme technicien des 
Réserves naturelles nationales ; 
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* Depuis 2020, Agathe GERARD a été recrutée pour compléter les temps partiels des différentes Réserves 
naturelles, notamment le mi-temps de la Tourbière de Machais. En 2021, elle a travaillé 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  ; 
 
* En 2021, une dotation supplémentaire du ministère a permis un recrutement supplémentaire sur un poste 
à temps complet sur une durée de 1 an en appui aux quatre Réserves naturelles sur les missions d’éducation, 
de sensibilisation et de médiation. C’est Charles JUD qui a été recruté en mai 2021 sur ce poste au sein de 
l’équipe. 
 

6.1.4 Stagiaires 
En 2021, une stagiaire de master 1 AETPS de l’Université de lorraine à Nancy a été accueillie six mois, de 
début mars à fin aout. Jeanne CONVERSET – DORE a ainsi pu travailler sur les libellules de la Réserve 
naturelle : analyses statistiques des données 2015 et 2020, participation forte au protocole terrain de 2021, 
détermination des exuvies récoltées, saisie des données. Merci à elle pour son implication et sa bonne 
humeur, et bonne continuation ! 
 

6.1.5 Formations 
En 2021, les formations suivantes ont été dispensées : 

- Hydrologie des tourbières – 2 jours – pôle relai Tourbières 
- Changement Climatique et gestion des espaces naturels – 7 modules, 5 jours – Réserves 

Naturelles de France 
- Conduite en situations difficiles – 2 jours 

 

6.1.6 Implication dans les réseaux 
En 2021, l’équipe de la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais a mené pour l’équipe complète le test 
et l’installation du matériel de l’observatoire des zones humides déployé sur les quatre sites. 
 
A l’automne, le pôle forêts de Réserves Naturelles de France a été accueilli durant 3 jours par l’équipe et logé 
sur la commune de La Bresse. Des échanges scientifiques et des visites de terrain des différentes Réserves 
naturelles dont Machais ont eu lieu. 
 
Le partenariat entre Parc naturel régional des Ballons des Vosges et CEN LORRAINE s’est poursuivi sur 
différentes thématiques : 

- Suivi des libellules via l’appui du CEFE 
- Déploiement de l’OZH 
- Projet life Natur’Adapt : Hautes Vosges et Grands Lacs étant les deux sites respectivement 

étudiés 
 

6.2 Plan de gestion 2022- 2032 
F 3.14 Evaluation quinquennale/décennale du plan de gestion 
F 3.15 Elaboration du nouveau plan de gestion 
 
L’évaluation du plan de gestion 2015-2020 s’est achevée fin 2020 et la rédaction et l’animation de la 
concertation du futur plan de gestion 2020-2032 ont occupé un volume de temps important en 2021. Ce 
futur plan de gestion de la Réserve naturelle est prévu pour une période de 10 ans, et bâti selon la nouvelle 
méthodologie nationale. 
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Sa production a fait l’objet de différentes réunions d’animation et de discussions avec les acteurs clés du 
territoire, ainsi qu’avec les rapporteurs du CSRPN, avant un partage plus large en comité consultatif prévu en 
mars 2022. 
 

6.2.1 Synthèse du contenu du plan de gestion 2022 – 2032 

Schéma récapitulatif des enjeux du plan de gestion 2022-2032 de la Réserve naturelle de la Tourbière 
de Machais  
 

 
 
Au centre : les enjeux concernant le patrimoine naturel, identifiant trois compartiments, et ayant en filigrane 
la préservation des populations de faune et de flore emblématiques. 
 
Autour : les facteurs clés de la réussite de la protection de ce patrimoine naturel, liés aux activités humaines 
s’exerçant dans et autour de la Réserve naturelle, par le gestionnaire et les acteurs du territoire 

Objectifs à long terme définis pour ces six axes de travail 
Objectif à long terme n°1 : Maintenir le plus longtemps possible la fonctionnalité du complexe tourbeux 
limnogène, à travers : 
 Le maintien d’une alimentation en eau en quantité suffisante et de qualité adéquate 
 La préservation des processus dynamiques propres au complexe tourbeux central 



Réserve Naturelle de la Tourbière de Machais  Rapport d’activité 2021 

Parc naturel régional des Ballons des Vosges   Page | 36  
 

 La préservation des populations de faune et de flore emblématiques 
 
Objectif à long terme n°2 : Améliorer la naturalité des forêts via : 
 Le maintien d’une composition végétale caractéristique d'une hêtraie-sapinière à caractère naturel 
 La recherche d’une structure de la forêt caractéristique d'une hêtraie-sapinière à caractère naturel 
 La préservation d'une mosaïque d'habitats favorable à la biodiversité : anciennes pessières, 

tourbières intra-forestières, pierrier 
 La préservation des populations de faune et de flore emblématiques 

 
Objectif à long terme n°3 : Acquérir des connaissances pour évaluer l’état de conservation des éléments 
géologiques et géomorphologiques du patrimoine et les pressions possibles 
 
Objectif à long terme n°4 : Améliorer et valoriser en continu les connaissances naturalistes,  scientifiques et 
sociales sur la Réserve naturelle  
 
Objectif à long terme n°5 : Poursuivre l’amélioration de l’ancrage territorial de la Réserve naturelle 
notamment via :  
 Le maintien de l’« esprit des lieux » : préservation de l’anonymat du site de Machais par évitement, 

non aménagement pour maintien d’une ambiance sauvage 
 La poursuite de la valorisation du site de Lispach 

 
Objectif à long terme n°6 :  Assurer le fonctionnement optimal de la Réserve naturelle 
 
 
La question de la préservation des espèces patrimoniales est traitée de manière transversale à l’intérieur de 
chacun de ces objectifs. 
 

Le plan de gestion de la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais 2022-2032 en quelques chiffres 
clés 
Le plan de gestion 2022-2032 contient : 

 3 Enjeux liés au patrimoine naturel 
 3 Facteurs clés de la réussite 
 6 Objectifs à long terme 
 70 Objectifs opérationnels 
 145 Opérations 
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Répartition des opérations par enjeu 
 

 
 

On note une répartition équilibrée des opérations entre les deux enjeux historiques du patrimoine naturel. 
 
Un nouvel enjeu, nécessitant des opérations complexes et couteuses de connaissances sur la géologie – 
géomorphologie, donc une limitation volontaire du nombre d’opérations. 

nombre d'objectifs 
opérationnels

14
nombre d'objectifs 
opérationnels

9
nombre d'objectifs 

opérationnels
3

nombre d'opérations 
récurrentes

12
nombre d'opérations 
récurrentes

6
nombre d'opérations 

récurrentes
0

nombre d'opérations de 
priorité 1

15
nombre d'opérations de 
priorité 1

2
nombre d'opérations de 

priorité 1
3

nombre d'opérations de 
priorité 2

5
nombre d'opérations de 
priorité 2

6
nombre d'opérations de 

priorité 2
2

nombre d'opérations de 
priorité 3

0
nombre d'opérations de 
priorité 3

6
nombre d'opérations de 

priorité 3
2

nombre d'opérations PG5 0 nombre d'opérations PG5 0
nombre d'opérations PG5

0

nombre total d'opérations 32 nombre total d'opérations 20 nombre total d'opérations 7

nombre d'objectifs 
opérationnels

16
nombre d'objectifs 
opérationnels

18
nombre d'objectifs 
opérationnels

10

nombre d'opérations 
récurrentes

8
nombre d'opérations 
récurrentes

13
nombre d'opérations 
récurrentes

19

nombre d'opérations de 
priorité 1 

6
nombre d'opérations de 
priorité 1

8
nombre d'opérations de 
priorité 1

5

nombre d'opérations de 
priorité 2

7
nombre d'opérations de 
priorité 2

4
nombre d'opérations de 
priorité 2

1

nombre d'opérations de 
priorité 3

1
nombre d'opérations de 
priorité 3

7
nombre d'opérations de 
priorité 3

6

nombre d'opérations PG5 0 nombre d'opérations PG5 0 nombre d'opérations PG5 1
nombre total d'opérations 22 nombre total d'opérations 32 nombre total d'opérations 32

OLT 1 - Tourbière et bassin versant OLT 2 - Forêts et mosaïques d'habitats OLT 3  - Géologie et géomorphologie
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Les facteurs clés de réussite mobilisent 62 % des opérations programmées : leur réalisation sera 
déterminante dans l’atteinte ou non des objectifs du plan de gestion. 

 
Répartition des opérations par type 
 

 
 

 
 

L’animation territoriale et la concertation représentent avec les opérations de connaissances scientifiques 
(toutes disciplines confondues, en interne et en externe) 76% des actions programmées, ce qui reflète bien 
les leviers nécessaires à la mise en oeuvre de ce futur plan de gestion. 
Les actions de surveillance représentent un « fond de roulement » de la Réserve naturelle estimé à 10% des 
actions. 

Enjeu 1
Tourbière 
centrale et 

bassin versant

Enjeu 2
Forêts et mosaïque 

d'habitats

Enjeu 3
Géomorphologie

FCR1
Stratégie de 

connaissances

FCR 2
Ancrage 

territorial

FCR3 
Fonctionnemen

t
TOTAL

CS
Connaissance et Suivi 
continu du patrimoine 

naturel
17 10 2 9 0 0

38

EI
Prestation de conseil, 

Etude et Ingénierie
3 1 4 9 2 0

19

IP
Intervention sur le 
Patrimoine naturel

2 1 0 0 0 0
3

CC
Création de supports 
de Communication et 

de pédagogie
0 0 0 0 6 1

7

CI
Création et entretien 

d’Infrastructure 
d’accueil

0 1 0 0 1 0 2

PA
Prestation d’Accueil et 

d’animation
0 0 0 0 6 1

7

SP
Surveillance du 

territoire et Police de 
l’environnement

4 3 0 0 3 8
18

MS
Management et 

Soutien
6 4 1 4 14 22

51
32 20 7 22 32 32 145total opérations

Thématisation des opérations
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Une seule opération prévue liées aux infrastructures, pertinente avec l’esprit des lieux : entretenir et rénover 
l’existant, y compris les caillebotis récemment mis en place. 
Dans la même veine, des opérations d’accueil et d’animation ciblées, et des interventions sur le patrimoine 
naturel limitées. 
 

Répartition des opérations par priorité 

 
 
 

 
 
Un tiers d’opérations récurrentes, réalisées par l’équipe en place. 
Une première programmation sur 5 ans plus chargée que celle sur 10 ans, permettant des reports. 
Un tiers de possibles ouverts selon besoins et opportunités : pouvoir s’adapter aux évolutions du milieu 
naturel et des activités humaines (partenariats…). 

Enjeu 1
Tourbière 
centrale et 

bassin versant

Enjeu 2
Forêts et mosaïque 

d'habitats

Enjeu 3
Géomorphologie

FCR1
Stratégie de 

connaissances

FCR 2
Ancrage 

territorial

FCR3 
Fonctionnemen

t
TOTAL

R Opérations récurrentes 12 6 0 8 13 19 58

1
à réaliser dans les 5 
premières années

15 2 3 6 8 5 39

2
à réaliser dans les 10 

années
5 6 2 7 4 1 25

3
à réaliser selon besoins 

et opportunités
0 6 2 1 7 6 22

PG5
opérations devant être 
programmées durant le 
plan de gestion suivant

0 0 0 0 0 1 1

32 20 7 22 32 32 145

Priorisation des opérations

total opérations
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6.2.2 Etapes et calendrier 
Le calendrier global prévisionnel défini est présenté ci-dessous, ainsi que les étapes de réalisation : 
  

Date 
prévisionnelle 

Action Détails Etat d’avancement 

1er semestre 
2020 

Evaluation du plan de 
gestion sur la période 2014-
2020 

mise en œuvre des 
opérations, résultats 
par grands 
thèmes, focus sur les 
attendus du CSRPN, 
bilan des moyens 

Fait, à la date prévue 

Février 2020 Appui RNF nouvelle 
méthodologie 

diagnostic, enjeux, 
facteurs d’influence 
et pressions  

Fait, à la date prévue 

Aout 2020 Concertation 1e rencontre 
rapporteurs CSRPN 

Fait, à la date prévue 

Septembre 2020 Concertation 1e réunion révision 
PAF ONF 

Fait, à la date prévue 

Novembre 2020 Concertation Animation groupe de 
travail tourbières 

Fait, à la date prévue 

Janvier 2021 Comité consultatif  Présentation de la 
démarche 

Fait, à la date prévue 

1er semestre 
2021 

Rédaction  actions et plan de 
gestion 

Fait, mais sur le 2e semestre 2021 

1er semestre 
2021 

Poursuite concertation  élus, usagers Réunion commune en juin sur le projet 
global 
 
Réunion commune, CD88 et ONF en juin 
sur la gestion de la RD34A 
 
Réunion en août avec les rapporteurs 
CSRPN 
 
Plusieurs réunions avec l’ONF dont la 
finale en décembre 
 
Deux rencontres avec les organisateurs de 
manifestation sportive 

2e semestre 
2021 

CSRPN Avis sur le plan de 
gestion 

Fait, en décembre 2021 

2e semestre 
2021 

Comité consultatif Avis sur le plan de 
gestion  

A venir, 22 Mars 2022 

 Rencontre usagers 
(chasseurs, club vosgien..) 

Sur demande A venir, Mars 2022 

Début 2022 Arrêté préfectoral 
d’approbation 

Entérination du plan 
de gestion 

A venir, 1er semestre 2022 
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6.3 Comité Consultatif 
Un comité consultatif s’est déroulé à la fin du mois de janvier 2021, en visio, animé au pied levé par 
Emmanuelle Hans pour cause de maladie, merci à elle. 

 

7 BILAN FINANCIER 
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