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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 2022. 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. 

 

La codification des actions a été mentionnée en référence au nouveau plan de gestion 2022 – 2032 approuvé 

au cours du premier semestre. 
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ABRÉVIATIONS 
 

CD = Conseil Départemental 

 

CEN = Conservatoire d’Espaces Naturels 

 

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 

 

GTV = Groupe Tétras Vosges 

 

ONF = Office National des Forêts 

 

PNRBV = Parc naturel régional des Ballons des Vosges  
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1. ÉTUDES ET SUIVIS SCIENTIFIQUES 

1.1 Études et inventaires 

1.1.1 Caractérisation géomorphologique de l’éboulis oriental 

Référence opération de l’arborescence du plan de gestion 2022-2032 : 

Opérations F 1.3 Etude du pierrier 

 

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. 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 

 

Résultats 
Les deux années d’études et de 

bibliographie permettent de 

conclure que l’éboulis de la 

Réserve naturelle est un éboulis 

issu uniquement de phénomènes 

gravitaires. Il est alimenté par les 

corniches résiduelles situées en 

amont et il constitue un élément 

parmi l’ensemble d’un système 

prenant naissance au pied du 

Rainkopf. La morphologie de 

l’ensemble de la zone est marquée 

par le passé glaciaire, et le col de 

l’étang constituait sans aucun 

doute un col de diffluence entre 

deux langues de glace. L’éboulis de 

Machais suit scrupuleusement le 

virage dominant le col de l’Etang. 

Cet éboulis est alimenté par une 

paroi rocheuse en voie de 

régularisation : au-dessus sous le 

couvert forestier est situé un 

affleurement rocheux fracturé 

(constitué d’un système de 

corniches), avec un débit moyen 

métrique et affecté en surface par 

des processus de cryoclastie 

superficielle. 
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Les 10 transects fins réalisés montrent que l’éboulis est d’origine gravitaire pur et qu’il est stabilisé ou en 

voie de stabilisation sur la majeure partie de sa surface. La figure ci-dessous présente une vue d’ensemble 

de cet éboulis. 

 

 

 
Figure 1 : Caractérisation géomorphologique de l’éboulis de la Réserve naturelle  

 

 La figure suivante illustre la répartition des types de roches au sein de cet éboulis : le granoclassement des 

blocs est « normal », c'est-à-dire que leur taille est de plus en plus grande de l’amont vers l’aval. De plus, il 

n’existe pas d’orientation préférentielle ou d’axes de ces dépôts, et il n’y a presque pas de matrice fine entre 

les blocs. 
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Figure 2 : Classement granulométrique des éléments constituant l’éboulis 

 

D’après les conclusions de l’étude, la mise en place de cet éboulis est post-glaciaire. Une grande part de la 

masse rocheuse semble avoir été mise en mouvement suite à un évènement unique, non daté. Deux 

hypothèses restent en concurrence pour sa naissance, la datation étant le seul moyen de trancher 

(impossible à caractériser sur le terrain). Les processus passés mis en évidence sont en conclusion avant tout 

géotechniques et secondairement climatiques. 

 

Enfin l’étude du couvert des sols et les caractéristiques fonctionnelles de cette zone révèle une diversité 

potentielle forte de micro-habitats, liée à la variété des expositions (ombre portée des arbres autour, taille 

des blocs) et au gradient altitudinal. 

Le rapport d’étude complet est consultable sur le site internet :  
https://www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr/tourbiere-machais/ressources/espaces-membres/ 

mot de passe : RNTM1996 

 

Perspectives 
- Test de l’hypothèse de processus de fracturation des corniches avant géotechnique et 

secondairement climatique : s’inspirer des travaux de Senderak et al. (2019) en ayant accès à la 
profondeur du tablier de l’éboulis (géophysique) ; 

- Datations cosmonucléïdes des surfaces moutonnées, des corniches et des blocs pour avancer sur la 
question de l’origine de cet éboulis 

- Etude de la structure interne : possibilité d’existence de circulation d’air type cheminée (conditions 
favorables : éboulis poreux, écarts d’altitude) – toutefois pas de végétation azonale marqueuse mise 
en évidence ; 

- Champ de recherches local à développer : la diversité potentielle de micro-habitats est démontrée, 
et notamment la contrainte topoclimatique ; il serait intéressant de mettre cette description en 
perspectives avec les études réalisées sur la cryptoflore (bryophytes 2012 et lichens 2014) ; 
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1.1.2 Etude du bassin versant du Valsche  

Référence opération de l’arborescence du plan de gestion 2022-2032 : 

F 1.4 Cartographie des éléments géologiques structurants pour le fonctionnement hydrologique 

 

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. 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 deux objets 

principaux : 

- Le bassin versant du Valsche 

- Le cône de déjections du Valsche 

Ces études ont été confiées au bureau d’études INSELBERG. 

 
En 2021, la phase terrain a consisté à : 

- Caractériser le bassin versant du vaslche 

- Etudier le cône de déjections : profondeur, histoire, datations… 

 

Suite aux conclusions de cette étude, l’objectif en 2022 était de parcourir plus finement le bassin versant du 

Valsche afin de le décrire et de le caractériser. La problématique est la suivante : établir des relations Pluie-

Débit sur un bassin versant torrentiel non jaugé (Torrent du Valsche), notamment pour pouvoir comparer les 

capacités de mise en charge et de transport sous conditions climatiques actuelles, par rapport aux paléo-

débits qu'on tente de reconstituer à partir de la stratigraphie du cône de déjection (présent dans l’APPB). 

 

Résultats 
Les relevés terrain ont permis la mise en évidence d’un point de convergence des différents affluents : une 

« knickzone ». Il s’agit d’un replat topographique, un ressaut net conjugué à de nombreux affleurements de 

granite sain et fracturé, visible de part et d’autre des chenaux. Ce point marque une différence substantielle 

entre amont et aval. 

Les profils aval des 4 affluents montrent bien l’existence d’une dynamique sédimentaire dans la partie 

basse du bassin versant du Valsche, après cette knickzone, en direction de la tourbière centrale. Ils 

illustrent également très bien une dynamique torrentielle. 

De plus, toutes les sections du réseau hydrographique sont en mesure de mobiliser le matériel sédimentaire 

stocké dans le lit, des matériaux fins jusqu’aux blocs (1024 mm) en condition de débit à plein bord (deux 

sections seulement seraient plutôt favorables à la sédimentation).  

Le matériel sédimentaires et les conditions de pente sont donc favorables à la création d’un phénomène de 

charriage important ayant pu créer le cône de déjection transversal. 

Concernant les débits d’eau (et donc les précipitations) nécessaires pour réaliser cette mise en charge : En 

l’état actuel des simulations, il faut des pluies supérieures à 100 mm/h pour permettre d’atteindre un débit 

de plein bord et commencer à remettre les sédiments en mouvement. Selon les quelques données 

historiques disponibles, ce type d’événement est rare mais possible, avec un temps de retour pluri-

centennal.  

Le rapport d’étude complet est consultable sur le site internet :  
https://www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr/tourbiere-machais/ressources/espaces-membres/ 

mot de passe : RNTM1996 



Réserve Naturelle de la Tourbière de Machais  Rapport d’activité 2022 

Parc naturel régional des Ballons des Vosges   Page | 9  

 

Perspectives 
Poursuite du travail de suivi du valsche 

- Suivi des hauteurs d’eau et débits du cours d’eau via la mise en place d’un suivi calibré dans la buse 
traversant le chemin ; 

- Mise en place en régie d’un suivi de déplacement des éléments sédimentaires ; 
- Poursuite du suivi des épisodes orageux (pluies et mouvements des sédiments) via la station météo ; 

 

Poursuite de l’étude du cône 

- Compléter les échantillonnages stratigraphiques : descriptions 
- Compléter les datations radiocarbone 

 

 

 

1.1.3 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 année 2021 médiocre, il a été décidé de reconduire l’inventaire en 2022 dans des conditions 

météorologiques plus favorables. Trois passages ont été menés, sur 80 placettes au lieu de 100, toutes 

situées dans la tourbière centrale. (resserrage sur habitats favorables). 
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Résultats 
3 passages : juin, juillet et aout 

Nombre d’exuvies récoltées : 360 (contre à peine 100 en 2021) 

Espèces recensées : 9, toutes les « stars » des tourbières vosgiennes sont présentes, plus quelques autres 

 

Les analyses en cours début 2023 par l’ingénieur d’études du CEFE. 

 

Perspectives 
Les perspectives seront discutées entre structures lors de la réunion de clôture de l’appui, courant 2023. 

 

1.1.4 Inventaire des communautés d’insectes par tentes malaise – 2e année 

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 2022 avec la poursuite du tri et de la détermination des deux années de collecte.  

 

Méthodologie  
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. 

 

Résultats  
De nombreuses espèces sont ainsi identifiées : papillons, sauterelles, fourmis, et d’autres plus mystérieux 

tels que les chironomes, les collemboles… 
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Fin 2021, 198 espèces pour 3 056 individus avaient été 

déterminés. Les travaux de déterminations se poursuivent 

avec la 2e année de collecte et les fonds de pot 2009 et 2021 

sont en cours de ré-exploitation.  

En 2022 dans le groupe des chironomes, 318 espèces ont été 

identifiées à ce jour dont 11 nouvelles espèces pour la 

science ! Trois sont en cours de description pour publication 

par M. Joel MOUBAYED-BREIL, spécialiste national de ces 

insectes. 

 

Perspectives 
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. 

 

1.1.5 Inventaires bénévoles 2022 : coccinelles  

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 une demie journée de prospections ciblées sur les myxomycètes fin novembre 2022. Une 

dizaine d’espèces ont été collectées et sont en cours de culture.  

 

 

chironome 
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1.2 Suivis  

1.2.1 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 

 

En 2022, c’est le secteur Génie – Régit qui a fait l’objet d’un suivi par piéges photograhpiques, matériel issu 

de GTV. Trois pièges ont ainsi été installés au 20 avril, l’un enlevé mi-aout, les deux autres encore en place. 

Un chat sauvage et une bécasse des bois sont à noter dans les espèces remarquables enregistrées. 

 

1.2.2 Suivi des grands carnivores 

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 

Des prospections coordonnées ont eu lieu en 2022 sur la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais 

comme sur les autres secteurs du massif vosgien. Elles n’ont donné lieu à aucun résultat. 

Aucun piège OCS n’a été installé sur la Réserve naturelle en 2022. 

Une piste de lynx a été observée dans l’APPB en février 2022. 

 

 

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 

 

Deux soirées de prospections à 2 agents ont été réalisées, l’une en février et l’autre au mois de mars. Seuls 

des chants de chouette Hulotte (Strix aluco) ont été entendus.  

 

1.2.4 Observatoire des zones humides des Réserves naturelles : premières 

analyses  

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 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. 

 

 

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.  
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a) Suivi de la colonne d’eau du lac : mai 2021 – mai 2022 

 

 
 

Ce graphique est le premier résultat obtenu sur le suivi de la température du plan d’eau le long de la colonne 

d’eau entière (5.5m de profondeur). 

Il nous permet de tirer plusieurs enseignements : 
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- La zone où la température est la plus variable est celle qui se situe à la surface, avec une amplitude 
de 25 °C ; 

- Passé 1m de profondeur, la température se comporte de la même manière à toutes les profondeurs ; 
- Au fond du lac, la température reste quasiment constante toute l’année, et sa valeur moyenne est 

de 6.1 °C ; cela confirme les années précédentes d‘observations ; 
- Deux phases d’inversion des températures entre eaux de surface et eaux profondes ont lieu dans 

l’année : ici début novembre 2021 et avril 2022 ; cela correspond aux saisons automne et printemps 
et reflète l’existence d’un mécanisme propre aux plans d’eau de montagne, qui permet de 
redistribuer oxygène et nutriments le long de la colonne d’eau ;  

- On peut supposer que la période d’inversion des courbes correspond à la période de prise en glace 
du plan d’eau, avec une température de surface proche de 0°C, et donc plus froide qu’en 
profondeur ; 

 

Les cycles de températures de l’eau reflètent les conditions météorologiques de l’année, notamment les 

périodes chaudes de l’été, et informent sur les conditions microclimatiques du plan d’eau. 

Les capteurs placés à différentes profondeurs montrent bien que l’on peut séparer la colonne d’eau en deux 

compartiments, au fonctionnement et aux caractéristiques différentes 

- 1er compartiment : 0 à 0.80m de profondeur ; zone où les températures sont les plus chaudes, grande 
amplitude annuelle, variations rapides ; 

- 2e compartiment : au-delà de 0.80m de profondeur ; températures globalement plus fraîches qu’en 
surface, amplitude et variations beaucoup moins marquées ; 
 

Ces deux compartiments vont influencer la mise en place des espèces au sein du plan d’eau de machais. 

 

Par ailleurs, le cycle de températures enregistré est conforme à ce qui était attendu/imaginé :  

Températures très faibles mais positives à l’entrée dans l’hiver, tamponnées sous la couche de glace ; 

Fonte de la glace au printemps corrélée à une augmentation rapide des températures en surface et jusqu’à 

1m de profondeur ; 

Evolutions importantes en été, selon la température de l’air et les précipitations ; amplitudes semainières de 

10 °C ; 

 

Concernant les possibilités de reproduction de la tanche, qui intervient dans de l’eau à 18°C et au-delà, on 

constate que la lame d’eau de surface est favorable sur la période estivale. 

Cette température optimale est toutefois peu atteinte au cours de l’année dès 80cm de profondeur. 

Cette reproduction est donc encore actuellement assez limitée par les conditions actuelles de 

températures. 
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On observe des oscillations de forte amplitude tout au long de l’été pour les données de surface et à 80 cm 

de profondeur. 

Pour toutes les couches plus profondes du plan d’eau, on observe une lente mais constante augmentation 

de la température en profondeur, miroir du réchauffement de surface. Ces gammes de températures restent 

dans une norme classique pour des lacs d’altitude (moyens étangs). 

 

Floraison des plantes : La bibliographie renvoie une gamme optimale entre 15 et 18 °C pour le petit 

nénuphar, et jusqu’à 22 °C pour les utriculaires, qui sont deux espèces phares du plan d’eau. On constate 

qu’en dehors de la température de surface, toute la chronique 2021 reste dans cette gamme de 

températures. 

Les conditions estivales 2021 sont donc favorables au petit nénuphar et aux utriculaires. 
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Sur le graphique du mois de juin, l’alternance jour/nuit sur les données de surface est encore plus nette. 

Cet effet perdure à 80cm de profondeur mais est ensuite lissé plus au fond. 

Si l’on se réfère aux gammes de températures définies pour les différents types de taxons, l’émergence des 

libellules peut être impactée par les températures les plus hautes et se décaler alors la nuit. 

 

b) Suivi température et des niveaux d’eau des mares : avril 2021 à avril 2022 

 

Niveaux d’eau 
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Eté 2021 (01/06 au 30/09) 

 
 

Sur la saison estivale, les trois mares ont des évolutions de niveaux qui sont distinctes. 

- La mare la plus stable est celle située à l’aval de l’appb, avec un niveau quasi constant situé à 1.30m 
de profondeur ; Hypothèse d’un fonctionnement en vase clos, influencé uniquement par les 
précipitations et l’évapotranspiration ; 

 

- La mare située à l’amont de l’appb présente des variations bien visibles, et notamment un 
remplissage important en milieu de mois (pic au 16 juin) ; ce remplissage est nettement moins visible 
sur les deux autres mares, on peut donc supposer une connexion à un petit ruisseau, temporaire ou 
permanent, qui augmenterait l’apport d’eau gravitaire en plus des précipitations ;  
 

- La mare située en parcelle 168 présente des fluctuations tout au long de l’été d’une amplitude de 10 
à 20cm et assez rapides. On peut supposer qu’elle est connectée au moins à l’aval à un système 
d’écoulement gravitaire. 

 

Températures  
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On constate tout d’abord que l’évolution annuelle est très proche voire identique pour les deux mares sous 

les bouleaux sur l’ensemble de l’année étudiée. De plus, les variations saisonnières sont très marquées :  

- été chaud avec des pics à 25 et 30 °C en journée pour l’eau de surface (en alternance avec des nuits 
froides à 10 °C) 

- Printemps et automnes : saisons de transition bien marquées ; élévation ou au contraire diminution 
des températures 

- Hypothèse d’une prise en glace l’hiver quand la température voisine autour de 0°C durant plusieurs 
mois 

 

 

De plus, la mise en place de deux capteurs dans certaines mares permet de comparer les évolutions entre la 

surface et le fond de la mare à bouleaux : Au fond, la température reste toute l’année dans la « plage de 

confort » des espèces montagnardes froides. Elle n’atteint jamais 0 °C, et ne dépasse jamais 15 °C. 

 

 
Ce focus sur le mois de juin 2021 permet de confirmer les amplitudes et l’alternance jour/nuit en surface, 

mettant en évidence des périodes « à risque » pour les espèces : émergences la nuit, accélération du cycle 

de reproduction, malformations, épuisement… 

Cette tendance se répète en juillet, août et septembre, malgré une année 2021 plutôt humide. 

Toutefois cette alternance est largement tamponnée en profondeur : la température de surface redescend 

encore suffisamment la nuit pour que le fond ne s’échauffe pas, restant autour des 10 °C, donc dans une 

gamme de température favorable aux cortèges montagnards. 
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c) Station météo 

Installée dans la tourbière centrale de la Réserve en octobre 2020, la station enregistre depuis les données 

de température, pluviométrie, pression atmosphérique et anémométrie. Une analyse des données pour 

l’année 2022 est présentée ci-dessous.  

 

Analyse des données de température et pluviométrie 
Le graphique ci-dessous présente les températures moyennes et les cumuls de précipitations mensuels.  

 
 

Température  

On observe que le mois le plus froid de l’année est le mois de janvier, suivi des mois de février et de décembre. 

Après le mois de février, les températures augmentent jusqu’au mois d’août, mois le plus chaud de l’année 

avec une température moyenne de 17°C.  

Le tableau ci-dessous présente quelques chiffres clés pour l’année 2022.  

 

 

 Température (°C) Date 

Température minimale -12 11/12/2022 

Température maximale 32,3 19/07/2022 

Moyenne annuelle 7,6   

 

Pluviométrie  

Compte tenu des imprécisions des données en période hivernale (prise en glace probable des précipitations 

dans le pluviomètre), nous nous intéressons aux données enregistrées entre le 1er mai et le 11 novembre. En 

effet, avant le 1er mai et au-delà du 11 novembre, des températures négatives ou avoisinant les 0 degrés sont 

fréquentes.  

En dehors de cette période hivernale, on observe une phase importante de précipitations du mois de 

septembre au mois de novembre. Le mois de juillet ressort comme le mois le plus sec de l’année, suivi du 

mois de mai. Selon météo France, le mois de mai 2022 a été marqué par un climat anormalement chaud et 

sec encore jamais enregistré en France à cette période de l’année.  

Sur l’année 2022, la station a enregistré un cumul de 2550 mm de précipitation, ce qui reste dans les  normes 

climatiques annuelles connues sur le massif. Si l’on s’intéresse aux données hors période hivernale (du 1er 

155,2

312,2

47,2

287,6

45,4

216,8

31

137,6

308,8

359,2
329

325

-1,7
0,1

3,8
5,4

12

15,7
16,9 17,1

10,3 11,3

4

0,2

-5

0

5

10

15

20

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Te
m

p
ér

at
u

re
 (

°C
)

P
lu

vi
o

m
ét

ri
e 

(m
m

)

Suivi annuel de la température et de la pluviométrie
- Tourbière de Machais -

2022

Pluviométrie Température



Réserve Naturelle de la Tourbière de Machais  Rapport d’activité 2022 

Parc naturel régional des Ballons des Vosges   Page | 21  

 

mai au 11 novembre), le cumul est de 893 mm.  Pour autant, c’est la répartition au cours de l’année de ces 

précipitations qui évolue considérablement (cf. paragraphe suivant Life NaturAdapt). 

 

Analyse de l’anémométrie 

Si l’on s’intéresse à l’anémométrie, la vitesse moyenne du vent sur l’année est très faible (1,9 km/h), avec un 

vent un peu plus important au mois de février. On enregistre cependant des rafales pouvant aller jusqu’à 61 

km/h. Comme pour la pluviométrie, la prise en glace potentielle de l’anémomètre en hiver rend la fiabilité 

des données incertaine.  Si on analyse uniquement les données du 1er mai au 11 novembre, le vent moyen 

est de 1,7 km/h avec des rafales jusque 43 km/h.  

 

 
La rose des vents confirme l’effet « cuvette » de la Réserve naturelle avec une absence de vent 

réellement dominant. 

 

Comparaisons 2021 -2022 

Le graphique ci-dessous présente une comparaison des données de température et pluviométrie 

entre 2021 et 2022.  
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Selon météo France, l’année 2022 est l’année la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés 

en 1900. Au sein de la tourbière de Machais, les températures moyennes de l’année 2022 sont supérieures 

à celles de 2021 pour 10 mois sur 12.   

Si l’on s’intéresse aux températures minimales, maximales et moyennes, les valeurs enregistrées en 2022 

sont toutes plus élevées que celles de 2021, avec une augmentation moyenne de 2°C.   

 

 Température (°C) 

 2021 2022 

Température minimale -14,3 -12 

Température maximale 28,8 32,3 

Moyenne  5,6 7,6 

 
Concernant la pluviométrie, météo France place l’année 2022 comme la 2ème année la plus sèche depuis 1959, 

avec un déficit pluviométrique record de 25%.  

A l’échelle de la tourbière de Machais, un cumul de 2467 mm a été enregistré en 2021 et un de 2550 mm en 

2022. Hors période hivernale, le cumul est de 1558 mm en 2021 contre 1203 mm en 2022. C’est donc sur 

cette période de l’année qu’un déficit hydrologique a été enregistré. L’incertitude des données sur la période 

hivernale ne permet pas d’affirmer que ce déficit a été compensé sur l’année comme le laisse supposer le 

cumul de pluviométrie annuel.  

 

L’enregistrement et l’analyse à long terme de ces paramètres permettra de discerner des tendances 

d’évolution dans le contexte du changement climatique global.  

 

 

1.3 Life Natur’Adapt : Quid de l’avenir climatique des Hautes - Vosges ? 

1.3.1 Description du projet, contexte et méthodologie 

Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges a participé en 2021 et 2022 au projet européen Life 

NaturAdapt, qui permettait à des gestionnaires d’espaces naturels de se pencher sur le climat de leur 

territoire : quel passé, quel avenir, quelles vulnérabilités pour les milieux naturels et les activités humaines 

et comment s’adapter à ce(s) futur(s) possible(s). 

Les objectifs du projet étaient les suivants : 

- Participer à une dynamique collective d’apprentissage et de réflexions au sein d’une communauté 

de gestionnaires d’espaces naturels 

- Initier une mobilisation interne au Parc sur cette thématique, en dégageant du temps d’animation et 

de synthèse 

- Poser des pistes pour la suite, notamment dans la perspective de la révision de la charte en 2024 

 

L’ensemble de la bibliographie parcourue a permis dans un premier temps d’aboutir à une synthèse 

climatique des Hautes Vosges (passée, présente et future) sur les paramètres suivants : température de l’air, 

pluviométrie, enneigement, ressource en eau superficielle et souterraine, risque incendies ; 

La réalisation d’entretiens semi-dirigés au sein de la structure a permis dans un second temps d’établir un 

gradient de vulnérabilité des milieux naturels et des activités humaines à ces changements ; 

Enfin en parallèle, ces éléments ont nourri collectivement des réflexions et un cheminement sur les aspects 

de stratégie et d’actions d’adaptation. En effet, dans le cas de Natur’Adapt, le début de l’adaptation au 

changement climatique, c’est le processus qui est vécu.  

 

 C’est la conservatrice de la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais qui a assuré la mise en œuvre de 

ce projet, pour 50 jours de travail. 
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1.3.2 Synthèse : Histoire climatique 1959 - 2009 du Parc naturel régional des 

Ballons des Vosges et des Hautes - Vosges 

Les grandes tendances observées à la fois en plaine et en montagne sont très similaires sur les trois versants 

du territoire. Ce résumé peut être considéré comme le « fond climatique » dans lequel les Hautes - Vosges 

évoluent. L’étude des dernières décennies est marquée par : 

➢ Une hausse des températures moyennes conformes à ce qui est observé sur le territoire 

métropolitain : +04 °C / décennie  

➢ Une augmentation du nombre de journées chaudes annuelles et des vagues de chaleur 

➢ Une diminution du nombre de jours de gel  

➢ Une accentuation de ce réchauffement depuis les années 1980 

➢ Une saisonnalité contrastée selon les paramètres, mais à l’évaluation sensible : des saisons qui se 

réchauffent plus vite que d’autres, certaines qui sont plus humides du fait de l’augmentation de 

précipitations 

➢ Une diminution de l'humidité du sol, avec des tendances peu marquées  

 

Zoom sur l’enneigement : 

➢ Une diminution du stock nival dans tous les massifs montagneux français au 1er mai (12%) 

➢ Un enneigement très hétérogène entre années sur les Hautes - Vosges 

➢ Une tendance à la baisse du cumul des enneigements sur les Hautes - Vosges 

➢ Une régression tant en quantité de neige tombée que dans le nombre de jours de neige au sol 

➢ Des conclusions du programme ClimAbility qui convergent avec les observations long terme de 

Niv’ose 

 

Zoom sur la réserve utile des sols : 

➢ Une augmentation de la surface des sécheresses de l’ordre de 5 % dans les années 1960 à plus de 10 

% de nos jours  

➢ Depuis le début du XXIe siècle, 11 années sur 16 ont dépassé la moyenne des surfaces touchées par 

la sécheresse sur la période 1961-1990  

➢ Un allongement moyen de la période de sol sec (SWI inférieur à 0,5) de l'ordre de 2 à 4 mois 

 

Zoom sur le stockage de l’eau : 

➢ 10 à 20% de baisse de la recharge annuelle des nappes souterraines enregistrée 

 

 

1.3.3 Récit prospectif : les Hautes - Vosges à horizon 2100 

Dans la tendance actuelle de gestion de l’effet de serre, les Hautes - Vosges vont voir leurs conditions 

climatiques profondément modifiées dans un laps de temps court, à l’horizon 2030-2050. D’autres effets plus 

lents se feront sentir jusqu’en 2100. Les milieux, espèces et activités humaines seront donc fortement 

influencées par ces changements. 

 

En toile de fond, comme partout en France, les températures vont augmenter et la saisonnalité sera plus 

marquée ; les journées chaudes et les vagues de chaleur seront plus fréquentes, et la région Franche-Comté 

sera la plus impactée. Il est à noter que ces effets seront hétérogènes selon les versants du massif, mais 

présents dans tous les cas. Les sécheresses seront plus fréquentes, notamment en août et septembre, et 

l’humidité moyenne du sol en été à horizon 2100 pourrait correspondre aux situations sèches extrêmes 

d’aujourd’hui. Les milieux ouverts d’altitude et les zones humides seront impactés de plein fouet par ces 
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évolutions. D’autre part, tout comme en plaine, les activités agricoles sur les Hautes Chaumes sont 

extrêmement vulnérables à ces évolutions futures.  

 

Concernant les précipitations, la pluviométrie totale annuelle devrait rester sable voire augmenter 

légèrement au cours du siècle à venir, mais son cycle annuel de répartition sera profondément modifié d’ici 

2030 à 2050. Il y aura une bascule du régime hydrologique des cours d’eau, d’un régime nival vers un régime 

pluvial. 

 En effet, les Vosges futures vont connaître des déficits hydriques estivaux croissants (quantité, durée). Les 

sécheresses estivales seront donc plus longues et plus intenses. Les humains devront composer avec une 

forte augmentation de l’évaporation du sol et de la transpiration des végétaux sur une période estivale qui 

rallongera.  

En parallèle, au printemps et à l’automne, les inondations seront plus fréquentes et plus importantes.  

S’agissant de la couverture neigeuse nécessaire à la pratique des sports d’hiver, elle sera réduite en quantité 

et en durée du fait de l’augmentation des températures hivernales, et les précipitations se matérialiseront 

plutôt sous forme de pluie. La neige pourrait disparaître des Vosges d’ici 2050. 

Ces évolutions vont modifier drastiquement les possibilités de stocks et d’écoulements de l’eau sur le socle 

granitique des Hautes - Vosges, et donc les activités y étant liées : alimentation en eau (potable et pour 

l’élevage), production d’hydroélectricité, de neige artificielle…les relations vont se tendre autour de l’accès 

à l’eau, tant en quantité qu’en qualité. Il est urgent et primordial de réfléchir aux usages que l’on souhaite 

maintenir et à leurs conditions, tout en cherchant à préserver également les milieux naturels. 

Si on veut imaginer l’avenir, il vaut mieux regarder du côté de l’Aigoual que du Ventoux... Ces 

modifications sont déjà en cours, et le massif vosgien devrait être fortement impacté d’ici 2030, tant sur les 

milieux naturels que sur les activités humaines en dépendant. 

 

Concernant les effets du changement climatique sur les forêts, le constat est différent : si l’on regarde 

uniquement l’impact des tendances, les effets liés aux changements climatiques arriveront plus tard sur les 

Hautes - Vosges, dans la deuxième moitié du siècle (2070 – 2100), et seront moins prégnants sur ces habitats : 

les essences évolueront, mais le couvert forestier dominera toujours les Hautes - Vosges. De plus, on relève 

une capacité de résilience et d’adaptation existantes pour ces habitats forestiers. En effet, le réchauffement 

des températures (en conditions froides) et l’augmentation de la teneur en CO2 sont favorables à la 

croissance des arbres. Malheureusement, ces effets positifs sont contrebalancés par l’effet des stress 

hydriques et thermiques, notamment l’été, qui réduisent fortement la croissance des arbres et les rendent 

plus sensibles à des agressions biotiques.  

De plus, la forêt est un écosystème où le changement climatique est considéré comme particulièrement 

important et visible, du fait des événements extrêmes et de pressions fortes autres que climatiques. Le 

dépérissement et le défaut de régénération que connait le Massif Vosgien sont directement liés aux effets 

conjoints du climat et de bio-agresseurs (scolytes, gibier, …).  

La filière sylvicole pourrait composer avec les tendances d’évolutions à venir, mais son talon d’Achille est en 

réalité renforcé : il s’agit de la forte vulnérabilité aux aléas climatiques (tempêtes, sécheresses, attaques de 

parasites…) qui peuvent remettre en cause son fonctionnement économique et sa rentabilité. 

Un autre défi pour le territoire consistera également à la prise en compte et la gestion de l’augmentation 

du risque incendie. 

 

De manière générale, les mouvements de population vont s’accentuer : la question du rafraîchissement en 

été vers les lacs (Kruth, Gérardmer, Longemer, Blanchemer…) et les zones d’altitude (crêtes notamment) va 

induire de nouvelles pressions sur la nature, la qualité de l’air, les conflits d’usages sur ces secteurs vont se 

renforcer.  Les solidarités amont/aval, montagne/plaine et milieu rural/urbain seront déterminantes pour 

changer les regards, adapter les pratiques et les usages.  
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Enfin, de nombreuses pressions autres que le changement climatique existent déjà sur le territoire :  

déséquilibre forêt – gibier (pour la forêt et la sylviculture), ou encore les pressions humaines associées aux 

activités de loisirs. Elles participent à la vulnérabilité de certains milieux et usages, et sont des leviers sur 

lesquels le PNR et les acteurs du territoire ont parfois plus de facilité à agir que sur les aspects climatiques. 

La poursuite des opérations visant à réduire ces pressions autres est indispensable. 

 

1.3.4 Éléments d’adaptation 

 

 

Schéma de synthèse de la stratégie d’adaptation du Parc naturel régional des Ballons des Vosges  

 

Chaque année, chaque action compte. Ce qui est certain, c’est que les décisions d’aujourd'hui façonneront 

le climat de la fin du siècle pour la planète et pour les Vosges.  

Cette étude a permis de souligner que des pressions autres que le changement climatique existent déjà sur 

le massif :  déséquilibre forêt – gibier (pour l’avenir de l’écosystème forêt comme de la filière bois), ou encore 

les impacts des activités de loisirs. Elles participent à la vulnérabilité de certains milieux et usages, et sont 

des leviers sur lesquels les acteurs du territoire ont plus de facilité à agir. La poursuite des opérations visant 

à réduire ces pressions est indispensable. 

En parallèle, se lancer dans une stratégie d’adaptation du territoire dans tous les domaines (urbanisme, 

agriculture, filières économiques, cadre de vie, etc.) doit devenir une préoccupation prioritaire, individuelle 

et collective. 

 

En conclusion, les milieux naturels et les activités qui s’y exercent seront profondément modifiés par ces 

évolutions. Les Hautes-Vosges vont changer. Le double défi des humains est d’atténuer les phénomènes 

d’une part et de s’adapter d’autre partLa prise de conscience collective des enjeux environnementaux actuels 

doit nous permettre d’aller vers la restauration du lien entre les humains et la nature, et ainsi générer des 

initiatives positives. 
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2. GESTION DES HABITATS ET DES ESPÈCES 
 

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) 

 

En accord avec l’ONF, le parking du Chalet de Machais a fait l’objet de travaux en fin d’année 2022 afin 

d’optimiser le stationnement des véhicules et gagner quelques places. Le banc et les blocs de pierre situés 

dans la première partie ont ainsi été enlevés. 

 

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  

 

RAPPORT ANNUEL DE L’ONF EN ATTENTE. INFORMATIONS GESTIONNAIRES. 

 

Travaux liés aux peuplements 
Néant. 

 

Travaux liés à l’infrastructure et à la maintenance 
Suite à l’exploitation de la parcelle 173 à l’automne, la piste a été retravaillée afin de : 

- Limiter les écoulements d’eau 

- Maintenir la quiétude hivernale par fermeture 

 

Travaux liés à l’accueil du public 
Néant. 

 

Exploitation  
L’exploitation de la parcelle 173 a pu être réalisée. 

Un permis bois mort a travaillé à l’automne 2022 dans les parcelles martelées (170et 171). 

 

Martelage  

En 2022, la Réserve naturelle et l’ONF ont conjointement préparé et réalisé le martelage de deux parcelles : 

170 et 171.  
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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 2022 moyenne 

nombre de battues 
sur la Réserve 

naturelle par an 
4 4 2 5 7 5 3 

7 
4 

dont en période 
sensible 

1 0 0 2 3 1 1 
2 

1 

nombre avec chien(s) 3 1 1 3 1 3 2 7 2 

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

1 
(maximum) 

0 
2 

0.5 

 

L’interlocuteur concernant la chasse a changé en 2022 du fait d’une passation en interne. Le nouvel 

interlocuteur identifié est Pierre Poirot, qui a été rencontré dans le cadre de la révision du plan de gestion et 

qui a communiqué les données concernant l’année écoulée. Les échanges sont donc toujours fluides et 

permettent de présenter ce bilan. 

On constate en 2022 que le nombre de battues sur le secteur de la Réserve naturelle est le même qu’en 2019 

et plus important qu’en 2020 et 2021. Deux de ces battues ont eu lieu en période sensible. L’ensemble de 

ces battures ont eu lieu avec présence de traqueurs et de chiens. 

Quelques animaux sont prélevés tous les ans. 
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3. GESTION DES FRÉQUENTATIONS ET ACCUEIL SUR LA RÉSERVE 
 

3.1 Fréquentation enregistrée sur la Réserve naturelle  

Référence opération de l’arborescence du plan de gestion 2022-2032 : 

F 2.17 Suivi de la fréquentation sur la Réserve naturelle 

 

3.1.1 Bilan des éco-compteurs en 2022 

Pour l’année 2022, les deux éco-compteurs de la Réserve étaient disposés sur les mêmes emplacements 

qu’en 2020 et 2021 : 

- 1 compteur sur le sentier du tour de l’étang 

- 1 compteur sur le sentier entre le col de l’étang et le point de vue  

La période de comptage annuel 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. 

En 2022, aucun problème de matériel n’est à signaler, ce qui est une bonne nouvelle après 3 années de 

pannes diverses. C’est également la première année totale d’enregistrement post-covid. 

 

Les résultats obtenus pour l’année 2022 sont les suivants : 

 

 

Sentier du tour  
de l'étang 2022 

Sentier de  
l'éboulis 2022 

Période de 
fonctionnement 

01/05 au 11/11 
 (100%) 

01/05 au 11/11 
 (100%) 

Fréquentation 
totale 

8 640 8 078 

Nombre moyen 
de randonneur 

par jour 
44 41 

Nombre de jours 
sans 

fréquentation 
1 4 

Nombre de jours 
où la 

fréquentation est 
< à 50 personnes 

122 123 

Nombre de jours 
où la 

fréquentation est 
> à 100 

personnes 

11 11 

Maximum 
journalier 

148 152 

Pic de 
fréquentation 

Samedi 28 mai Vendredi 27 mai 

 

 

Les deux pics de fréquentation du vendredi 27 et samedi 28 mai correspondent au pont et au week-end de 

l’ascension.  
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Répartition mensuelle de la fréquentation  
Si l’on s’intéresse à la répartition mensuelle de la fréquentation, c’est sans surprise et comme chaque année, 

les deux mois d’été et notamment le mois d’août qui concentrent la plus grosse part de la fréquentation.  

Sur le sentier de l’éboulis, c’est le mois d’août qui enregistre la plus grosse part de la fréquentation.  Viennent 

ensuite les mois de mai, juin et juillet pour lesquels la fréquentation est similaire. Cette fréquentation 

diminue de moitié pour les mois de septembre et d’octobre.  

 

 Répartition hebdomadaire de la fréquentation  

 

Concernant la répartition hebdomadaire, c’est également sans surprise que le week-end, concentre la plus 

grosse part de la fréquentation (40%). 

 Le dimanche ressort comme la journée la plus fréquentée de la semaine avec en moyenne le passage de 73 

personnes.  

La fréquentation du lundi au vendredi est similaire avec 32 à 42 personnes en moyenne par jour.  

 

Comme pour le tour de l’étang, le week-end concentre la plus grosse part de la fréquentation su le sentier 

de l’éboulis (40%). Le dimanche ressort comme la journée la plus fréquentée de la semaine avec en moyenne 

le passage de 68 personnes. La fréquentation du lundi au vendredi oscille entre 28 et 41 personnes par jour. 
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Répartition horaire de la fréquentation  

 

 
 

Le principal pic de fréquentation est enregistré entre 14h et 17h, avec en moyenne 6 à 7 personnes/heure. 

Entre 9h et 14h, puis entre 17h et 18h la fréquentation oscille entre 3, 4 personnes/heure.  

En dehors de ces plages horaires, la fréquentation est très anecdotique, voir nulle entre 20h et 8h du matin. 

 

Concernant la fréquentation horaire, on observe un pic de fréquentation entre 15h et 16h avec le passage 

en moyenne de 7 personnes. La fréquentation diminue ensuite progressivement jusque 20h puis s’arrête 

jusque 9h du matin.  

Entre 10h et 15h, la fréquentation est stable avec le passage de 4 à 5 personnes / heure.  
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3.1.2 Comparaison avec les années précédentes  

 

 
 

 
 

Les données de comptages de ces deux sentiers montrent une forte similitude dans leur fréquentation. 
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Comme depuis 2012, la fréquentation totale du sentier du tour de l’étang reste plus importante que celle du 

sentier de l’éboulis mais l’écart est bien moins marqué que lorsque le compteur de l’éboulis était sur une 

autre portion de sentier. 

La fréquentation totale de la Réserve est en constante augmentation depuis 2012.  Le constat est 

particulièrement criant en 2022 pour le sentier de l’éboulis, qui enregistre des records de fréquentation au 

bout de 10 ans de suivis. 

Ce constat questionne quant à la pérennité de l’ambiance sauvage du site, recherchée et attendue par les 

personnes qui fréquentent la Réserve, et au maintien de l’objectif du plan de gestion : limiter la fréquentation 

et préserver la quiétude. 

 

 

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 

 

En poursuite des échanges initiés lors de la révision du plan de gestion, et comme prévu par le décret de 

création, une 2e version de convention a été co-rédigée entre services techniques CD88 et Réserve naturelle 

afin de : 

- Maintenir les pratiques de gestion adaptées écologiquement au site 

- Développer l’animation territoriale, la communication et les liens entre acteurs 

Cette convention prend ainsi en compte la protection de la Réserve naturelle et de son bassin versant. 

Elle est actuellement approuvée par le CD88 et est en cours de signature. 

 

 

3.3 Encadrement des manifestations sportives 

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, ce qui est repris dans le plan de gestion 2022-

2032. 

 

Résultats 2022 
Suite aux réunions de concertation menées dans le cadre de cette révision, 2022 marque un tournant : il 

s’agit d’une année sans manifestation sportive organisée sur la Réserve naturelle. En effet, le Tri Thur et 

l’Alsacienne (cyclosportive) ont dévié leurs itinéraires afin d’éviter la route des américains. 

Que les organisateurs soient ici remerciés de leur implication dans la préservation du site. 
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4. INFORMATION ET SENSIBILISATION DES PUBLICS 
 

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 

 

Nouveau poste renouvelé pour une 2e année 
Grâce au budget complémentaire dédié à l’éducation à l’environnement, renouvelé en 2022, le recrutement 

d’un animateur nature à temps plein a été reconduit. Ce poste est mutualisé sur les 4 Réserves naturelles 

gérées par le PNR des Ballons des Vosges.  

Les missions identifiées sont les suivantes : 

➢ actions de maraudage et sensibilisation des publics sur le terrain 

➢ Accompagnement des différentes actions en matière de sensibilisation et d'appropriation locale 

➢ valorisation des études et projets menés sur les Réserves naturelles (vulgarisation scientifique, 

communication spécifique, animations, ...) 

 

4.1 Bilan des animations réalisées 

En complément des actions de maraudage terrain, ce poste est également dédié à répondre aux sollicitations 

diverses. Le tableau ci-après présente le bilan des opérations de ce type réalisées pour la Réserve naturelle 

de la Tourbière de Machais. 

 

Date 
Type de 

public 

Groupe ou 

évènement 

Nombre 

participants 
Thématique 

28/01 Professionnels 
Secours 

montagne 88 
9 

Présentation règlementation et 

programme QA 

05/01 Grand public 

Journée de 

prévention des 

risques en 

montagne 

53 
Présentation du PNR, des RNN, QA, 

faune et flore massif 

15-juin 
Club sport de 

pleine nature 

Club Vosgien La 

Bresse 
32 Présentation RNN, tourbière… 

4-juil. 

25/07 

01/08 

15/08 

22/08  

Grand public 

Accueil 

touristes La 

Bresse 

Entre 20 et 30  

personnes 

Faire découvrir Faune et flore locale 

ainsi que les règles à respecter dans 

la nature 

28-août Grand public Rando'nett 10 
Présentation du PNR, des RNN, QA, 

faune et flore massif 
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4.2 Bilan du maraudage 

La sensibilisation sur le terrain dit « maraudage » a été effectué selon la répartition suivante : 

 

A titre de comparaison le nombre moyen de personnes sensibilisées en médiation pour la RNN du 

Frankenthal-Missheimle est de 12,06 et 5,53 pour la RNN des Ballons Comtois. 

4.3 Projet pédagogique « eau » 

Pour l’année scolaire 2021/2022, il a été décidé de lancer un projet pédagogique sur le thème de l’eau. 

 - 2 classes de l’école de La Bresse : CE2/CM1 et CM1/CM2 

En tout, ce sont donc 40 élèves qui ont été sensibilisés.  

Le projet était décliné en 3 séances d’animation, en classe et sur le terrain. Les animations ont été assurées 

par des animateurs du CPIE des Hautes-Vosges et des agents Réserves naturelles.  

 

Les enfants ont ainsi pu réaliser des mesures physico-chimiques (Température, pH…) et une description des 

cours d’eau en lien avec leur capacité à accueillir la biodiversité. 

 

 

  

Année  

Nombre de 

sorties 
Personnes Chiens 

Nombre 

moyen de 

personnes 

sensibilisées 

Temps moyen 

par sorties 

2021 24 504 14 6,74 3h15 

2022 25 307 19 3.9 3h16 
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4.4 Projet mémoires et territoires 

Référence opération plan de gestion 2022 – 2032 :  

Ancrage territorial 

F 2.18 Enquête mémorielle auprès des locaux 

Depuis 2021, les Réserves Naturelles du Frankenthal-Missheimle, Tourbière de Machais et Massif du Grand 

Ventron, gérées par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, se sont engagées dans un projet visant 

à recueillir la mémoire des habitant.es de leur territoire. 

Cette action s’inscrit à la croisée entre approche historique et appropriation de ces territoires par les usagers 

et locaux, près de 30 ans après la création de ces espaces protégés. Elle vise d’une part à recueillir la mémoire 

orale, avant qu’elle ne disparaisse, et d’autre part, à collecter et rassembler les données historiques 

existantes.  

 

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  

• 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 

Partenaires : Association Nos Mémoires Vives, Fabrice Wittner (photographe), habitants 
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Raconte-moi ta Réserve – paroles d’habitants 
A l’automne 2021, des enquêtes mémorielles ont été menées 

auprès d’une vingtaine de personnes choisies par le 

gestionnaire, ayant un lien particulier avec le territoire des 

Réserves. Menés par l’association Nos Mémoires Vives, 

partenaire du projet, ces entretiens ont donné lieu à une 50aine 

d’heures d’enregistrements sonores. A travers ces 

témoignages on (re)découvre ces espaces sur lesquels ces 

personnes ont grandi, qu’elles ont parcouru, façonné ou 

utilisé pendant de nombreuses années. 

 

 

 

4.4.4 Des histoires aux images 
Pour mettre en images ces éléments sonores, un 

partenariat avec un photographe professionnel, 

Fabrice Wittner, a également été mis en place.  Les 

photos réalisées mettent en lumière le portrait des 

personnes interviewées mais aussi leur histoire à 

travers des photos d’objets ou de lieux évoqués dans 

les enregistrements sonores. Un reportage photos sur 

les Réserves Naturelles traduisant les ambiances des 

territoires évoqués vient compléter cette banque 

d’images. 

 

 

Remontons le temps 
La collecte d’archives a permis par ailleurs de 

réunir de nombreux documents et images qui 

illustrent les pratiques et paysages d’antan et 

permettent de mieux comprendre les paysages 

d’aujourd’hui.  

 

Pour le gestionnaire, ce travail de mémoire 

permet aussi de relier les pratiques/usages 

anciens aux paysages actuels, au 

fonctionnement de certains milieux, et 

d’apprécier l’évolution de ces usages. De plus, 

ces éléments sont les briques qui constituent 

un récit du passé que le gestionnaire cherche à 

remettre en perspective dans un temps long 

(celui des archives tourbeuses par exemple) et 

dans un avenir aux projections incertaines 

(évolutions dans les différents scenarii climatiques notamment). 

 

Après cette première phase de récolte de la mémoire, l’objectif maintenant est de la partager et la valoriser 

auprès des habitants et notamment les jeunes générations. Une exposition verra le jour en 2023 et un 

projet pédagogique est programmé auprès des écoles. A suivre… 
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4.5 Site internet des Réserves naturelles : analyse de la 

fréquentation 

www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr 

Données récoltées via Google analytics pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

 

Suite à la mise en ligne du site internet 

de la RNR de la Forêt des Volcans de 

Wegscheid en septembre 2021 nous 

avions modifié l’ordre d’affichage des 

Réserves sur le portail d’accueil. Celles-

ci ne pouvant pas être visibles les unes à 

côté des autres nous avions fait le choix 

d’afficher la RNR de la Forêt des Volcans 

de Wegscheid à la place de la RNN de la 

Tourbière de Machais, dans un souci de 

cohérence avec la politique de 

communication du site (site accessible 

via la petite flèche). Malgré cette 

modification, la fréquentation du site de 

la RNN de la Tourbière de Machais n’a pas été impactée puisque le site enregistre une légère augmentation : 

+11% de visites par rapport à 2021. 

 

 

Nombre d’utilisateurs 

Pour l’année 2022 le nombre de personnes qui ont visité le site internet des Réserves Naturelles gérées par 

le Parc s’élevait à 4 598 (+36,5% par rapport à 2021). La fréquentation du site pour l’année 2022 est encore 

en progression par rapport aux années précédentes. Seulement 11% de ces personnes ont consulté le site a 

minima une seconde fois au cours de l’année. 
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La fréquentation est assez 

fluctuante au cours de l’année avec 

deux pics enregistrés au mois de 

mars et au mois de novembre. Les 

minima enregistrés l’ont été en 

début d’année et au début de 

l’automne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origines géographiques 
Le nombre de pays à partir desquels les utilisateurs ont consulté le site internet est stable par rapport en 

2021 (104 pays en 2021 et 103 en 2022). La majorité des utilisateurs sont basés en France. La part des 

utilisateurs français est en légère hausse par rapport à 2021 (environ 3%). La part des visiteurs du Benelux 

est en légère augmentation (5,5% en 2022 contre 4,7% en 2021), tout comme celle des visiteurs allemands 

(2% en 2022 contre 1% en 2021). 

 

  

 2022 2021 2020 

Nombre 
d’utilisateurs total 

4 598 3 368 1896 

Maximum 
journalier 

374 
utilisateurs 
(le 29/03) 

370 utilisateurs 
(le 14/07) 

45 
utilisateurs 
(le 03/09) Moyenne 

journalière 
14 utilisateurs 11 utilisateurs 6 utilisateurs 

Nb de jours à 0 
utilisateurs 

0 1 21 
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Pages consultées 

En 2022, 12 077 pages ont été consultées sur le site internet (+13% par rapport à 2021) avec un temps moyen 

passé sur une page de 1min6, stable par rapport à 2021. 

Dans la majorité des cas les utilisateurs accèdent à notre site internet via le portail d’accueil à partir duquel 

l’internaute a accès aux sites des différentes Réserves Naturelles présentées (26% des cas), suivi de près de 

la page d’accueil de RNFM 18%. Malgré cela la consultation du portail d’accueil est en baisse par rapport à 

2021, alors que celle du site internet de RNFM est en forte hausse. Cela est peut-être à relier avec le lien 

affiché sur le site internet de l’OT de la vallée de Munster. 

Conformément à la fréquentation constatée sur le terrain, c’est le site de la RN de Frankenthal qui attire le 

plus d’utilisateurs, puis le site de la RN du Massif du Grand Ventron suivi de près par celui de la RN des Ballons 

Comtois. Le site de la RNR de la Forêt des Volcans de Wegscheid est celui qui enregistre le moins de visites. 

Après la page d’accueil, c’est la page « découverte » qui est la plus consultée sur chacun des sites. Cela 

montre bien que ce sont majoritairement des futurs visiteurs des Réserves qui consultent le site internet.  

La page « Ressources » semble également être assez fréquemment consultée. 

A noter une forte progression de consultation de la rubrique « actualités », qui avait fait l’objet de quelques 

petites évolutions en 2022 afin de la rendre plus visible.  

 

 

Enfin les utilisateurs consultent en moyenne 2,1 pages lorsqu’ils visitent notre site pour un temps passé 

d’1min49. Ce qui est plutôt positif puisque la moyenne générale sur les sites internet se situe autour 

d’1min10, malgré une diminution par rapport à 2021. 
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Sans surprise c’est la page d’accueil du site internet (home générale) qui est la plus consultée suivie des pages 

d’accueil des Réserves Naturelles de Frankenthal, Ventron et Ballons Comtois.  

Deux pages du site internet de la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais figure tout de même dans ce 

top 10, et plusieurs mails concernant la préparation de visite et la demande de précisions concernant la 

réglementation ont été émis, montant ainsi l’intérêt de communiquer en amont auprès des futurs visiteurs.. 
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5. SURVEILLANCE 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 2022 de la surveillance à machais est le suivant : 

37 tournées effectuées soit 13 de plus que l’an passé, pour un volume de 102h de surveillance, ce qui est le 

double du temps 2021. On sent là l’effet d’un recrutement supplémentaire pour effectuer de la veille terrain. 

31 infractions ont été relevées soit 11 de moins qu’en 2021. La sortie de sentiers reste l’infraction la plus 

constatée, avec les chiens sans laisse. 

4 rappels à la loi contre 9 en 2021 et 2 avertissements formels contre 1 en 2021 ont été réalisés. 

Aucune verbalisation n’a eu lieu. 

 

 
 

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 

6.1.1. Personnel 

En 2022, 12 salariés du Parc ont été mobilisés pour assurer la gestion de la Réserve naturelle, à hauteur de 
1.40 Equivalent Temps Plein (ETP).  

Nom ETP Fonction 

Alix Greuzat- Badré 0,65 Conservatrice 

Agathe Gérard 0,25 Technicien 

Laurent Domergue, Emmanuelle Hans, Lucile Demaret, 
Arnaud Foltzer 

0,10 Equipe RN : surveillance & animation 

Charles Jud puis Manon Huteau 0,25 Médiation & animation 

Claude Michel 0,05 Responsable du pôle « Environnement »  

Guillaume Costa, Stéphanie Jacquat & Barbara Calabrese 0,10 Administration, suivi comptable & secrétariat 

Grâce à la dotation complémentaire de l’Etat pour les actions de sensibilisation, un agent supplémentaire est 
affecté aux missions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement. Ce poste est mutualisé à l’échelle 
des 4 Réserves naturelles gérées par le PNR. Suite à la démission de Charles Jud, Manon Huteau a été recrutée 
pour le remplacer. Le poste a donc été vacant sur une période de 2 mois (septembre et octobre). 
 

6.1.2. Stagiaires 

En 2022, un stagiaire d’école de l’école d’ingénieur AgroParisTech a été mobilisé par les 4 Réserves naturelles 

afin de travailler sur l’analyse statistique multisites des données issues du protocole forêts (PSDRF). C’est 

Sébastien SINOQUET qui a ainsi intégré l’équipe pour 6 mois. Il a également participé au suivi libellules à 

Machais, qu’il soit remercié pour sa bonne humeur et sa motivation. 

 

 

6.1.3. Formations 

En 2022, les formations suivantes ont été dispensées : 

- Excel niveau 3 – expert (40h) pour Alix Greuzat 

- Excel niveau 2 – avancé (40h) pour Agathe Gérard 

 

6.1.4. Implication dans les réseaux 

En 2022, l’équipe de la Réserve naturelle de la Tourbière de Machais a mené pour l’équipe complète le suivi 

du matériel de l’observatoire des zones humides déployé sur les quatre sites, le recueil des données et les 

premières analyses. 
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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 

 

Enfin le congrès RNF 2022 et le séminaire de la commission patrimoine biologique concernant les suivis 

abiotiques ont également été suivis par la conservatrice. 

 

6.2 Comité Consultatif 

Un comité consultatif s’est déroulé le 22 mars 2022, qui a eu pour sujet principal le contenu du nouveau plan 

de gestion. Ce document a été approuvé par l’ensemble des membres. 

 

6.3 Plan de gestion 2022- 2032 

Le plan de gestion a connu en 2022 ses dernières phases administratives : 

- Approbation par le comité consultatif le 22 mars 

- Approbation par arrêté préfectoral le 31 juillet 

- Mise en place des arrêtés d’autorisations liées aux opérations le 31 aout 2022 

 

6.4 Bilan financier 

Réserve naturelle de la Tourbière de Machais  

2022 

Nature des Dépenses Montant  

Charges à caractère 
général & charge de 
fonctionnement 

9 312 € 

   

Suivi scientifique - 
surveillance - animation & 
travaux sur terrain 

7 575 € 

   

Charges de personnel 
prévisionnel 

60 360 € 

   

Investissement - Provision - 
Frais structure 

9 080 € 

   

   

DEPENSES 2022 86 327 € 

RECETTES 2022 86 327 € 

  0 € 

ACTIONS 2022 10 100 € 
 

EDD 
RNM 

2022 

Charges de personnel  7 430 € 

  

Frais 1 506 € 

  

Prestation 11 322 € 

  

CPIE  1 600 € 

  

Mémoires & Territoires 9 722 € 

   

DEPENSES 2022 20 258 € 

 RECETTES 2022 20 983 € 

   

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARC NATUREL REGIONAL  

DES BALLONS DES VOSGES 

1 rue du Couvent 

68140 MUNSTER 

Téléphone : 03 89 77 90 20 

secretariat@parc-ballons-vosges.fr 


