
Réserve Naturelle Nationale 
FRANKENTHAL-MISSHEIMLE 
 

 
 

Rapport d’activité 
2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Sommaire 
 

INTRODUCTION ............................................................................................................................... 1 

1. MOYENS HUMAINS .......................................................................................................... 2 

1.1. Equipe intervenant sur la Réserve naturelle ............................................................................ 2 

1.2. Stagiaires ............................................................................................................................... 2 

1.3. Formations ............................................................................................................................ 2 

1.4. Implication dans les réseaux ................................................................................................... 2 

2. SURVEILLANCE DU TERRITOIRE ET POLICE DE L’ENVIRONNEMENT ................................................... 3 

3. GESTION DES FREQUENTATIONS ........................................................................................... 5 

3.1. Suivi de la fréquentation pédestre .......................................................................................... 5 

3.2. Entretien courant des sentiers ................................................................................................ 7 

3.3. Observations sur la fréquentation .......................................................................................... 8 

3.4. Suivi de projets .................................................................................................................... 11 

4. INTERVENTION SUR LE PATRIMOINE NATUREL ........................................................................ 12 

4.1. Gestion forestière ................................................................................................................ 12 

4.2. Gestion cynégétique ............................................................................................................ 13 

4.3. Gestion pastorale ................................................................................................................. 14 

4.4. Gestion des milieux naturels ................................................................................................ 16 

4.4.1 Gestion des ligneux dans le cirque glaciaire du Frankenthal ............................................................... 16 

4.4.2 Gestion des ligneux dans le pâturage du Frankenthal ......................................................................... 16 

4.4.3 Restauration et équipement de la marcairie du Frankenthal .............................................................. 18 

4.4.4 Gestion des ligneux sur la prairie du Baerenbach ................................................................................ 19 

5. CONNAISSANCE ET SUIVI .................................................................................................. 20 

5.1. Expertise bryologique du cirque glaciaire des Rochers verts .................................................. 20 

5.2. Suivi des chaumes et praires................................................................................................. 20 

5.3. Suivis annuels ...................................................................................................................... 21 

5.3.1. Suivi du manteau neigeux .................................................................................................................... 21 

5.3.2. Suivi des mammifères........................................................................................................................... 21 

5.3.3. Suivi de certaines orchidées ................................................................................................................. 22 

5.3.4. Suivi de certains oiseaux « remarquables » ......................................................................................... 23 

5.3.5. Suivi de l’enclos dans le couloir Dagobert ............................................................................................ 24 

5.3.6. European dendrochronologie fieldweek............................................................................................... 26 

5.3.7. Prospection de myxomycètes nivicoles ................................................................................................ 28 

5.3.8. Prospection des bryophytes ................................................................................................................. 28 

5.3.9. Autres résultats .................................................................................................................................... 29 

6. INFORMATION DES PUBLICS ET EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ................................................ 30 

6.1. Site Internet ......................................................................................................................... 30 

6.2. Maraudage .......................................................................................................................... 30 

6.3. Programme scolaire ............................................................................................................. 31 

6.4. Rencontre des propriétaires ................................................................................................. 32 

6.5. Bilan des visites et interventions de formation ..................................................................... 33 

 



 

 

7. COMITE CONSULTATIF ..................................................................................................... 34 

8. REVISION DU PLAN DE GESTION .......................................................................................... 35 

9. BILAN FINANCIER ........................................................................................................... 36 
 

Illustrations 
 
Figure n°1 : Répartition des infractions constatées en 2017 .............................................................................................. 3 
Figure n°2 : Détail de la fréquentation journalière entre le 12 et le 28 août sur la partie nord du GR5 ............................ 6 
Figure n°3 : Détail de la fréquentation journalière entre le 12 et le 28 août sur la partie sud du GR5 .............................. 6 
Figure n°4 : Evolution 2009-2017 de la fréquentation du sentier des Roches ................................................................... 6 
Figure n°5 : Croissance des ligneux dans l’enclos ............................................................................................................. 25 
Figure n°6 : Croissance des ligneux en dehors de l’enclos................................................................................................ 25 
 
Carte n°1 : Zonage conventionné pour le pâturage.......................................................................................................... 15 
Carte n°2 : Coupes réalisées dans le pâturage du Frankenthal en 2017 .......................................................................... 17 
Carte n°3 : Prélèvement pour les études de dendrochronologie ..................................................................................... 26 
 
Tableau n°1 : Equipe mobilisée .......................................................................................................................................... 2 
Tableau n°2 : Suites données aux infractions en 2017 ....................................................................................................... 3 
Tableau n°3 : Détail des tournées de surveillance 2017 ..................................................................................................... 4 
Tableau n°4 : Fréquentation sur les sentiers équipés d’éco-compteurs ............................................................................ 5 
Tableau n°5 : Synthèse des réalisations des plans de chasse pour la saison 2017/2018 ................................................. 14 
Tableau n°6 : Synthèse du pâturage au Frankenthal en 2017 .......................................................................................... 15 
Tableau n°7 : Synthèse du pâturage aux Trois-Fours en 2017 .......................................................................................... 16 
Tableau n°8 : Observations de la faune au sentier des Mulets entre 2016 et 2017 ......................................................... 22 
Tableau n°9 : Suivi de certaines Orchidées remarquables en 2017 ................................................................................. 22 
Tableau n°10 : Synthèse des observations de passereaux montagnards en 2017 ........................................................... 23 
Tableau n°11 : Evolution de la croissance des 12 ligneux dans l’enclos entre 2016 et 2017 ........................................... 24 
Tableau n°12 : Synthèse de la croissance des ligneux dans l’enclos ................................................................................ 24 
Tableau n°13 : Evolution de la croissance des 12 ligneux en dehors de l’enclos entre 2016 et 2017 .............................. 25 
Tableau n°14 : Synthèse de la croissance des ligneux en dehors de l’enclos ................................................................... 25 
Tableau n°15 : Observations de myxomycètes nivicoles en 2017 la croissance des ligneux en dehors de l’enclos ........ 28 
Tableau n°16 : Synthèse des séances de maraudage en 2017 ......................................................................................... 30 
Tableau n°17 : Synthèse des interventions en 2017 ......................................................................................................... 33 
Tableau n°18 : Budget de fonctionnement & d’investissement 2017 .............................................................................. 36 
 

 
Sauf mention contraire, les photographies illustrant ce rapport proviennent du gestionnaire. 
 
Le rapport d’activités a été rédigé avec le concours des différents partenaires sur les parties les concernant : ONF 
(gestion forestière), CPIE des Hautes-Vosges (maraudage et animation pédagogique), Francis Bick et Bernard Stoehr 
(inventaire des bryophytes), Observatoire des Carnivores Sauvages (suivi des mammifères), Niv’Ose (suivi du manteau 
neigeux).  

 

 



Réserve naturelle nationale du Frankenthal-Missheimle  Rapport d’activité 2017 

Parc naturel régional des Ballons des Vosges  1 
 

INTRODUCTION 

Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges a été nommé gestionnaire de la Réserve naturelle nationale du 
Frankenthal-Missheimle créée par le Décret Ministériel n° 95-1120 du 19 octobre 1995. 

Cette mission lui a été confiée, après consultation du Comité Consultatif et avis des communes concernées, par M. le 
Préfet du Haut-Rhin dans le cadre d’une convention en 1996. 

La mise en œuvre de cette convention est placée sous le contrôle de M. le Préfet du Haut-Rhin après avis du Comité 
Consultatif qui réunit les partenaires de la Réserve naturelle (collectivités, propriétaires, usagers, associations et 
scientifiques). 

Ce rapport d’activité a pour objet de présenter l’état d’avancement des différentes actions entreprises dans le cadre de 
la gestion de la Réserve naturelle en 2017. 

Cette année a été marquée par la révision du plan de gestion 2012-2016 et l’élaboration d’un nouveau plan pour la 
période 2018-2022. La programmation pour les 5 années à venir a été co-construite avec les partenaires et acteurs du 
territoire au travers de plusieurs ateliers de travail. Le projet a été partagé à l’unanimité par le Comité Consultatif en 
septembre 2017.  

Dans le cadre de la gestion des milieux naturels, l’année 2017 a été marquée par 2 chantiers importants : les travaux de 
gestion des ligneux dans le pâturage du Frankenthal, et la réouverture de la prairie du Baerenbach. 

 

 

 



Réserve naturelle nationale du Frankenthal-Missheimle  Rapport d’activité 2017 

Parc naturel régional des Ballons des Vosges  2 
 

1. MOYENS HUMAINS 

1.1. Equipe intervenant sur la Réserve naturelle 

Aucun mouvement d’équipe n’est à signaler en 2017. Comme les années précédentes, 8 salariés du Parc ont été 
mobilisés pour assurer la gestion de la Réserve naturelle, à hauteur de 2 Equivalents Temps Plein (ETP). 

Tableau n°1 : Equipe mobilisée 

Nom ETP Fonction 

Emmanuelle Hans 1 Conservatrice 
Arnaud Foltzer 0,75 Technicien 
Claude Michel 0,05 Responsable du pôle « Environnement »  
Laurent Domergue, Alix Greuzat, Lucile Demaret 0,10 Equipe RN : surveillance & animation 
Stéphanie Jacquat & Claudia Ritzenthaler 0,10 Administration, secrétariat & suivi comptable 

1.2. Stagiaires 

Trois stagiaires ont été accueillis en 2017. Il s’agissait de stages de courte durée : 

• Jean-Michaël Choserot, étudiant en « BTS Gestion et Protection de la Nature », présent pendant 3 semaines, 
entre le 27 mars et le 28 avril.  

• Thomas Butterlin, étudiant en « BTS Systèmes numériques », présent du 29 mai au 13 juillet. Son travail a 
consisté à développer une application pour smartphone, dans le cadre du projet « Toponymie ». 

• Gaspard Florence, étudiant en 3ème, le 20 décembre 2017, a participé aux suivis du manteau neigeux. 

1.3. Formations 

Emmanuelle Hans a suivi la formation nécessaire à son commissionnement, du 23 janvier au 3 février, ainsi que du 13 
au 24 février 2017, à Montpellier. Cette formation était composée d’un module théorique et d’un module pratique. 

Arnaud Foltzer a suivi une formation informatique « Logiciel QGis : découverte-initiation » les 9 et 10 mars, visant à 
acquérir des bases de connaissance sur les systèmes d’information géographique : découverte et prise en main du 
logiciel QGIS & traitements de base à partir du logiciel. 

1.4. Implication dans les réseaux  

Le gestionnaire a participé à 2 rencontres inter-réserves : 

• le colloque national de Réserves Naturelles de France à Schoelcher en Martinique, du 29 mai au 2 juin 2017, sur 
la thématique « Nature, Economie et Société : choisir ou composer ? », 

• le forum des gestionnaires des aires protégées du territoire du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, sur 
le thème de la gestion des fréquentations, les 17 et 19 janvier.  

Correspondants régionaux 

Au cours de l’année, un appel à candidature a été lancé pour la mise en place de correspondants RNF en région. Après 
élection par le Conseil d’Administration de RNF, Emmanuelle Hans a été désignée correspondante pour la région Grand 
Est, avec Thierry Tournebize (PNR de la Forêt d’Orient) et Frédéric Lonchamp (ville de Strasbourg). 

Les correspondants assurent une mission de relais d’informations auprès des gestionnaires de Réserves naturelles dans 
la région concernée. 

Atelier RNF « Sports de nature » 

Courant 2017, un atelier RNF a été mis en place sur la thématique des sports de nature, au sein de la commission 
« Territoire et Développement Durable ». Emmanuelle Hans a participé activement à ce groupe de travail, et 
notamment sur l’élaboration du questionnaire d’enquête sur les sports de nature dans les Réserves naturelles. 
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2. SURVEILLANCE DU TERRITOIRE ET POLICE DE L’ENVIRONNEMENT 

En 2017, on compte 2 agents commissionnés et assermentés pouvant assurer des missions de surveillance sur le 
territoire de la Réserve naturelle. 

Comme chaque année, les liens inter-services sont privilégiés pour renforcer la surveillance du territoire : 

- Une partie de la surveillance est sous-traitée à l’ONF, pour un montant de 3.240 €, ce qui correspond à 9 demi-
journées de travail les dimanches et jours fériés (1 demi-journée reportée début 2018). Ces tournées 
mobilisent 1 agent de l’ONF et 1 agent de la Réserve naturelle, 

- Un nouveau partenariat a été engagé avec le service départemental de l’Agence Française pour la Biodiversité, 
dans le cadre des missions qui lui sont confiées. A cette occasion, 4 tournées de surveillance ont pu être 
effectuées en binôme avec les agents de la Réserve naturelle, 

- Une collaboration pour les tournées de surveillance et les procédures avec la brigade territoriale de 
gendarmerie de la Vallée de Munster, 

- Des échanges ponctuels avec le Peloton de Gendarmerie de Montagne de Hohrod. 

En 2017, 38 tournées de surveillance, soit 116 heures de présence dédiée à la police de l’environnement ont pu être 
réalisées. Les tournées de surveillance sont ciblées en priorité les week-ends et jours fériés, et en particulier durant les 
périodes de forte fréquentation : juillet & août, automne et congés scolaires.  

Les tournées sont toujours effectuées en binôme, sur une demi-journée. Grace à la mobilisation d’agents extérieurs (en 
partie financée), les tournées ont pu être organisées de la façon suivante : 

• 20 tournées réalisées par le gestionnaire, soit près de 52 % des tournées,  

• 8 tournées en binôme avec l’Office National des Forêts, 

• 6 tournées en binôme avec la brigade de Gendarmerie de Munster, 

• 4 tournées en binôme avec l’Agence Française pour la Biodiversité. 

Figure n°1 : Répartition des infractions constatées en 2017 

 

Les chiens non tenus en laisse représentent environ 40 % des infractions constatées. La part des infractions liées à la 
circulation de VTT augmente. En moyenne de 9 % depuis 1995, cette proportion est passée à 16 % en 2016, et à 18 % en 
2017. La proportion des infractions liées aux déchets et aux feux est en diminution. Le stationnement et le camping 
reste relativement stable. Les activités hors itinéraires sont en baisse en 2017. 

Tableau n°2 : Suites données aux infractions en 2017 

Nombre de tournées 38 

Constat simple 29 
Rappel à la loi 49 
Avertissement formel 0 

Verbalisation 

C1 0 
C2 1 
C3 2 
C4 1 
C5 2 
Délit 1 
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Un procès-verbal a été dressé pour circulation irrégulière de 3 moto-cross dans la Réserve naturelle (contravention de la 
5ème classe), circulation irrégulière sur une voie non ouverte à la circulation (contravention de la 5ème classe) et délit de 
fuite (délit). Un rapport de constatation a été transmis à la brigade territoriale de Munster qui a pris le relai de la 
procédure. Celle-ci a conduit à une ordonnance pénale et une condamnation des intéressés à une amende forfaitaire. 

De plus, 4 procédures de timbres-amende ont été dressées en 2017 pour feux (contravention de la 4ème classe), chiens 
non tenus en laisse (2 contraventions de la 3ème classe) et utilisation de feux d’artifice (contravention de la 2ème classe). 

Tableau n°3 : Détail des tournées de surveillance 2017 

Date Type Durée Fréquentation Stationnement 
Total 

infractions 
P.V. Remarques 

10/03/17 PNR/PSIG 4,0 12  0 0 Missheimle - GR5 

12/03/17 PNR 4,0 220  4 1 
Grand parcours et compétition de 
ski. 1 TA chien 

07/04/17 PNR/PSIG 4,0 20  2 0 2 tentes 

17/04/17 PNR/PSIG 2,0 7  0 0   

30/04/17 PNR 4,0 20 3 5 0 
3 groupes différents de campeurs, 6 
tentes 

10/05/17 PNR 1,0   1 1 1 TA chien 

10/05/17 PNR/PSIG 3,0 50  3 1  

14/05/17 PNR/ONF 4,0 24  1 0   

25/05/17 PNR/PSIG 2,0 10  2 0   

21/05/17 PNR 3,0 81 55 6 0 
Trail des marcaires à proximité de la 
RNFM 

23/05/17 PNR 1,0   0 0 Trouvé sac à main volé 

25/05/17 PNR/PSIG 2,0   1 0   

26/05/17 PNR 1,0 15  6 0   

26/05/17 PNR/AFB 5,0 100  9 0 2 Camping-Car Trois Fours 

08/06/17 PNR 1,0   1 1 TA feu 08/06 

17/06/17 PNR 4,0 31  3 1 TA feu d'artifice 

21/06/17 PNR/AFB 3,0 120 20 0 0   

01/07/17 PNR 1,0 2 1 1 0 VTT sur GR5 

09/07/17 PNR/ONF 4,0 33 19 1 0   

19/07/17 PNR/AFB 4,0 35  1 0 
7 tentes sur propriété Ski Club au 
Schupferen 

23/07/17 PNR/ONF 4,5 270  6 0 3 tentes Martinswand 

04/08/17 PNR 1,0 0 1 0 0   

09/08/17 PNR 3,5 5  2 0 
Camping + circulation véhicule 
Frankenthal 

13/08/17 PNR/ONF 4,5 103  5 0   

14/08/17 PNR/AFB 4,0 70  0 0   

20/08/17 PNR/ONF 4,0 > 200  6 0   

10/09/17 PNR/ONF 3,0 35  0 0 
Nouveaux miradors, pâturage 
Schupferen 

24/09/17 PNR 5,0 > 200  4  Highline à la Martinswand 

28/09/17 PNR 3,0   3 0 
Pâturage tourbière trois Fours, 
Géocaches 

06/10/17 PNR 4,0 9 2 2 0 Géocaching 

14/10/17 PNR 4,5 >9 30 1 0 Photographes au Hohneck 

19/10/17 PNR 1,0   1 1 
PV pour circulation moto : 3 
infractions. 

02/11/17 PNR 4,0  5 0 0 Photographes au Hohneck 

09/12/17 PNR/ONF 3,0 85  3 0   

10/12/17 PNR/ONF 2,0 25  0 0   

11/12/17 PNR 2,0 0  1 0 
Rapport à la gendarmerie pour 
tente abandonnée 

18/12/17 PNR 2,5 6  2 0   

29/12/17 PNR 3,5 240  3 0  

38 tournées 116 heures > 2040 personnes 87 infractions 4 procédures 
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3. GESTION DES FREQUENTATIONS 

3.1. Suivi de la fréquentation pédestre 

En 2017, excepté le compteur du sentier des Roches, l’ensemble du matériel a été remplacé. Un nouveau jeu complet 
de données est donc disponible pour la période 2017. 

Ces données peuvent ainsi être à nouveau mises en perspectives avec les données collectées depuis 2009 et permettent 
de dégager certaines tendances. 

Tableau n°4 : Fréquentation sur les sentiers équipés d’éco-compteurs 

 Frankenthal GR 5 Nord GR 5 Sud Sentier des Roches 

Moyenne 2009-2016 14762 14011 31032 36993 

Chiffre 2017 9062 25567 33513 42980 

Nombre moyen de 
randonneur par jour 

53 131 175 220 

Nombre de jours sans 
fréquentation 

7 5 5 0 (2 au minimum) 

Nombre de jours où 
la fréquentation est < 
à 50 personnes 

121 58 40 40 

Nombre de jours où 
la fréquentation est > 
à 500 personnes 

1 3 11 23 

Maximum journalier 747 1429 776 1046 

Pic de fréquentation 

Dimanche 15/10 
(correspondant au 
2ème pic constaté sur 
le sentier des 
Roches) 

Dimanche 20/08 
(marathon des crêtes 
vosgiennes) 

2nd pics : 25 et 27/05 
(ascension) 

3 principaux pics : 
25/05 (611) 
13/08 (776) 
14/10 (747) 

3 principaux pics 
(ascension) :  
25/05 (1034) 
26/05 (1046) 
27/05 (880) 

Autres pics : 
06/06, 14/08, 20/08, 
15/10 

Remarques Fréquentation 
largement inférieure 
aux années passées 
et profil mensuel 
atypique (40% de la 
fréquentation au 
mois d’octobre) 
laisse penser à un 
problème de 
comptage du 
nouveau matériel 
(problème 
d’emplacement ?). 

Proposition de 
consolider les 
chiffres en 2018 

Fréquentation 
largement 
supérieure aux 
années sur lesquelles 
des données sont 
disponibles (2010, 
2011, 2012).  

L’emplacement du 
compteur permet un 
comptage plus 
exhaustif, du fait de 
sentiers parallèles en 
aval.  

Proposition de 
consolider les 
chiffres en 2018 

Bien que les chiffres 
disponibles sur ce 
sentier soient limités 
(4 ans) et que 
l’emplacement du 
compteur ait été 
modifié, il apparait 
que la fréquentation 
de cet itinéraire est 
bien caractérisée.  

Proposition de ne 
pas recompter ce 
sentier en 2018 

Proposition de 
conserver ce 
compteur pour 
suivre l’évolution de 
ce sentier 
emblématique 

La répartition hebdomadaire de la fréquentation est également intéressante à étudier. Excepté le dimanche qui 
représente généralement près de 25 à 30 % de la fréquentation de la semaine, aucun autre jour ne se dégage 
particulièrement. On note une fréquentation similaire, de l’ordre de 10 à 13 %. Les samedis sont à peine plus fréquentés 
(entre 15 et 20 %). 
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Lorsqu’on s’intéresse à la répartition horaire, on peut dégager les éléments suivants :  

- Pic au Frankenthal entre 14h et 17h (47 % de la répartition journalière) 

- Pic entre 10h et 13h puis entre 15h et 17h sur le GR Nord 

- Pic entre 14h et 17h sur le GR Sud 

- Pic entre 10h et 12h sur le sentier des Roches 

Figure n°2 : Détail de la fréquentation journalière entre le 12 et le 28 août sur la partie nord du GR5 

 

Figure n°3 : Détail de la fréquentation journalière entre le 12 et le 28 août sur la partie sud du GR5 

 

Les 2 graphiques mettent en évidence le niveau moyen de fréquentation et le pic induit par une manifestation sportive 
sur la partie nord du GR5 : participants et spectateurs. Sur la partie sud du GR5, on relève une fréquentation globale 
plus importante, mais sans pic de fréquentation en l’absence de manifestation sur ce tronçon. 

Figure n°4 : Evolution 2009-2017 de la fréquentation du sentier des Roches 

 

Les tendances observées dès 2015 semblent se confirmer quant à l’augmentation de la fréquentation sur le sentier des 
Roches : près de 43 000 randonneurs en 2017 contre 45 000 en 2016. Les autres statistiques semblent également se 
stabiliser. 
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Suivi des pièges photographiques 

Dans le prolongement des observations déjà réalisées en 2016, les pièges photographiques mis en place pour le suivi de 
la faune nous donnent des informations intéressantes sur la fréquentation de certains secteurs. Grace à cet outil, il est 
possible de quantifier la fréquentation mais également d’identifier les différents usages. 

* Sentier des Mulets : un piège photographique est installé depuis février 2016. En 2017, on peut dénombrer 1906 
randonneurs, 149 chiens et 37 VTT. A titre de comparaison, on comptait en 2016, 1388 randonneurs, 83 chiens et 14 
VTT. On note ainsi une fréquentation plus importante sur ce sentier cette année, en particulier les VTT. La fréquentation 
est soutenue d’avril à octobre, avec des pics pour les mois de juillet et août. 

* Haut de Baerenbach : les 77 jours de piégeage photographique entre le 20 janvier et le 06 avril permettent une 
approche descriptive de la fréquentation hivernale. Le public est estimé à 60 % de personnes en raquettes, 30 % de 
piétons, 10 % de skieurs ; les passages de nuit sont occasionnels. Seulement la moitié des chiens est tenue en laisse. Un 
passage de 2 VTT à pneus larges est noté le 22 janvier. 

  
Illustrations d’infractions relevées par les pièges photographiques sur le Haut de Baerenbach entre janvier et avril 

* Parcelle 19 de la forêt communale de Hohrod : le piège a fonctionné pendant 238 jours, entre le 13 janvier et le 07 
septembre. Cette piste forestière, bien que non balisée par le Club Vosgien, fait partie des itinéraires de randonnée 
autorisés. La fréquentation était à priori jugée faible sur cet itinéraire. Il apparait toutefois qu’elle est loin d’être 
anecdotique et les clichés font apparaitre qu’un ouvrage paru en 2017 dans la Collection « Le p’tit crapahut » (Editions 
Glénat) y contribue fortement. 

3.2. Entretien courant des sentiers 

Comme chaque année, l’entretien courant des sentiers a été réalisé par les équipes de travail du Club Vosgien de la 
Vallée de Munster, selon les modalités définies par l’arrêté préfectoral réglementant la pratique des activités sportives 
et touristiques estivales.  

Passerelle au sentier des Mulets  

Le sentier des Mulets (balisage croix bleu) permet de relier la Schluchtmatt au Stolz Ablass. Dans le cadre de la gestion 
courante, le Club Vosgien a sollicité le gestionnaire pour réaliser une passerelle permettant d’éviter une portion 
constamment humide. Le passage régulier des randonneurs accentue en effet la dégradation de cette zone de 
ruissellement.  

Après accord du gestionnaire, le Club Vosgien a donc mis en place une passerelle de quelques mètres de long. L’équipe 
de travail a également profité de ce chantier pour réaliser un pont permettant de traverser un petit ruisseau à quelques 
centaines de mètres de la passerelle. 
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Passerelle en cours de construction 

Sentier de l’Altenberg  

En 2016, dans le cadre de l’opération de sécurisation du site de l’Altenberg, un projet de déviation du sentier a été 
proposé par le Club Vosgien à la commune de Stosswihr et à l’UGECAM. Ce tracé emprunte une portion de la Réserve 
naturelle et nécessite donc l’autorisation explicite du gestionnaire, après avis du Comité Consultatif. Celle-ci a été 
donnée lors du Comité Consultatif de septembre 2016. Cette autorisation est temporaire, dans l’attente d’une évolution 
de la situation du site. 

Le balisage Club Vosgien a été mis en place en 2017. Conformément à l’avis formulé, cette déviation n’est pas mise à 
jour sur les cartes IGN.  

Balisage de la déviation du site de l’Altenberg 
 

3.3. Observations sur la fréquentation 

Géocaching  

Le géocaching est bien présent sur la Réserve naturelle. Cette chasse au trésor assistée par GPS utilise une base de 
données disponible sur Internet. La taille des groupes est variable, entre des personnes seules ou des sorties en famille 
ou entre amis jusqu’à une dizaine de personnes. 

La cache située entre les Trois Fours et la Martinswand, hors sentier, a comptabilisé 54 logs en un an, entre septembre 
2016 et septembre 2017. 

Par ailleurs, un autre site est très fréquenté pour cette pratique : l’Altenberg. L’ancien centre médical fait l'objet d'une 
géocache, dont le départ est hors des sentiers (donc en infraction) dans la Réserve naturelle 
(https://www.geocaching.com/geocache/GC6EW5B_le-sombre-secret).  

Cette activité est une source de fréquentation des bâtiments, comme en témoigne l'accroissement de véhicules garés à 
l'entrée du chemin forestier à proximité de la première cache. 

https://www.geocaching.com/geocache/GC6EW5B_le-sombre-secret
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Une attention particulière sera menée en 2018 sur cette géocache. Une interdiction au titre de la Réserve naturelle 
pourrait être signifiée en 2018 auprès de l’administrateur du site. 

Grand Parcours du Club Alpin Français 

Conformément à la convention passée entre la Préfecture du Haut-Rhin et le CAF, le Grand Parcours a été organisé 
cette année au Frankenthal, le 11 et 12 mars 2017. La pose d’un balisage léger de type fanion a été réalisée autour de la 
Martinswand. La manifestation a rassemblé 84 participants et une trentaine de cadres. Un message d’information sur le 
statut du site a été diffusé aux participants. 

De nombreux itinéraires de progression ont été utilisés hors des couloirs en neige, le long des arêtes rocheuses. A 
strictement parler, la progression hors de la neige n’est pas autorisée dans le versant nord du Hohneck. La progression 
localisée sur des portions d’itinéraires non enneigées a déjà été observée les années passées. Une attention particulière 
sera portée lors de la prochaine édition.  

Ski nordique sur le site des Trois Fours 

La station de ski nordique a été ouverte pendant toute la période hivernale, avec une fermeture le 17 mars. Un 
nettoyage de printemps, en partenariat avec les accompagnateurs en montage, a été effectué le 05 mai. 

Le 12 mars, une course de ski de fond, le Grand prix de Barr, a été organisée à la station de ski nordique. Il s’agit d’une 
manifestation normalement organisée au Champ du Feu mais transférée aux Trois Fours par défaut d’enneigement. 
Cette compétition figurant au calendrier régional des manifestations, aurait dû être intégrée dans un calendrier fournit 
au gestionnaire 48 heures au plus tard avant la manifestation. Aucune information n’a cependant été faite auprès du 
gestionnaire. Par ailleurs, l’utilisation des moyens d’amplification sonore n’a pas respectée les dispositions de la 
convention. 

Balisage raquette autour du Schupferen au Missheimle 

Afin de canaliser les pratiquants de raquette au niveau de la station de ski du Tanet, 3 circuits raquette ont été balisés 
autour de la station par le Syndicat mixte des Stations de la Vallée de Munster. Un circuit concerne la Réserve naturelle : 
la boucle n°3 du Schupferen. 

L’itinéraire emprunte des pistes forestières et chemins de plus de 2 mètres de large. La pratique de la raquette y est 
autorisée, comme le prévoit l’arrêté préfectoral du 3 janvier 1997 réglementant l’exercice des activités sportives et 
touristiques hivernales. 

Après discussion avec le Syndicat mixte, un balisage minimaliste sera placé pour la saison hivernale 2017/2018, et 
enlevé à la fin de la saison. Le montage / démontage se fera à pied, sans recours à la motoneige. 

Par ailleurs, afin de mieux connaitre les activités des stations de ski 
(Tanet, Gaschney, Trois Fours) et de veiller au respect des conventions 
établies avec la Réserve naturelle, des échanges plus réguliers ont été 
mis en place avec le Syndicat mixte d’aménagement des stations de la 
Vallée de Munster. La réunion annuelle s’est tenue le 11 avril et a 
permis de balayer les actualités de chacun et les problématiques sur la 
Réserve naturelle. 
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Secours en montagne 

Chaque année, en plus des entrainements réguliers sur la Réserve naturelle, les interventions du Peloton de 
Gendarmerie de Montagne de Hohrod sont nombreuses autour du cirque glaciaire du Frankenthal. En 2017, on peut 
noter 145 interventions, dont les 2/3 se font en hélicoptère, avec environ 60 randonneurs secourus, une quinzaine de 
Vététiste, 10 parapentes et 11 bucherons. Un accident mortel a eu lieu cette année dans la Réserve naturelle, sur le 
sentier des Roches. 

Promotion du site  

Une nouvelle édition d’un guide de randonnée « le P’tit Crapahut » propose 44 balades 
faciles de la plaine du Rhin jusqu’aux sommets des Vosges en passant par la région du 
Sundgau et le vignoble. Dans ce guide, un nouvel itinéraire a été identifié entre la Côte 1000 
et le Schupferen. Ce guide a entrainé en 2017 une importante fréquentation sur piste non 
balisée, comme a pu en témoigner les observations faites dans le cadre du suivi de la faune 
par piège photographique. 

Par ailleurs, dans la publication « En vadrouille/Alsace » n°3 (2017), on peut trouver la 
présentation d’un itinéraire situé en grande partie dans la Réserve naturelle, abordant la 
gestion de la tourbière de l’Etang noir ainsi que les travaux réalisés sur la tourbière du 
Gaschneyried. 
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3.4. Suivi de projets 

Projet d’aménagement du col de la Schlucht 

Le projet de requalification du col de la Schlucht est en cours, pour des travaux programmés en 2018 et 2019. Le Parc 
naturel régional est étroitement associé au projet, piloté par le Conseil Départemental des Vosges. 

Limitrophe à la Réserve naturelle, le projet impacte le site de plusieurs façons : 

- La déviation de la route, qui passera derrière l’ancien bâtiment du Tétras, jouxte les limites de la Réserve 
naturelle avec des travaux pouvant impactés de façon localisée les milieux naturels (création d’un talus de 
plusieurs mètres de haut, selon une technologie appelée « méthode ®Royal), 

- La modification des itinéraires de randonnée : GR5 et GR531 ; une opportunité apparait pour la requalification 
du départ du sentier des Roches qui aujourd’hui n’est pas satisfaisant, 

- La mise aux normes du système d’assainissement des bâtiments côté alsacien qui rejettent actuellement dans 
la Réserve naturelle : hôtel-restaurant « Le Chalet » et hôtel des Roches (aujourd’hui inoccupé mais ayant 
trouvé un repreneur), 

- L’accueil sur le site, avec la requalification du bâtiment du Tétras et la prise en compte de la Réserve naturelle 
dans la valorisation du site et de ses abords. 

Le gestionnaire fait partie du groupe de travail au sein du PNR, afin de bien prendre en compte les enjeux liés à la 
Réserve naturelle. 

Accompagnement pour la requalification du site de l’Altenberg 

Fin 2016, le centre de gestion des établissements de santé de l'Assurance Maladie, l’UGECAM, a contacté le 
gestionnaire dans le cadre du projet de requalification du site de l’Altenberg, qui est limitrophe à la Réserve naturelle. 

Avec l’aide du gestionnaire et du Conseil Départemental du Haut-Rhin, une table ronde a été organisée le 10 janvier 
2017, à Stosswihr. L’objet de la réunion fut de présenter les différentes options pour la requalification du site, en tenant 
compte des contraintes techniques, urbanistiques et financières. Plusieurs scénarii ont été évoqués, dont la démolition 
des bâtiments. 

La démarche n’a pas été poursuivie, dans la mesure où plusieurs acquéreurs se sont manifestés suite à cette table 
ronde. Une offre a été retenue par l’UGECAM et le 15 octobre, la vente s’est opérée avec un investisseur privé. Depuis 
lors, aucune information n’a été communiquée au gestionnaire. 
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4. INTERVENTION SUR LE PATRIMOINE NATUREL 

4.1. Gestion forestière 

L’exploitation forestière concerne 190 ha, soit 25 % de la superficie totale de la Réserve naturelle. La gestion est confiée 
à l’ONF qui nous a fourni les éléments suivants pour l’année 2017 :  

Coupes exploitées en 2017 

Aucune parcelle concernée 

Parcelles martelées en 2017 (état d’assiette 2018) 

• Parcelle 51 de la FC de Munster, pour un volume d’aménagement de 190 m3 

• Parcelle 25 de la FC de Stosswihr, pour un volume d’aménagement de 1137 m3 

Parcelles martelées en 2018 (exploitation normalement prévue en 2019) 

• Parcelle 20i de la FC de Hohrod – parcelle martelée conjointement avec le gestionnaire de la Réserve naturelle 

Révision d’aménagement  

Forêt communale de Hohrod : 
 aménagement présenté en commission forêt, le 09 novembre 2016 
 présentation et approbation par le Conseil Municipal de Hohrod, le 24 mars 2017 
 présentation et approbation par le Comité Consultatif, le 13 septembre 2017 
 application 2017-2036 

Travaux réalisés en 2017 

• FC Soultzeren : travaux d’entretien du chemin du Missheimle (avant et après l’exploitation au Baerenbach) : 16 
heures d’ouvrier SIVU 

• FC Stosswihr : entretien habituel des chemins, fossés et limites parcellaires 

Divers 

Expertise pour travaux de réouverture du pâturage au Frankenthal 

• Etude de faisabilité du chantier avec exploitation, débardage et broyage des produits (bois énergie) 

• Recherche des limites hors forêt Munster et privé et établissement d’un plan 

• Martelage et estimation des produits à exploiter 

• Recherche d’entreprises et visite de chantier : cahier des charges 

Travaux divers 

• Exploitation de 17 m3 de chablis dans la parcelle 59 de la FC de Soultzeren : renversée d’épicéas à proximité du 
chemin du Missheimle 

• Le 20 septembre, l’ouvrier forestier de Stosswihr pose des protections contre l'abroutissement dans la parcelle 
en régénération sous les Krappenfels, ce qui donne un indicateur négatif quant à l'équilibre forêt-gibier 

Réserve forestière intégrale 

En Réserve forestière intégrale, les interventions se limitent à la sécurisation des routes, chemins et sentiers. 

Le 12 décembre, 10 épicéas sont tombés au bord de la RD415, à hauteur du Nisslesmatt, déracinés par le vent. Ces 
arbres ont rapidement été tronçonnés par le Conseil Départemental pour permettre la réouverture de la route. Les 
arbres ont ensuite été coupés par l’ONF et le système racinaire remis en place. 

Afin de compenser les pertes de revenus financiers liées à l'instauration de la Réserve forestière intégrale, les 
communes sont indemnisées annuellement pour les parcelles concernées. En 2017, à la demande de la DREAL, une 
réflexion a été engagée pour faire évoluer ce dispositif et trouver des solutions de financement pérennes. Une étude a 
ainsi été confiée à l’ONF pour proposer une estimation financière de la valeur des parcelles en Réserve intégrale. A 
l’issue de ce travail, des discussions seront engagées avec les communes et l’Etat pour définir de nouvelles modalités 
d’indemnisation. 
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4.2. Gestion cynégétique 

L’arrêté préfectoral du 22 juillet 2016, fixant règlement de la chasse dans la Réserve naturelle prévoit que chaque 
année, un constat contradictoire vérifiant la tendance au retour à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique soit fait. Ce constat 
contradictoire est élaboré conjointement avec le gestionnaire, l’ONF, les adjudicataires de chasse, sous contrôle de la 
DREAL et de la DDT. 

Pour ce faire, une réunion a été proposée sur le terrain, le 26 juillet. 3 adjudicataires étaient présents : l’association de 
chasse du Sattel, représentée par M. Wey (lot n°1 de Munster), la société de chasse Wamopla, représentée par M. 
Munch (lot n°2 de Stosswihr) et M. Muth (lot de chasse n°2 de Hohrod). Seul le lot n°3 de Soultzeren n’était pas 
représenté. 

La visite sur site a permis de valider la mise en place d’enclos pour suivre l’impact du gibier sur la flore, et a permis 
d’acter leur positionnement. Par ailleurs, l’enclos situé dans le couloir Dagobert a été observé et a permis des échanges 
sur l’impact des chamois sur la recolonisation forestière et l’abroutissement. 

 
Rencontre avec les chasseurs en juillet 

Suite à cette réunion, et dans le cadre des actions portées par le nouveau plan de gestion, 4 enclos ont été mis en place 
dans la Réserve naturelle : 

- Un enclos en forêt communale de Stosswihr, en forêt exploitée 

- Un enclos en forêt communale de Hohrod, en Réserve forestière intégrale 

Ces deux enclos ont été mis en place en octobre. Ils complètent ceux déjà présents : 

 Un enclos dans le couloir Dagobert (en place depuis 2016) 

 Un enclos mobile dans la prairie de fauche des Trois Fours (en place depuis 2016) 

L’arrêté préfectoral prévoit également qu’un bilan annuel sur la réalisation des plans de chasse soit présenté au Comité 
Consultatif, afin de fixer les orientations à mettre en œuvre pour la saison suivante. Le tableau suivant présente la 
synthèse des données recueillies pour la saison 2017/2018. A noter néanmoins que nous ne disposons pas de chiffre 
précis à l’échelle du territoire de la Réserve naturelle, étant entendu que les lots dépassent les limites du périmètre qui 
nous concerne (moins de 30 % de l’ensemble des 4 lots situés dans la Réserve naturelle). 

Pour la saison 2017/2018, les données disponibles indiquent que le minimum n’a pas été réalisé pour le cerf et qu’il a 
tout juste été dépassé pour le chamois. 
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Tableau n°5 : Synthèse des réalisations des plans de chasse pour la saison 2017/2018 

 
Lot n°2 Hohrod Lot n°2 Munster Lot n°3 Soultzeren Lot n°2 Stosswihr Total 4 lots 

Part 
incluse 

dans la RN 
100 % 30 % 10 % 41 % 29 % 

 
Maxi Mini Réalisé Maxi Mini Réalisé Maxi Mini Réalisé Maxi Mini Réalisé Maxi Mini Réalisé 

Cerf 5 1 0 10 3 2 10 3 3 11 4 4 36 11 9 

Chamois 8 3 3 23 11 13 4 1 1 23 11 11 58 26 28 

Chevreuil 9 6 4 27 19 22 25 17 18 15 10 15 76 52 59 

Sanglier - - 1 - - 23 - - 29 - - 26 - - 79 

Lors de la séance du 02 décembre 2016 du conseil municipal d’Hohrod, le lot n°2 de la chasse communale a été attribué 
à Claude Muth, domicilié à Galfingue. La chasse a été adjugée à compter du 2 février 2017 pour un montant annuel de 
5.200 €. 

Une réunion de cadrage a été proposée le 20 septembre 2017, afin de rappeler la règlementation liée à la Réserve 
naturelle. Suite à cette réunion, en présence de Monsieur le Maire de la commune de Hohrod, il a été validé différents 
principes :  

• Le nombre de miradors, aujourd’hui de 7, sera ramené progressivement à 5. Les nouvelles installations sont 
tolérées par le gestionnaire compte-tenu des contraintes du territoire et de la forte fréquentation, et dans 
l’objectif de réaliser le maximum du plan de chasse. Aucun autre aménagement ne sera réalisé. 

• Le nombre et l’emplacement des pierres à sel seront limités à 5 emplacements, en dehors des zones humides. A 
cet effet, la pierre à sel au Baerenbach sera déplacée. 

En 2017, les bouttis de sangliers sont en nette progression et ont été observés sur l’ensemble de la Réserve naturelle : 

- Chaume du Petit Hohneck et Schaeferthal (obs. Y. Schubnel) 

- Prairies du Schupferen et Aescheren (obs. C. Kuhlmann) 

- Prairie du Rothried (obs. G. Neyer aux environs du 30 juin et B. Heinrich) 

- Hêtraie des Trois Fours (obs. le 1er juillet) 

- Prairie du bas du couloir Dagobert (obs. G. Neyer le 3 juillet) 

- Prairie du Frankenthal (obs. R. Kempf : tous les jours du 7 septembre jusque fin septembre) 

4.3. Gestion pastorale 

Marcairie du Frankenthal 

Un nouveau bail d’une durée de 25 ans a été signé fin 2016 entre le propriétaire, M. Gilbert Neyer et l’exploitante, 
Melle Roseline Kempf. 

Une convention de pâturage a été proposée à l’exploitante. Elle a été signée entre M. le Préfet, le gestionnaire de la 
Réserve naturelle, l’exploitante, les communes de Munster et Stosswihr et le propriétaire. Cette convention porte sur 
les modalités de pâturage sur une surface de 7,45 ha, répartie en trois parcs.  

Les trois parcs sont pâturés selon un principe de rotation. Le parc situé au nord, entre la marcairie et l’Etang noir est 
pâturé en dernier, afin d’assurer la floraison et la fructification de l’Orchis globuleux. Aucune charge (nombre maximum 
d’UGB) ni période de pâturage ne sont pour l’instant spécifiées dans la convention. Le pâturage par des bovins de race 
vosgienne est encouragé. 

L’entretien du pâturage (enlèvement des jeunes pousses et rejets annuels, ainsi que les refus de pâturage) est assuré 
annuellement par l’exploitante. 

Le nouveau troupeau est constitué d’une dizaine de bêtes : vaches allaitantes et veaux de race vosgienne. 
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Carte n°1 : Zonage conventionné pour le pâturage 

 

L’exploitante s’engage par ailleurs à tenir à jour un cahier de pâturage mentionnant la nature et le nombre d’animaux 
amenés sur le site, avec leurs dates d’arrivée et de départ.  

Enfin, des panneaux ont été mis en place pour avertir les randonneurs de ne pas approcher les veaux. 

Tableau n°6 : Synthèse du pâturage au Frankenthal en 2017 

Date Nb de bêtes Parc utilisé Remarques 

20/06 
Transhumance de 11 bêtes : 2 vaches 
allaitantes, 3 veaux, 2 génisses de + 2 
ans, 4 génisses de + 1 an 

Parc n°1  

10/07  Parc n°2  

13/07 
Descente des 2 vaches allaitantes et 3 
veaux. Reste 6 génisses de 1 à 2 ans 

  

31/07  Parc n°3 
Troupeau d’environ 30 chamois dans parc n°2 
après 1er passage des vaches 

18/08  Parc n°1  
09/09  Parc n°2  
26/09 Transhumance   

Nisslesmatt  

- Pâturage printanier : arrivée de 30 vaches laitières, le 13 juin ; pâturage pendant environ 1 semaine, avant de 
rejoindre la chaume du Tanet, 

- Pâturage automnal : départ des 30 vaches laitières, le 24 septembre, après 10 jours passés sur place. 

Lors de la séance du 02 décembre 2016 du conseil municipal d’Hohrod, les tarifs de location pour la prairie du 
Nisslesmatt ont été fixés : pour la marcairie, le prix est de 837 € l’an et les forfaits à 11 € pour les surfaces inférieures à 1 
ha, 16 € pour les surfaces entre 1 et 2 ha, et 36 € pour les surfaces de plus de 3 ha. 
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Rothried 

- Pâturage de 10 vaches, le 20 juillet 

Chaume des Trois-Fours 

Tableau n°7 : Synthèse du pâturage aux Trois-Fours en 2017 

Date Nb de bêtes Remarques 

24/05 Début du pâturage par les chèvres Mise en place de l’enclos 
08/06 Début du pâturage par les bovins (26 bêtes)  
17/06 Montée de 22 génisses et veaux  
09/07 Pâturage aux Trois-Fours et à la chaume 

Charlemagne (21 bêtes) 
Respect de la convention de pâturage de la chaume 
Charlemagne (dates) 

13/07  Faible fourrage disponible, demande au gestionnaire 
pour pâturer au Montabey (hors RN) 

04/08 Vaches dans le 3ème parc depuis quelques jours Pré récemment fauché 
Courant 

août 
 Nombreuses dégradations de clôtures. Plainte 

déposée en gendarmerie. 
28/09  Traces de pâturage dans la tourbière, absence de 

clôture. Signification auprès de l’exploitant 
06/10 Transhumance des 30 chèvres  
14/10 Transhumance des 50 vaches  

4.4. Gestion des milieux naturels 

4.4.1 Gestion des ligneux dans le cirque glaciaire du Frankenthal 

Comme chaque année depuis 2013, et conformément à l’arrêté préfectoral n° 2013273-0015 du 30 septembre 2013 
portant approbation du plan de gestion 2012-2016, des coupes sont programmées sur les formations ligneuses 
présentes dans le cirque glaciaire du Frankenthal. 

Les travaux ont porté uniquement sur le couloir d’avalanche du Falimont. Ils visent l’enlèvement des rejets de souches 
d’Erables sycomores. Ce travail a été réalisé avec l’ESAT de l’Atre de la Vallée, sur une journée.  

Les souches semblent moins vigoureuses que les années passées et le temps nécessaire à l’entretien se réduit au fil des 
ans. Néanmoins, on ne note pas encore d’épuisement des souches. 

Ces travaux ont été financés par le budget de fonctionnement de la Réserve naturelle, à hauteur de 550 € en 2017. 

Aucune coupe des rejets n’a été nécessaire sur les tourbières Dagobert et du Frankenthal, ni sur le couloir Dagobert. Sur 
ce dernier, la pression de pâturage par les chamois est plus importante et ralentit la progression des ligneux. 

4.4.2 Gestion des ligneux dans le pâturage du Frankenthal  

Le pâturage du Frankenthal a fait l’objet d’importants travaux de réouverture en 2017.  

La prairie résulte de siècles de pâturage qui ont forgé un paysage et des communautés végétales et animales 
remarquables. Face à une recolonisation forestière lente mais avérée, le gestionnaire de la Réserve naturelle a mené 
une importante coupe d’arbres, afin de conserver le pâturage dans son emprise contemporaine. 
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Carte n°2 : Coupes réalisées dans le pâturage du Frankenthal en 2017 

 

Les arbres et les branches ont été valorisés par la société ONF Energie sous la forme de bois déchiqueté. Au total, un 
peu plus de 300 tonnes de bois ont ainsi été exportées avec l’accord des propriétaires. 

Les travaux ont été réalisés entre le 15 et le 22 septembre. Le montant des travaux est de 8 824 €, financé par le budget 
d’investissement de la Réserve naturelle.  
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4.4.3 Restauration et équipement de la marcairie du Frankenthal 

Dans le cadre du renouvellement du bail au Frankenthal, la nouvelle exploitante a fait part au gestionnaire de ses 
projets et besoins. 

D’un point de vue de l’auberge, l’exploitante vise une petite restauration de type auberge dans l’esprit de l’existant avec 
une ouverture pendant la saison estivale. 

Des travaux extérieurs sont envisagés à court et moyen terme : 

• Changement de fenêtres 

• Réfection des murs 

• Réfection de la toiture (actuellement couverture en fibrociment) 

• Etude sur l’opportunité de poser des panneaux solaires photovoltaïques pour l’alimentation en électricité 

Les travaux d’entretien et de restauration des bâtiments sont prévus par la convention générale signée entre le Préfet 
et les propriétaires fonciers de la Réserve naturelle concernant l'entretien courant des ouvrages et bâtiments ; ils sont 
dispensés d’autorisation spéciale. Au titre du site inscrit, des déclarations sont néanmoins nécessaires pour les 
changements d’aspect du bâtiment. 

Par ailleurs, l’exploitante a fait part de son besoin d’équipement en toilettes de l’auberge.  

Lors du Comité Consultatif d’avril 2017, il a été demandé au gestionnaire de présenter un projet reprenant l’ensemble 
des solutions possibles détaillant la localisation, les moyens techniques à mettre en œuvre, les financements envisagés 
afin que le comité puisse se prononcer, au vu de deux ou trois hypothèses de travail. 

Plusieurs solutions ont ainsi été proposées en septembre 2017. Aucun consensus sur l’emplacement des toilettes 
n’ayant été trouvé, une visite sur site le 21 octobre a permis au Comité Consultatif de visualiser les différentes solutions. 
Elle a également été l’occasion d’apprécier le résultat des travaux menés sur le pâturage un mois plus tôt. 
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4.4.4 Gestion des ligneux sur la prairie du Baerenbach 

Une opération de restauration de milieux ouverts a été réalisée au lieu-dit Baerenbach. 

Ce projet de restauration a été conduit sur un ancien pâturage montagnard, abandonné vers les années 1950 – 1960. Au 
fil des ans, la parcelle, qui abrite de nombreuses sources et zones humides, a progressivement été recolonisée par un 
boisement dense d’épicéas. La parcelle, d’une superficie de 3,2 ha, abrite des sources captées, qui alimentaient l’ancien 
centre médical de l’Altenberg situé à un peu plus d’un km au sud. 

En accord avec le propriétaire (UGECAM), l’opération a permis d’abattre et d’enlever les épicéas sur une superficie 
d’environ 1 ha. L’objectif est de préserver la mosaïque de milieux existante (prairies, tourbières, zones de source, 
lisières forestières diversifiées, arbres remarquables, …) et reconquérir des milieux ouverts en contexte forestier, 
favorables à un bon nombre d’espèces (Gélinotte des bois notamment).  

Les travaux ont été réalisés par la Sarl des Sapinières basée à Provenchère sur Fave, qui a eu recours à un câble-mat 
pour extraire les arbres, branches comprises. Cette technique, particulièrement adaptée aux zones de pente, a permis 
d’éviter le passage des tracteurs forestiers sur site et ainsi protéger le sol et les zones humides. 

Les travaux ont été réalisés entre le 11 et le 22 septembre. Le montant des travaux est de 8 763 €, financé par le budget 
d’investissement de la Réserve naturelle.  

Aucune intervention d’entretien n’est programmée suite à la réouverture. Des suivis faune et flore sont mis en place à 
partir de 2018 pour apprécier l’évolution du site et son intérêt. 
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5. CONNAISSANCE ET SUIVI 

Aucun budget spécifique n’a été alloué à l’amélioration des connaissances en 2017, le budget d’investissement ayant 
été ciblé sur les travaux d’amélioration des habitats. Plusieurs opportunités de travail ont néanmoins permis 
d’améliorer la connaissance sur le site, en complément des suivis annuels que mène le gestionnaire. 

5.1. Expertise bryologique du cirque glaciaire des Rochers verts 

L’expertise initiée en 2016 dans le cirque glaciaire forestier des Rochers verts se poursuit en 2017, avec des inventaires 
complémentaires des bryophytes. Les éléments qui suivent sont extraits de la synthèse proposée par Francis Bick et 
Bernard Stoehr. 

Les Rochers verts ont été parcourus le 11 septembre 2017 par une équipe de bryologues composée de Francis Bick, 
Vincent Hugonnot, Bernard Stoehr et Hugues Tinguy. C’est la découverte par Michael Lüth d’une espèce récemment 
décrite en Europe – Thamnobryum neckeroides – qui a suscité cette visite, après accord du gestionnaire et du comité 
consultatif.  

Cette prospection a permis de revoir l’ensemble des espèces inventoriées en 2016 et aussi de rencontrer quelques 
espèces nouvelles. On soulignera tout particulièrement la redécouverte d’une hépatique rare en France – Douinia ovata 
– qui n’avait plus été revue dans les Vosges depuis sa découverte en 1942.  

Douinia ovata a été découverte dans une érablaie sur blocs, sur une paroi rocheuse de granite, abritée, fraîche et 
ombragée à 1250 mètres d’altitude, situation qui confirme son caractère acidophile.  

Douinia ovata avait été découverte dans les Spitzkoepfe en 1942 par les frères Fritz et Karl Koppe. Elle n’avait plus été 
revue depuis et avait par conséquent été classée dans la liste rouge des bryophytes menacées en Alsace, en catégorie 
RE (éteint à l’échelle régionale). Sa redécouverte dans les Vosges, aux Rochers verts, nous conduit à ranger cette rare 
hépatique en catégorie VU en raison de son extrême rareté en Alsace bien que n’étant pas, à proprement parler, 
menacée.  

Une autre hépatique très peu citée dans les Vosges et très localisée en France, a été observée : Frullania jackii. Cette 
hépatique à feuilles de la famille des Frullaniacées est plus courante que la précédente mais reste toutefois rare dans les 
Vosges où elle n’en est connue que du versant oriental et plus particulièrement des Vosges du sud (lac d’Alfeld, lac des 
Perches, Cuisine du Diable). Cette hépatique se développe habituellement sur les parois rocheuses riches en bases, 
ombragées et supporte des séquences de sécheresse marquées en été. 

Au cours de cette session, 2 espèces du genre Lophozia ont été rencontrées : Lophozia ascendens et Lophozia obtusa 
(syn. Obtusifolium obtusum). La première espèce était déjà connue du massif vosgien pour y avoir été observée dans 4 
localités. La seconde espèce est très peu citée des Vosges. Elle figure sur la liste des bryophytes menacées en Lorraine 
dans la catégorie EX (éteint à l’échelle régionale). En Alsace, deux localités sont aujourd’hui connues : celle des Rochers 
verts et l’autre, du Breitfirst, sur la commune d’Oderen.  

L’inventaire réalisé par Michael Lüth relate la présence dans les Rochers verts de Lescuraea incurvata, une bryophyte 
dite « pleurocarpe » qui se développe dans les éboulis et les pierriers, habituellement sous couvert forestier. Il existe 
une deuxième espèce du genre idoine, nommée « patens ». Celle-ci a pu être récoltée lors de cette session et complète 
le cortège bryologique de la Réserve naturelle. 

5.2. Suivi des chaumes et praires 

En 2007, un suivi de la végétation des chaumes et des prairies a été conduit dans le cadre de la gestion des milieux 
ouverts (Kieffer S., 2007 – Suivi de la végétation des chaumes et prairies de la Réserve naturelle du Frankenthal-
Missheimle. Méthodologie et diagnostic 2007). Ce suivi s’est concrétisé par la mise en œuvre d’un protocole de suivi et 
de placettes permanentes de relevés.  

Un second passage au bout de 10 ans est préconisé, soit en 2017. Le suivi se traduit par un inventaire très complet des 
prairies et milieux ouverts, sur les sites suivants : Haut Fourneau, Schaeferthal, Trois Fours, Chaume Charlemagne, Petit 
Hohneck, Baerenbach, Aescheren, Schupferen, Nisslesmatt, Frankenthal, Rothried. 
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Les suivis comportent : 

• des relevés phytosociologiques selon la méthode Braun-Blanquet, sur un réseau de placettes permanentes 
échantillonnées sur l’ensemble des chaumes et prairies 

• des relevés selon la méthodologie des poignées de Vries 

• la recherche et la cartographie de la flore patrimoniale 

En 2017, des relevés floristiques complémentaires aux placettes permanentes ont été réalisés, afin de mieux 
caractériser l’ensemble des habitats prairiaux. La cartographie des habitats est également mise à jour, selon le nouveau 
référentiel typologique élaboré pour le Massif Vosgien : Guide phytosociologique des prairies du massif des Vosges et 
du Jura alsacien. Ferrez Y. & al. 2017. 

Les relevés ont été initiés cette année sur différents sites : Baerenbach, Petit Hohneck, Frankenthal, Rothried, Stolz 
Ablass, Haut Fourneau. Le diagnostic sera finalisé en 2018. Une synthèse de ce travail sera proposé à ce moment-là. 
 

5.3. Suivis annuels 

5.3.1. Suivi du manteau neigeux 

En 2017, une convention a été signée avec l’association Niv’Ose ; elle vise à définir et mettre en application une 
méthode de suivi des phénomènes avalancheux et de leur périodicité. Sur la base d’observations nivologiques, ce travail 
doit permettre une connaissance approfondie de la dynamique avalancheuse. Elle s’intègre dans les actions proposées 
par le nouveau plan de gestion 2018-2022. 

Le suivi s’articule autour de 2 types d’observations :  

- relevés détaillés de la structure du manteau neigeux (secteur du Chitelet), à une fréquence adaptée aux 
conditions météorologiques, des premières chutes de neiges à la fonte des derniers névés, 

- observations précises des phénomènes avalancheux dans le cirque glaciaire du Frankenthal, et dans les autres 
cirques glaciaires de la Réserve naturelle. 

La convention porte sur l’hiver 2017 / 2018 et est amenée à être renouvelée pendant toute la période du plan de 
gestion. Des premières données d’analyse pourront ainsi être intégrées au rapport d’activités 2019. 

5.3.2. Suivi des mammifères 

Trois pièges photographiques ont été installés sur la Réserve naturelle en 2017, afin de suivre les passages de la faune 
et identifier la présence éventuelle de loup, lynx, et de préciser la distribution du chat forestier. 

Sur le GR5, au lieu-dit Haut de Baerenbach, 77 jours de piégeage photographique (6625 clichés entre le 20 janvier et le 
06 avril) ont permis de mettre en évidence la présence de 1 renard, 2 chamois, 1 chat forestier et 1 chat domestique 
complètement noir, passé 4 fois entre le 24 mars et le 04 mai donc vraisemblablement territorialisé. 

  
Chat domestique et chat forestier pris par piège photographique au Haut du Baerenbach 
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Un deuxième piège photographique a été installé sur la piste forestière en parcelle 19 de la forêt communale de 
Hohrod, afin de détecter la présence de chat forestier dans ce secteur. 

238 jours de piégeage (1354 photos du 13 janvier au 07 septembre) ont révélé 62 sangliers (dont plusieurs fois la même 
troupe de 3 adultes et 7 marcassins), 16 renards, 14 chevreuils, 13 chamois, 11 cerfs, 9 blaireaux et 3 chats forestiers. 

Le troisième piège photographique, posé depuis février 2016 au sentier des Mulets, en partenariat avec l’Observatoire 
des Carnivores Sauvages (OCS), permet de consolider les données de faune observées sur ce secteur. Deux années de 
suivis sont désormais disponibles. Il est ainsi intéressant de comparer les effectifs recensés pour chaque espèce entre 
2016 et 2017 sans pour autant en tirer de conclusion particulière. 

Renard et chamois sont les espèces les plus observées. Le chat sauvage, le blaireau et le sanglier ont, pour leur part, été 
plus souvent photographiés en 2017. 

Tableau n°8 : Observations de la faune au sentier des Mulets entre 2016 et 2017 

Sentier des 
Mulets 

Renard Chamois Sanglier Martre  Putois 
Chat 

sauvage 
Blaireau 

Chat 
domestique 

Lièvre Chevreuil Cerf Ecureuil 

Année 2016 (à 
partir du 12/02) 

145 94 12 29 2 11 12 1 0 5 2 0 

Année 2017 100 118 36 9 0 46 37 0 4 13 8 1 

Total 245 212 48 38 2 57 49 1 4 18 10 1 

Les prospections réalisées par le gestionnaire et la vérification d’informations venant de tiers n’a pas permis de 
confirmer la présence de lynx ou de loup sur la Réserve naturelle en 2017. A noter qu’un lynx issu des réintroductions 
dans le Palatinat et doté d’un collier GPS semble être sédentarisé depuis avril 2017 à proximité de la Réserve naturelle, 
dans la vallée de la Haute Meurthe. Il n’est donc pas exclu que des incursions soient attestées à posteriori, grâce aux 
données satellitaires. 

5.3.3. Suivi de certaines orchidées 

Certaines orchidées remarquables sont suivies chaque année par le gestionnaire. Le tableau suivant résume les 
observations pour l’année 2017. 

Tableau n°9 : Suivi de certaines Orchidées remarquables en 2017 

Espèce Localisation Comptage 

Listère cordée  

Tourbière de 
la côte 1000 

2 pieds stériles & 2 pieds fleuris le 29/05 
3 pieds stériles & 1 pied fleuris le 24/06 

Rothried 
Station 1 : 270 pieds stériles & 88 pieds fleuris le 23/05 

Station 2 : 80 pieds stériles & 47 fleuries le 17/05 

Epipogon sans 
feuilles  

Rothried  5 pieds en fleurs et 2 pieds broutés le 20/07 

Racine de corail  Rothried 
2 pieds en fleur le 13/06 

1 pied en fleur le 03/07 (obs. G. Neyer) 

Orchis globuleux Frankenthal 
33 pieds en pleine floraison le 22/06 

Pic de floraison passé le 03/07 

Les 3 stations de Listère cordée présentent des effectifs importants et se portent plutôt bien. La méthode de comptage 
actuelle n’est pas satisfaisante (comptage exhaustif du nombre de pieds), compte tenu de l’effectif de la population. 
Pour les années suivantes, il serait intéressant de proposer une autre méthodologie pour le suivi. 
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5.3.4. Suivi de certains oiseaux « remarquables » 

Suivi de la reproduction des oiseaux rupestres  

* Faucon pèlerin : les observations sur le secteur des Hirschsteine se sont étalées entre le 15 février (parade) et le 31 

mai, date à laquelle l’aire est vide. Le 6 avril, la 
femelle couve. Une observation du 27 avril laisse à 
penser que 3 jeunes sont présents sur l’aire, en 
revanche seuls deux jeunes seront encore visibles 
plus tard, jusqu’au premier envol le 29 mai. 

* Grand corbeau : un couple semble être établi dans 
le secteur du sentier des Roches/Krappenfels. Le nid 
n’ayant pas été observé, il n’est donc pas possible de 
préciser le statut de reproducteur. 

* Hibou grand-duc : le couple a été entendu en début 
de saison, du 14 février au 10 mars aux Rochers verts. 
Le 30 mars, le grand-duc n’est plus aux Rochers verts 
et il chante en se déplaçant : sentier des Roches, 
Schlucht, Côte 1000, Wurtzelstein. Ce comportement 
témoigne peut-être d’un dérangement récent. Il n’est 
plus entendu par la suite. L’aire est visitée le 31 mai, 
des indices de dérangement sont constatés : 
équipement d’escalade, feu, déchets, élagage. 

Faucon pèlerin au Spitzenfels (mars 2018) 

Suivi au chant des petites chouettes de montagne  

L’année 2017 a été particulièrement favorable au suivi des petites chouettes de montagne. Plusieurs observations ont 
ainsi pu être établies. 

* Chouette de Tengmalm : les contacts ont été nombreux cette année. La présence de 2 couples est avérée 

(Frankenthal et Schupferen), le succès de la reproduction n’est pas documenté. Chant entre le 14 février et le 27 avril. 
Plusieurs cavités occupées. Découverte d’une plumée de Chouette de Tengmalm consommée par le Hibou grand-duc le 
20 juin. 

* Chevêchette d’Europe : Un individu entendu en limite de Réserve naturelle, dans le secteur du sentier des Mulets  

Suivi de passereaux d’affinité alpine ou montagnarde 

Poursuite du suivi initié entre la Martinswand et le col du Schaeferthal en 2012. 

Tableau n°10 : Synthèse des observations de passereaux montagnards en 2017 

Espèce Observation 

Tichodrome échelette Une observation à la Martinswand le 12/03 

Traquet motteux 
Première observation le 28/03 
2 couples reproducteurs attestés 
Au moins un jeune volant observé le 17/07 

Pipit spioncelle 
Plusieurs observations entre le 10/05 et le 17/07 
2 couples localisés, nourrissage observé le 20/06, un couple nourrit un coucou à peine volant 
le 17/07 

Bruant fou - 

Accenteur alpin - 

Parmi les autres observations ornithologiques, il faut relever la présence du Pic cendré, mais également de 
l’Engoulevent d’Europe (22/05) et du Milan royal (24/05), en période de reproduction. 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise à jour de l’inventaire de la Réserve biologique de la Chaume Charlemagne - Faignes 
Forie jouxtant la Réserve naturelle, des échanges enrichissants ont eu lieu avec l’ONF sur l’avifaune. Ces deux espaces 
naturels protégés constituent une unité écologique cohérente de hautes chaumes et de hêtraie d’altitude entre le col 
du Falimont et le Montabey. 
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5.3.5. Suivi de l’enclos dans le couloir Dagobert 

Dans le cadre de l’évaluation de la pression des ongulés et suite aux travaux de réouverture dans le couloir d’avalanche 
du Dagobert, il est prévu de suivre l’évolution de la végétation et de la recolonisation ligneuse dans ce couloir. En 
particulier, il est recherché l’impact de l’abroutissement par les chamois sur la vitesse de recolonisation.  

L’enclos mesure 6 x 6 m (cf. photographie ci-contre). L’année 2016 constitue le temps t0, référence pour le suivi. 

Afin de mesurer la vitesse de recolonisation ligneuse, le protocole retenu est le suivant : 

- Choix de 4 types d’essence ligneuse : l’Erable sycomore (E), le Framboisier (F), le Sorbier des Oiseleurs (S) et la 
Myrtille (M), 

- Pour chacune des 4 essences, choix de 3 plants dans l’enclos et de 3 plants hors enclos (mesure prise de façon 
précise pour retrouver les plants les années suivantes), 

- Mesure de la hauteur maximale de l’apex pour les 12 plants retenus, 

- Mesure de la hauteur moyenne et maximale de la strate herbacée, dans et hors enclos,  

- Mesure de la production fourragère (poids de fourrage), 

- Relevés phytosociologiques, dans et hors enclos pour identifier la composition floristique.  

Le suivi vise : 
 à caractériser la vitesse de recolonisation dans et hors enclos, 
 à suivre l’évolution de la composition floristique dans et hors enclos. 

2017 constitue la seconde année de suivi. Il est donc possible de dresser un premier bilan. 

Tableau n°11 : Evolution de la croissance des 12 ligneux dans l’enclos entre 2016 et 2017 

 
2016 2017 

Type 
Hauteur de 

l’apex (mètres) 
Hauteur de 

l’apex (mètres) 
Différence 
(mètres) 

Différence 
(%) 

Nombre de 
rejets / pieds 

E1 0,29 0,46 0,17 59% 19 rejets 

E2 0,18 0,36 0,18 100% 7 rejets 

E3 0,23 0,43 0,20 87% 5 rejets 

F1 0,25 0,33 0,08 32% 1 pied 

F2 0,32 0,43 0,11 34% 1 pied 

F3 0,23 0,41 0,18 78% 1 pied 

M1 0,34 0,35 0,01 3% 
 

M2 0,32 
   

mort 

M2bis 
 

0,30 0,30 
  

M3 0,29 0,34 0,05 17% 
 

S1 0,17 0,45 0,28 165% 2 tiges 

S2 0,33 0,57 0,24 73% 5 tiges 

S3 0,36 0,36 0,00 0% 1 tige 

Tableau n°12 : Synthèse de la croissance des ligneux dans l’enclos  

 
Hauteur max (mètres) Moyenne (mètres) 

 

2016 2017 
Différence 
(mètres) 

2016 2017 
Différence 
(mètres) 

Erable 0,29 0,46 0,17 0,23 0,42 0,18 

Framboisier 0,32 0,43 0,11 0,27 0,39 0,12 

Myrtille 0,34 0,35 0,01 0,32 0,33 0,01 

Sorbier 0,36 0,57 0,21 0,29 0,46 0,17 
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Figure n°5 : Croissance des ligneux dans l’enclos 

 

Tableau n°13 : Evolution de la croissance des 12 ligneux en dehors de l’enclos entre 2016 et 2017 

 
2016 2017 

Type 
Hauteur de 

l’apex (mètres) 
Hauteur de 

l’apex (mètres) 
Différence 
(mètres) 

Différence 
(%) 

Nombre de rejets / 
pieds 

EA 0,41 0,42 0,01 2% 1 rejet 

EB 0,26 0,28 0,02 8% 1 rejet 

EC 0,30 0,35 0,05 17% 13 rejets 

FA 0,34 0,27 -0,07 -21% 2 pieds 

FB 0,19 0,36 0,17 89% 1 pied vivant + 2 secs 

FC 0,10 0,37 0,27 270% 1 pied 

MA 0,31       mort 

Mabis   0,22       

MB 0,34       mort 

Mbbis   0,21       

MC 0,24 0,23 -0,01 -4%   

SA 0,28 0,28 0,00 0% 1 tige 

SB 0,33 0,32 -0,01 -3% 25 tiges 

SC 0,30       disparu 

Scbis   0,28     3 tiges 

Tableau n°14 : Synthèse de la croissance des ligneux en dehors de l’enclos  

 
Hauteur max (mètres) Moyenne (mètres) 

 

2016 2017 
Différence 
(mètres) 

2016 2017 
Différence 
(mètres) 

Erable 0,41 0,42 0,01 0,32 0,35 0,03 

Framboisier 0,34 0,37 0,03 0,21 0,33 0,12 

Myrtille 0,34 0,23 -0,11 0,30 0,22 - 0,08 

Sorbier 0,33 0,32 -0,01 0,30 0,29 -0,01 

Figure n°6 : Croissance des ligneux en dehors de l’enclos 
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Ces résultats montrent des différences importantes, entre la végétation ligneuse à l’intérieur de l’enclos, et celle à 
l’extérieur. Face à une croissance qui peut être qualifiée de « normale » dans l’enclos (croissance de l’ordre de 10 à 30 
cm en un an), la croissance des ligneux est fortement altérée en dehors (croissance de l’ordre de 0 à 10 cm, avec 
plusieurs individus morts). 

La strate herbacée n’a pas pu être mesurée (hauteur et valeur fourragère) en dehors de l’enclos, du fait d’une 
végétation déjà fortement broutée lors de notre passage. 

Le suivi pluriannuel permettra de renforcer cette première analyse. Le premier constat est double : l’abroutissement par 
le chamois ralentit fortement la recolonisation ligneuse dans le couloir Dagobert, comme cela était déjà pressenti. A 
contrario, il a un impact non négligeable sur les essences, qu’elles soient ligneuses ou herbacées. 

5.3.6. European dendrochronologie fieldweek 

Un regroupement international de dendrochronologie a eu lieu sur la Réserve naturelle, du 10 au 17 septembre. 

A partir du refuge CAF des Trois Fours, 33 personnes ont découvert ou approfondit leurs connaissances de la lecture des 
cernes de croissance des arbres, sous la direction de professeurs français (Rathgeber, INRA), suisse (Treydte, WSL) et 
Allemand (Tegel, IWW). Les spécialités abordées (climatologie, anatomie, archéologie, écologie) ont utilisé des 
exemples du massif vosgien pour étudier des cas concrets. La Réserve naturelle a servi de support d’étude pour les 
groupes de climatologie et d’anatomie. 

Divers prélèvements ont été réalisés ; la synthèse des résulats est présentée ci-dessous. 

Carte n°3 : Prélèvement pour les études de dendrochronologie 

  

Synthèse des observations 

1./ Prélèvement sur une racine d’érable sycomore exposée dans le talus du sentier des Roches. La démonstration a 
permis de dater la création du sentier (1910), une phase d’enfouissement puis de mise à nu de la racine. 

1 

2 

4 

3 

5 6 
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2./ L’analyse d’un épicéa couché dans un 
éboulis du sentier des Roches a permis de 
déterminer divers perturbations subies 
(chutes de pierres) ainsi que la date de sa 
chute en 1994, d’après l’âge des 
réitérations. 

3./ L’observation d’un orme a été 
particulièrement intéressante. Cet orme est 
situé au bord du sentier des Roches et est 
facilement reconnaissable parce qu’avec le 
temps, il a intégré une ancienne main 
courante du sentier dans une fourche. Bien 
que cet individu ne soit pas imposant, 
l’étude des cernes montre qu’il était déjà en 
place en 1895. Le bois montre une attaque 
de graphiose dès les années 1960, dont il 
s’est remis au bout de quelques années. Une 
deuxième attaque de graphiose remonte à l’année 2010. Elle est encore visible sur le feuillage de l’arbre, qui apparait 
dépérissant, en 2017. La plupart des ormes adultes des alentours sont morts de la graphiose. 

4./ Vers la fin du sentier des Roches, à proximité du Krappenfels, un groupe d’épicéas à fait l’objet d’une description 
plus précise et d’un échange intéressant lors de la restitution. 

Les épicéas massifs de cet endroit ont permis d’établir un âge moyen (sur 12 arbres) de 148 ans, le plus vieil arbre vivant 
échantillonné atteignant 183 ans. Les cernes de croissance des jeunes années apparaissent très larges, plaidant pour 
une croissance à découvert sans compétition, dans une trouée de régénération (ou en pépinière ?). La présence d’arbre 
mort au sol encore plus ancien, ainsi que la présence de classes d’âge différentes dans le peuplement observé 
témoigneraient d’un peuplement naturel. Les années 1945 et 1964 présentent des cernes très étroites et donc une 
croissance très limitée. 

Les échanges ont permis de relever que l’ips typographe est cité dans le massif vosgien en 1913 (Issler), ce qui pourrait 
indiquer la présence de futaies mâtures, alors que l’absence d’épicéas dans les constructions alsaciennes (sauf de rares 
mentions à Strasbourg) démontre la rareté de cette essence dans la période historique (Tegel). 

5./ Un sapin à proximité des épicéas cités plus haut a permis l’observation de cernes remontant à 1824, sans que cela ne 
corresponde au centre et donc à l’âge maximum de l’arbre. 

6./ Trois végétaux ont été prélevés le 12 septembre sur l’éboulis du sentier des Mulets. Un pied de myrtille (60 cm de 
hauteur), ainsi qu’un pied de callune (70 cm, diamètre 1 cm), dont l’âge est supérieur à 20 ans. Un épicéa sec et 
déraciné par un mouvement de bloc (hauteur 1,7 m, diamètre 4,5 cm) a révélé un âge de plus d’un siècle. Il n’a pas été 
possible d’être plus précis en raison de l’absence vraisemblable de croissance certaines années, révélée par des 
variations de cernes ne correspondant pas aux séries climatiques. 

  
Prélèvement de carotte pour l’analyse dendrochronologique 
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5.3.7. Prospection de myxomycètes nivicoles 

Ces prospections sont conduites grâce à l’expertise bénévole de Bernard Woerhly, accompagné du gestionnaire le 29 
mars. Les conditions climatiques de l’hiver 2016-2017 ont entrainé un enneigement discontinu sur le massif vosgien, y 
compris sur la Réserve naturelle. D’ordinaire, l’enneigement persistant permet à des espèces inféodées à ces conditions 
(communautés chionophiles ou nivicoles) d’être présents.  

Dans l’état actuel des connaissances, les myxomycètes nivicoles demandent ainsi un enneigement continu de 2,5 mois, 
ce qui rend leur observation difficile hors des sites d’altitude. En l’absence de couverture neigeuse suffisante, les 
observations du printemps 2017 ont révélées une densité d’individus et une diversité d’espèces très limitées.  

Tableau n°15 : Observations de myxomycètes nivicoles en 2017 la croissance des ligneux en dehors de l’enclos  

Espèce Sites d’observation 

Lamproderma ovoideum 
Tourbière Dagobert 
Côte 1000 
Prairie du Baerenbach 

Trichia alpina Tourbière Dagobert 

 

 
Crédit Photo : Bernard Woerhly 

5.3.8. Prospection des bryophytes 

Ces inventaires ont été menés par Francis Bick et Bernard Stoehr en 2016 et 2017. Les résultats ci-après sont extraits de 
la synthèse réalisée par ces 2 auteurs. 

Cette campagne d’inventaires confirme la richesse bryologique de la Réserve naturelle. D’anciennes données ont été 
confirmées, d’autres restent à rechercher. Les pentes et les couloirs d’avalanche du Falimont, les abords de l’Etang noir, 
les habitats infra forestiers pourraient sans aucun doute encore livrer des espèces nouvelles ou permettre d’en 
retrouver certaines de citation ancienne.  

Schaeferthal 

Un inventaire de la bryoflore d’un pré tourbeux à proximité du Schaeferthal, situé aux abords immédiats d’un sourcin 
sous un captage, a permis d’identifier 8 bryophytes. Deux espèces apparaissent particulièrement intéressantes : 
Rhizomnium magnifolium et Philonotis seriata. 

Philonotis seriata est une bryophyte au sens strict du terme, rattachée à la famille des Bartramiacées. Cette espèce se 
développe à proximité des sourcins d’altitude et ses populations sont relativement bien représentées mais cantonnées 
au-dessus de 1000 mètres d’altitude dans les Hautes-Vosges. Rhizomnium magnifolium est beaucoup moins courant ; 
cette mousse acrocarpe a été citée pour la première fois dans les Vosges par Michael Lüth, en 1997. Cette espèce rare 
se retrouve dans les ruisselets et les sourcins de la plupart des anciens cirques glaciaires des Hautes-Vosges. 

Cirque du Frankenthal 

La prospection dans la partie haute des couloirs d’avalanche du Frankenthal a livré 12 espèces. La présence de Bryum 
weigelii est particulièrement intéressante. Cette petite Bryacée est typique des sourcins froids d’altitude. Elle est 
cantonnée dans les Vosges dans les anciens cirques glaciaires. Elle a été observée dans la partie haute du Wormspel et 
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dans l’Ammelthal-Schwalbennest où elle se développe préférentiellement dans les ruisselets, au printemps, en 
compagnie de Philonotis seriata et de Dichodontium palustre.  

Missheimle 

La tourbière du Missheimle a été parcourue dans sa partie basse le 22 août 2017. Cette prospection a permis d’observer 
7 espèces de Sphaignes. Dicranum bonjeanii et Dicranum undulatum n’ont pas été rencontrés. On notera la présence 
sur les sédiments d’une petite dalle rocheuse, dans la tourbière, de Campylopus introflexus, une bryophyte allogène, 
considérée comme une espèce envahissante.  

Rochers du Wurzelstein 

Les bryophytes strictement présentes sur les parois rocheuses, les replats et les escarpements du Wurzelstein ont été 
listées par Francis Bick le 6 juillet 2017. Le cortège de bryophytes est typique de ce type de milieu et est habituellement 
courant dans les escarpements rocheux des Hautes-Vosges.  

Tourbière condensarogène du sentier des Mulets 

L’inventaire d’une tourbière sur blocs, dite « condensarogène », réalisé le 22 novembre 2017, a permis de nommer 25 
bryophytes. 

Les boulaies pubescentes montagnardes sur blocs à sphaignes constituent, dans le massif des Vosges cristallines, des 
formations végétales rares. La Réserve naturelle présente un bel exemple de cette formation végétale localisée sous le 
sentier des Mulets et le sentier des Roches, à 870 mètres d’altitude.  

Ces écosystèmes froids abyssaux sont localisés dans les Vosges entre 750 et 1000 mètres d’altitude. Selon certains 
auteurs, la circulation d’air interne dans les lacunes entre les blocs est à l’origine d’une singularité climatique 
exceptionnelle dans ces milieux.  

Durant la période estivale, la circulation de l’air des lacunes est descendante et fait ressortir l’air frais par les lacunes au 
bas de l’éboulis provoquant une aspiration de l’air extérieur dans le haut du pierrier. En période hivernale, cette 
circulation d’air s’inverse et devient ascendante. Cela signifie que l’air chaud est expulsé par le haut de l’éboulis créant 
une aspiration de l’air froid dans le bas de l’éboulis.  

Dans ce contexte, les échanges thermiques importants conditionnent une végétation essentiellement bryophytique, 
dense et diversifiée. La partie ouverte de cette tourbière sur blocs abrite des espèces arcto-alpines comme la flouve des 
Alpes et le bouleau des Carpathes. A la base de la falaise, des débris cryoclastiques de granulométrie relativement fine 
provoquée par les gels et dégels successifs évoluent vers un éboulis qui se transforme dans le bas de la pente en 
tourbière condensarogène. 

5.3.9. Autres résultats  

Une espèce nouvelle pour la flore a été déterminée par R. Bœuf : Festuca worspeliensi (en cours de publication). Cette 
espèce, découverte dans le Wormspel, a été observée dans le Falimont. Il s’agit d’un taxon subalpin, endémique des 
couloirs avalancheux des Hautes-Vosges. 

Au mois de juin, les prospections des botanistes (R. Bœuf, J.-P. Berschtold et B. Stoehr) dans les boulaies sur bloc et les 
pierriers au Hirschsteine ont permis de mettre en évidence une espèce peu observée jusque-là, Anthoxantum alpinum. 
Elle n’est mentionnée que par R. Treiber lors de l’étude du cirque glaciaire du Frankenthal en 2012.  

Cette espèce est connue sur 4 stations : Frankenthal, sentiers des mulets, Hirschsteine et Rochers verts.  

Le 11 juillet, le gestionnaire a accompagné les prospections de Michel Simon, expert dans le groupe des rosiers. 
Plusieurs sites ont été parcourus : Dagobert, Falimont, Martinswand. Sur ces sites, plusieurs observations de Rosa alpina 
(synonyme Rosa pendulina) ont été faites. La majorité est abroutie par les chamois, sans aucune jeune pousse, à 
l’exception des parois raides et inaccessibles. 

A la Schlucht, trois espèces sont observées : Rosa glauca, Rosa canina et Rosa sub-canina. Les trois espèces sont 
consommées par les chamois, sans régénération possible. 

Base de données 

Depuis 2016, aucune donnée n’a été saisie dans la base de données, suite au passage à la version SERENA 2 qui 
n’apporte toujours pas satisfaction. 
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6. INFORMATION DES PUBLICS ET EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 

6.1. Site Internet 

En 2017, un projet commun aux 4 Réserves naturelles gérées par le Parc naturel régional a été engagé pour la révision 
du site internet. 

Le site actuel http://www.hautes-vosges.reserves-naturelles.org/ est aujourd’hui obsolète. Il n’est pas possible pour le 
gestionnaire d’y apporter de quelconques modifications. 

L’objectif de cette opération est de proposer un nouveau site commun aux Réserves naturelles du Frankenthal-
Missheimle, de la Tourbière de Machais, du Massif du Grand Ventron, et des Ballons Comtois, sur la base de l’existant. 

La prestation a été confiée à la société Patte Blanche, pour un montant total de 12 704 €. Le site devrait être mis en 
ligne au premier semestre 2018. 

6.2. Maraudage 

Les actions de maraudage sont confiées annuellement au CPIE des Hautes Vosges, via une convention dédiée. 

Le maraudage est une action qui consiste à sensibiliser le public qui fréquente des milieux naturels fragiles. L’animateur 
effectue sa mission en se déplaçant sur la zone protégée. Il peut s’arrêter et installer son matériel pédagogique et/ou 
d’observation à des endroits qu’il juge stratégique pour attirer un maximum de personnes, tout en ayant à sa 
disposition un support naturel qui prête à la discussion et à l’observation.  

Tableau n°16 : Synthèse des séances de maraudage en 2017 

Dates Nombre de contact 

13/07/2017 54 
02/08/2017 42 
04/08/2017 18 
22/08/2017 86 
23/08/2017 70 
30/10/2017 12 
31/10/2017 24 

 252 

Particularités du site & du public 

Le secteur de « maraude » se situe au niveau de la moraine frontale du cirque du Frankenthal, sur le sentier qui mène à 
l’auberge. A l’abri du vent, il est au cœur de la Réserve naturelle, à proximité de la tourbière de l’Etang noir, écosystème 
fragile et très bon support pédagogique. Ce sentier est l’un des plus prisé des randonneurs. 

Public rencontré 

L’accès au site de maraude n’étant possible qu’à pied avec de gros dénivelés, le public rencontré en ces lieux est 
constitué pour l’essentiel de randonneurs, bons marcheurs et de sportifs qui se montrent intéressés par l’approche. Les 
heures de fréquentation des lieux sont plutôt fixes, dictées par la longueur du circuit Schlucht – sentier des Roches – 
Frankenthal – Hohneck – Schlucht, parcouru par la plupart des randonneurs. 

Thèmes abordés 

- Formation de la tourbière de l’Etang noir, faune et flore 

- Mode de vie et morphologie du chamois (introduction, régime alimentaire, adaptation à la montagne, mœurs) 

- Techniques de chasse des faucons crécerelles et pèlerins 

- Botanique (plantes rencontrées dans le couloir du Falimont) 

- Fragilité du milieu et réglementation 

- Itinéraires de randonnée 

http://www.hautes-vosges.reserves-naturelles.org/
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Bilan de l’animateur 

Le public rencontré sur la moraine frontale est plus enclin à de longues conversations que celui rencontré au col de 
Falimont désireux de monter au sommet du Hohneck ou de regagner sa voiture. Le public d’origine locale se renseigne 
plus particulièrement sur le fonctionnement du Parc naturel régional ou des parcs régionaux en général et sur leur 
implication dans la protection des écosystèmes et des paysages naturels. Certains, par exemple, s’interrogent quant à la 
pertinence de l’existence d’une route goudronnée sur les pentes du Hohneck. 

Les tiques et la maladie de Lyme  

Les gens sont très intéressés par cette problématique et questionnent beaucoup sur les conditions de contamination, la 
détection, la prévention, et le soin. Certains relèvent la différence marquée de gestion et de prise en compte de cette 
maladie entre les 2 pays frontaliers que sont l’Allemagne et la France.  

Les déchets  

Les déjections humaines, en lisières de forêt, en bordure de sous-bois le long ou aux croisements de chemin, en sont la 
cause principale. Viennent ensuite les déchets issus des pique-niques ou apéritifs en plein air, tels que bouteilles en 
verre et conserves. Si certains de ces dépôts sauvages présentent des traces laissées par le temps, d’autres plus récents 
montrent une incivilité récurrente des gens vis-à-vis des milieux naturels qui les accueillent. 

6.3. Programme scolaire 

Projet toponymie 

Dans le prolongement du travail engagé en 2017 avec le lycée de Munster, le projet sur la toponymie se poursuit avec 
un stage d’une durée de 3 mois. L’objet du stage était de développer une application pour smartphone qui permette 
aux utilisateurs de connaitre l’origine des noms des lieux-dits lorsqu’ils randonnent dans les différents secteurs de la 
Réserve naturelle. 

Au terme du stage, l’application n’a cependant pas pu être finalisée, les difficultés étant d’ordre technique sur le 
développement informatique. Il est prévu de confier la suite du projet à des étudiants en informatique de Strasbourg 
pour poursuivre et finaliser le travail. La valorisation auprès du grand public est envisagée pour 2018. 

Projet pour les scolaires (CPIE des Hautes-Vosges) 

Trois écoles ont été sensibilisées aux milieux de la Réserve naturelle en 2017 :  

✓ Hohrod : classe de M. Bucher, 12 élèves (CP, CE1, CE2, CM2)  

✓ Soultzeren : classe de Mme Charwatt, 23 élèves (CM1, CM2)  

✓ Stosswihr : classe de M. Ludwig, 19 élèves (CM1, CM2) 

Le projet s’est déroulé en 3 séances pédagogiques, animées par le CPIE des Hautes-Vosges. 

Séance 1 : une Réserve naturelle, c’est quoi ?  

En préambule de cette phase, les élèves expriment leurs représentations initiales à propos de la notion de Réserve 
naturelle. Ils travaillent ensuite à en définir la notion.  

Objectifs de la séance : ✓ Définir ce qu’est une Réserve naturelle. ✓ Se familiariser avec la réglementation en vigueur. ✓ 

S’initier au repérage des traces et indices de présence de la faune sauvage. ✓ Découvrir la mosaïque d’habitats, la 
diversité d’espèces présentes.  

Déroulement de la séance : Après que l’animateur leur ait proposé une série de termes et expressions en relation avec 
la notion de « réserve », les élèves, répartis en groupes de travail, doivent les rapprocher de photographies de milieux 
et d’animaux représentatifs de la Réserve naturelle. Ce travail se conclut par une mise en commun et un partage des 
travaux réalisés par chaque groupe.  

Suit un bref aperçu des différents aspects de la réglementation appliquée dans une Réserve naturelle.  

Puis commence un second travail de groupe qui se déroule sous la forme d’ateliers tournants qui utilisent différents 
outils permettant notamment de comparer la biodiversité entre l’été et l’hiver dans différents milieux. Ces panneaux 
concernent : la tourbière, la hêtraie-sapinière, les hautes-chaumes.  

Séance 2 : restitution de projet  



Réserve naturelle nationale du Frankenthal-Missheimle  Rapport d’activité 2017 

Parc naturel régional des Ballons des Vosges  32 
 

LE CPIE accompagne ce travail, en déployant une pédagogie de projet tout en mettant en œuvre une approche 
interactive. Cette restitution permet de fédérer le travail des classes et de présenter, par des approches différentes, les 
réserves naturelles des Hautes-Vosges.  

Objectifs de la séance : ✓ Aider à la réalisation de la restitution du projet sur la notion de Réserve naturelle. ✓ Organiser 

le travail. ✓ Lancer la démarche de réalisation de la restitution. ✓ Accompagner la classe et l'enseignant(e). 

Déroulement de la séance : En guise de travail de restitution, l’animateur propose à chaque classe l’élaboration de 
carnets nature utilisables en outre lors de la sortie dans la Réserve naturelle au cours de la séance 3. 

Séance 3 : découverte de la Réserve naturelle  

Cette phase s’organise autour d’une sortie terrain, amenant les élèves à découvrir différents milieux naturels. 

Objectifs de la séance : ✓ Visualiser la mosaïque d’habitats entrevue lors de la première séance. ✓ Aborder la notion de 

quiétude. ✓ Comprendre l’impact humain sur la Réserve naturelle. ✓ Comprendre les missions d’un garde. ✓ 
Comprendre la fragilité des différents milieux. 

Déroulement de la séance : avant de se mettre en route, l’animateur procède à une revue des différentes règles à 
observer dans la Réserve naturelle. Il procède ensuite à une présentation des différents milieux naturels présents, 
préparatoire à leur découverte en cours de journée.  

Partant du parking des Trois Fours, l’itinéraire suivi, à destination de l’auberge des Cascades à Stosswihr, conduit à leur 
découverte : la chaume des Trois fours, la hêtraie 
d’altitude, les falaises rocheuses de la Martinswand, 
les cirques glaciaires de la descente du col Falimont, 
la tourbière de l’Etang noir et sa moraine glaciaire, les 
éboulis rocheux et la hêtraie-sapinière du sentier des 
Cascades. 

Chaque traversée d’un de ces milieux est l’occasion 
d’activités pédagogiques visant à en découvrir les 
richesses faunistiques et floristiques, l’impact des 
activités humaines et leur contribution à façonner le 
paysage (élevage-pâturage, auberge, tourisme 
pédestre, …). Ces activités permettent également de 
comprendre la fragilité de ces milieux afin de les 
respecter et de mieux les préserver.  

Bilan : la descente du col du Falimont s’est 
relativement bien passée pour l’ensemble des élèves 
qui avait été prévenu de la difficulté du parcours. Tous sont globalement venus avec un équipement adapté au terrain 
très pentu et glissant. Il n’en a hélas pas été de même des parents accompagnants qui ne s’attendaient pas forcement à 
ce type de difficultés et avaient, pour certains, surestimé leurs capacités physiques. 

6.4. Rencontre des propriétaires 

Une rencontre avec les propriétaires privés a eu lieu le 28 juillet 2017. Elle a permis de réunir 12 personnes. 

Points à l’ordre du jour de la réunion du 28 juillet à la Maison du Parc à Munster :  

1/. Actualités  

2/. Plan de gestion 2018 - 2023 

3/. Bilan du mandat du représentant des propriétaires 

4/. Election du représentant des propriétaires  

5/. Discussion & Echanges  

Outre la présentation du nouveau plan de gestion, la rencontre a permis de conduire l’élection du représentant des 
propriétaires au Comité Consultatif. Un seul candidat s’est déclaré. M. Gilbert Neyer a ainsi été réélu à la majorité pour 
un mandat d’une durée de 3 ans. 
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6.5. Bilan des visites et interventions de formation 

12 animations / interventions réunissant près de 450 participants ont été proposées par le gestionnaire en 2017. 

Tableau n°17 : Synthèse des interventions en 2017 

Date Type Groupe ou évènement 
Nombre de 
participants 

Thématiques principales 

24/03/2017 
Visite 
technique 

M. le Préfet du Haut-Rhin et 
élus 

7 Visite de la Réserve naturelle 

07/04/2017 
Formation 
initiale 

Lycée Munster, section 
franco-allemande 

24 Toponymie Frankenthal 

12/05/2017 
Formation 
initiale 

Ecole de Stosswihr 30 Visite de la Réserve naturelle 

20/05/2017 
Visite 
technique 

Club Vosgien de la Vallée de 
Saint-Amarin 

14 Gestion du Frankenthal 
 

02/06/2017 
Formation 
initiale 

Ecole d'Hohrod 12 Visite de la Réserve naturelle 

13/06/2017 
Visite 
technique 

Agro-Paristech de Nancy 19 Visite de la Réserve naturelle 

24/06/2017 
Visite 
technique 

Société Botanique d'Alsace 27 Visite à l'occasion des 20 ans de la SBA 

11/09/2017 
Visite 
technique 

European 
dendrochronologie 
fieldweek 

35 
Accompagnement pour les prélèvements, 
présentation du territoire 

12/09/2017 
Formation 
initiale 

Ecole de forestiers tchèque 40 
Présentation en salle : le PNRBV, les espaces 
protégés, la gestion sylvicole dans la RNFM 

29/09/2017 
Visite 
technique 

Partenariat 
PNRBV/AFD/Parc Xianju 

23 La gestion de la RNFM 

01/10/2017 Grand public Porte ouverte PGM Hohrod 200 PNRBV/RNFM 

21/10/2017 
Visite 
technique 

Comité consultatif RNFM 20 
Visite post chantier Frankenthal et projet 
toilettes sèches  

En complément, le gestionnaire est intervenu dans d’autres formations, dans le cadre des interventions proposées par 
le Parc naturel régional : 

• Intervention sur le thème des forêts naturelles pour la série TV « L’homme des bois » (Voyage/TV5 Monde) le 
16 février, 

• Participation au jury de l’examen final du brevet d’état d’Accompagnateur en Montagne (1,5 journées les 15 et 
16 mai), 

• Intervention lors d’un module de formation à destination des agents de RTE (Réseau de Transport 
d’Electricité) : les espèces et habitats emblématiques et leur prise en compte dans les projets (1/2 journée le 
20 juin). 

  
Sortie organisée à l’occasion des 20 ans de la SBA / Accueil d’Agro-Paris Tech 
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7. COMITE CONSULTATIF 

L’arrêté n°20142014209-0020 du 28 juillet 2014 portant renouvellement de la composition du Comité Consultatif de la 
Réserve naturelle est arrivé à terme de sa période de 3 ans. Un nouvel arrêté en date du 09 août 2017 a porté 
prorogation de la composition du Comité Consultatif pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 28 janvier 2018. 

Deux Comités Consultatifs ont été organisés en 2017, pour accompagner notamment la construction et l’approbation 
du nouveau plan de gestion.  

Points à l’ordre du jour de la réunion du 20 avril à la mairie de Stosswihr :  

1/. Approbation du compte-rendu de la réunion du 08 septembre 2016 

2/. Examen du rapport d’activité 2016 

3/. Présentation du programme d’action et du budget 2017 

4/. Marcairie du Frankenthal : présentation globale du projet et demande d’autorisation 

5/. Révision du plan de gestion : retour sur les groupes de travail thématiques et présentation des orientations à moyen 
terme 

6/. Sortie organisée pour les 20 ans de la Société Botanique d’Alsace : demande d’autorisation pour la sortie de sentiers 

7/. Demande d’autorisation de prélèvement : bryophytes, spermaphytes, insectes, lichens et minéraux 

8/. Points divers 

Points à l’ordre du jour de la réunion du 13 septembre à la Préfecture du Haut-Rhin :  

1/. Approbation du compte-rendu de la réunion du 20 avril 2017 

2/. Présentation du Plan d’Aménagement Forestier de la commune de Hohrod pour approbation 

3/. Présentation des travaux d’ouverture sur le pâturage du Frankenthal pour approbation 

4/. Présentation du projet de toilettes sèches au Frankenthal pour approbation 

5/. Présentation du plan de gestion 2018-2023 pour approbation 

6/. Points divers 

  
Visite technique du site du Frankenthal par le Comité Consultatif en octobre 
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8. REVISION DU PLAN DE GESTION 

Conformément à l’article R.332-21 du Code de l’Environnement, chaque Réserve naturelle nationale dispose d’un plan 
de gestion qui fixe les modalités de gestion pour une durée de 5 ans.  

L’année 2017 a été mise à profit pour renouveler le plan de gestion qui arrivait à échéance fin 2016. Plusieurs étapes 
ont échelonné la construction de ce plan : 

- Évaluation du plan de gestion, présenté et validé par le Comité Consultatif en septembre 2016 

- Groupes de travail thématiques, organisés dès 2016 et finalisés en janvier 2017 : milieux forestiers & Equilibre 
Faune-Flore (03/11/16), milieux ouverts & milieux humides (10/11/16), cirques glaciaires (13/12/16) et gestion 
des fréquentations (12/01/17) 

- Présentation des objectifs du plan (objectifs à moyen terme) au Comité Consultatif le 20 avril 2017 

- Groupe de travail thématique sur le programme d’actions (27/06/17) 

- Présentation du plan de gestion lors de la rencontre avec les propriétaires privés (28/07/17) et les élus des 
communes concernées (21/08/17) 

- Présentation du plan de gestion, validé à l’unanimité par le Comité Consultatif le 13 septembre 2017 

- Passage devant le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) le 07 novembre 2017 

Les différents groupes de travail ont permis d’échanger entre membres du Comité Consultatif, membres du CSRPN et 
acteurs locaux. Ils ont permis d’aboutir à un programme d’actions partagés entre partenaires.  

L’avis du CSRPN est en cours de rédaction et devrait être formalisé au début de l’année 2018. 

Le plan de gestion devrait être arrêté début 2018, pour une mise en œuvre effective dans la foulée. 
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9. BILAN FINANCIER  

En 2017, le budget de fonctionnement et le budget d’investissement ont été consommés de la façon suivante. 

Les charges du personnel représentent 79 %, les charges à caractère général 5,5 % et les charges de fonctionnement 12 
% du budget de fonctionnement. 

Le budget d’investissement a été ciblé en totalité sur les travaux de réouverture des milieux prairiaux : prairie du 
Frankenthal et prairie du Baerenbach. 

Tableau n°18 : Budget de fonctionnement & d’investissement 2017 

Budget de fonctionnement - 2017 

Nature des Dépenses 

Charges de personnel  87 824 € 
    
Charges à caractère général 6 138 € 
Entretien et charges liés aux locaux 735 € 
Frais de structure PNRBV 1 000 € 
Maintenance & entretien du matériel 2 670 € 
Formation, colloque & réseau RNF 641 € 
Assurance 1 091 € 
    
Charges de fonctionnement 14 499 € 
Matériel & équipement technique 2 652 € 
Frais de mission & carburant 2 806 € 
Suivi scientifique, étude, surveillance, travaux sur terrain 3 900 € 
Animation & pédagogie 5 141 € 
    
Investissement - Provision 1 817 € 
    

DEPENSES 2017 110 278 € 
RECETTES 2017 (100 % DREAL GRAND EST) 111 200 € 

Budget d’investissement - 2017 

Nature des Dépenses 

Travaux de gestion 
 Travaux d’ouverture sur le pâturage du Frankenthal 8 824 € 

  
Travaux d’ouverture sur la prairie du Baerenbach 8 763 € 

DEPENSES 2017 17 587 € 
RECETTES 2017 (100 % DREAL GRAND EST) 16 665 € 

 

TOTAL DEPENSES 2017 127 865 € 
TOTAL RECETTES 2017 (100 % DREAL GRAND EST) 127 865 € 
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