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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 2018. 

Cette année a été marquée par l’approbation du nouveau plan de gestion 2018-2022 par arrêté préfectoral 
en date du 30 juillet. Les actions de ce nouveau plan ont déjà été engagées pour cette année 2018. 

Les études menées cette année ont notamment permis d’approfondir les connaissances sur la Réserve 
naturelle, sur des thématiques diverses : suivi diachronique de la flore du Massif du Hohneck, suivi 
floristique des chaumes et prairies, inventaire du zooplancton dans l’Etang noir, … 
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1. MOYENS HUMAINS 

1.1. Equipe intervenant sur la Réserve naturelle 

En 2018, 11 salariés du Parc ont été mobilisés pour assurer la gestion de la Réserve naturelle, à hauteur de 
2 Equivalents Temps Plein (ETP). Emmanuelle Hans a été absente à compter du 20 octobre, en raison d’un 
congé maternité. Elle est remplacée par Léo Duchamp, technicien, en appui d’Arnaud Foltzer. 

Tableau n°1 : Equipe mobilisée 

Nom ETP Fonction 

Emmanuelle Hans 0,85 Conservatrice 
Arnaud Foltzer 0,75 Technicien 
Léo Duchamp 0,15 Technicien 
Claude Michel 0,05 Responsable du pôle « Environnement »  
Laurent Domergue, Alix Greuzat, Lucile Demaret, Adrien 
Charpin 

0,10 Equipe RN : surveillance & animation 

Claudia Ritzenthaler, Stéphanie Jacquat & Isabel Heitz 0,10 Administration, suivi comptable & secrétariat 

1.2. Stagiaires 

Benoit Nicolas, a été accueilli pour une durée de 6 mois. Etudiant en Master 2 « Ecosystèmes, 
Agrosystèmes et Développement durable, Spécialité Ecologie, Agroécologie, Biodiversité ». Sujet de stage : 
le suivi diachronique de la flore du Massif du Hohneck. 

1.3. Formations 

Arnaud Foltzer a suivi une formation de 4 jours sur les Indicateurs de Changement écologique dispensée 
par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Il s’agit d’une méthode de suivi des ongulés 
sauvages permettant la mise en place d’une gestion adaptative des espèces gibier. 

1.4. Implication dans les réseaux  

Le gestionnaire a participé à 3 rencontres inter-réserves : 

• le colloque national de Réserves Naturelles de France à Ronce-les-Bains, du 3 au 7 avril 2018, sur la 
thématique « 500 Réserves naturelles en 2030 ? Quelle vision d’avenir ? Quelles clés de réussite ? 
Quels financements ? », 

• 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, le 20 juin, 

• La rencontre des gestionnaires des Réserves naturelles du Grand Est, co-organisée par la DREAL et 
la Région Grand Est, qui s’est déroulée les 1er et 2 octobre à La Bresse.  

Correspondants et représentants régionaux 
Emmanuelle Hans a été désignée comme suppléante de Frédéric Lonchampt pour être représentante de 
Réserve Naturelle de France au Comité régional de la biodiversité Grand-Est. Les représentants ont pour 
mission de glaner les informations liées aux réserves naturelles et de porter la voix de RNF et du réseau des 
Réserves naturelles pour une meilleure prise en compte des enjeux liés à ces espaces protégés. Cette 
mission vient en complément du rôle de « correspondant RNF », déjà occupé par Emmanuelle Hans depuis 
2017 et qui a pour objectif d’assurer une mission de relais d’informations auprès des gestionnaires de 
Réserves naturelles. 

Atelier RNF « Sports de nature » 
Le travail initié en 2017 par RNF sur la thématique des sports de nature s’est poursuivi en 2018 via la 
synthèse et l’analyse des résultats de l’enquête sur les sports de nature dans les Réserves naturelles. Ce 
travail a fait l’objet d’une présentation lors du congrès de RNF en avril. 
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2. SURVEILLANCE DU TERRITOIRE ET POLICE DE L’ENVIRONNEMENT 

En 2018, le gestionnaire dispose de 2 agents commissionnés et assermentés pouvant assurer des missions 
de surveillance sur le territoire de la Réserve naturelle. 

Comme chaque année, les liens interservices sont privilégiés pour renforcer la surveillance du territoire. 

Tableau n°2 : Service mobilisé pour la surveillance 

Service Implication 
dont tournées 
autonomes 

Parc naturel régional des Ballons des Vosges  32 tournées 16 tournées 

Office National des Forêts 
10 tournées sous-traitée à l’ONF, 
pour un montant de 3.240€ 

1 (mission ONF) 

Agence Française pour la Biodiversité 6 tournées  
Brigade Territoriale de Gendarmerie de la Vallée de 
Munster 

1 tournée  

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 1 tournée  

Figure n°1 : Répartition des infractions constatées en 2018 

 

Les chiens non tenus en laisse représentent toujours la première part des infractions. Les chiffres pour le 
camping, camping-cars et VTT sont en augmentation, liées à l’évolution des pratiques constatées sur le 
terrain, mais également à une modification de la présentation des données (nombre de personnes mises en 
causes et non plus infraction) 

Tableau n°3 : Suites données aux infractions en 2018 

Nombre d’infractions 123 

Constat simple 37 
Rappel à la loi 86 
Avertissement formel 0 

Verbalisation 

C1 0 
C2 0 
C3 1 
C4 0 
C5 0 
Délit 0 

1 procédure de timbre-amende a été dressée en 2018 pour un chien non tenu en laisse (contraventions de 
la 3ème classe). 
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Tableau n°4 : Détail des tournées de surveillance 2018 

Date Durée Service Fréquentation 
Total 

Infractions 
Remarques 

07/01/18 3:30 PNRBV ONF 0-10 3 
Chasse secteur Trois Fours. Coulées de neige 
Frankenthal et Dagobert.  

23/01/18 2:30 PNRBV 0-10 0  

04/02/18 4:00 PNRBV >200 7 
Compétition ski Trois Fours. Equipement 
sonore avec accord préalable du gestionnaire. 
Chiens non tenus. 

06/02/18 4:00 PNRBV 30-50 0  

18/02/18 4:00 PNRBV 100-200 1  

21/02/18 4:00 PNRBV 10-30 2 
Beaucoup traces de ski hors-piste Tanet, 
nombreuses traces de circulation Missheimle 

07/03/18 2:00 PNRBV 0-10 1 Traces plusieurs quads chemin du tramway 

11/04/18 1:00 PNRBV 0-10  Broyage + épandage Nisslesmatt 

25/04/18 3:15 PNRBV AFB 10-30  Démontage pistes ski en cours. Panneau 
Schaeferthal à changer 

04/05/18 5:00 PNRBV 50-100 3 
Place à feu récente en face marcairie 
Frankenthal 

06/05/18 4:00 PNRBV ONF 100-200 6 Traces de VTT sur GR5 

07/05/18 3:00 PNRBV 10-30 1 
5 photographes de chamois ; 2 personnes radio 
amateur ; 1 skieur dans couloir Dagobert 

09/05/18 4:00 PNRBV AFB 100-200 1  

11/05/18 4:00 PNRBV >200 4 
Géocaching grotte Dagobert, Randonneurs avec 
radio dans sac sur sentier des Roches, 
Nombreux grimpeurs à la Martinswand 

20/05/18 2:00 PNRBV 10-30 14 
Camping sous tente à proximité de la voiture 
(envoyé refuge des crêtes) ou en itinérance 
(rappel à la loi) 

27/05/18 5:00 PNRBV ONF 100-200 7 1 chamois mort sentier de la Bloy 

10/06/18 4:30 PNRBV ONF 50-100 4 1 chamois agonisant dans Falimont 

22/06/18 3:00 PNRBV AFB 10-30 3 
7 photographes Martinswand > Hohneck, 2 
campings car Trois Fours, 1 tente Schaeferthal 

28/06/18 8:00 PNRBV ONF 100-200 0 2 chevaux  

01/07/18 8:00 
PNRBV 

ONCFS AFB 
10-30 10   

06/07/18 4:30 PNRBV PSIG 10-30 0   

08/07/18 4:30 PNRBV ONF 100-200 3   

15/07/18 5:00 PNRBV 0-10 11   

20/07/18 4:30 PNRBV AFB 0-10 2 Coup de feu Schluchtkessel 

29/07/18 3:00 PNRBV 10-30 2 
Présence de 3 agents de l’ONCFS, 2 cueilleurs 
de myrtille dont un avec un peigne à cheveux 

01/08/18 1:30 PNRBV 0-10 1   

05/08/18 4:00 PNRBV AFB 10-30 5   

15/08/18 5:00 PNRBV ONF >200 24   

19/08/18 2:00 PNRBV 0-10 5   

26/08/18 1:00 PNRBV 0-10 0 Prédation sur chamois 

21/10/18 3:00 PNRBV ONF 10-30 0   

04/11/18 3:00 PNRBV ONF 50-100 1   

28/11/18 3:00 ONF 0-10 2 Traces 2 motocross sur GR5 

33 tournées 122 heures 123 infractions 

En 2018, des modifications ont été apportées à la rédaction des comptes rendus de tournées de 
surveillance afin de pouvoir intégrer des bilans nationaux ou de rationaliser les informations récoltées. 
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3. GESTION DES FREQUENTATIONS 

3.1. Suivi de la fréquentation pédestre 

En 2018, trois compteurs ont été opérationnels sur la Réserve naturelle. 

Tableau n°5 : Fréquentation sur les sentiers équipés d’éco-compteurs 

 Frankenthal GR 5 Nord Sentier des Roches 

Moyenne 2009-2016 14762 14011 36993 

Chiffre 2018 13841 18687 48630 

Nombre moyen de 
randonneur par jour 

71 96 249 

Nombre de jours sans 
fréquentation 

2 3 2 

Nombre de jours où la 
fréquentation est < à 50 
personnes 

97 71 27 

Nombre de jours où la 
fréquentation est > à 500 
personnes 

0 1 27 

Maximum journalier 274 1335 932 

Pic de fréquentation Dimanche 29 juillet 
Dimanche 19/08 

(marathon des crêtes 
vosgiennes) 

Mercredi 15 août 

Remarques 

Après des chiffres de 
2017 inférieurs aux 
valeurs observées sur les 
années de comptage, 
2018 est une année dans 
la moyenne. 

Proposition de consolider 
les chiffres en 2019. 

Fréquentation en 
augmentation par 
rapport aux années de 
références, mais plus 
cohérente que l’année 
2017.  

Proposition de 
consolider les chiffres 
en 2019. 

Proposition de 
conserver ce compteur 
pour suivre l’évolution à 
la hausse de ce sentier 
emblématique. Un bilan 
à 10 ans devrait pouvoir 
être fait en 2019 si le 
matériel ne fait pas 
défaut. 

Suivi des pièges photographiques 

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 : le piège photographique installé depuis février 2016 a été enlevé en avril 2018. Sur la 
période de janvier à avril, on dénombre 671 randonneurs, 43 chiens et 1 VTT. 

Stations de ski 

La saison 2017-2018 a été favorable : enneigement continu dans les stations de skis et fréquentation en 
hausse par rapport à la saison précédente. Le site nordique des Trois Fours a fermé le 18 mars après avoir 
accueilli 4000 skieurs. Les pistes du Gaschney (ouvertes du 2/12 au 4/03) et du Tanet (56 jours d’ouverture) 
ont quant à elles accueillies respectivement 3000 et 7500 skieurs. 

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. 
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3.3. Observations sur la fréquentation – nouvelles activités 

BASE Jump  

Le 14 septembre, Roseline KEMPF a observé un saut en Wingsuit depuis la Martinswand, avec atterrissage 
dans le Frankenthal. Il s’agit de sauter depuis un point haut (falaise en l’occurrence), de planer autant que 
possible grâce à une combinaison « ailée » avant d’ouvrir un parachute pour une réception contrôlée. A 
notre connaissance, il s’agit de la première mention de cette pratique dans le massif vosgien. En tant que 
nouvelle pratique, ainsi que par l’interdiction de tout atterrissage ou décollage à des fins de loisirs dans la 
Réserve naturelle, cette activité n’est pas autorisée. Son caractère exceptionnel à ce jour ne permet pas de 
l’appréhender complètement. 

 

Drone 

Les survols en drones dans le secteur Hohneck – Frankenthal – Trois Fours sont de plus en plus fréquents. A 
ce jour, l’impact de cette activité sur la faune n’est pas complètement cerné, il semblerait que la réaction 
est variable selon les espèces, la période de l’année, et d’autres paramètres. Aucune observation de 
dérangement ni d’indifférence n’a été faite à ce jour sur la Réserve naturelle. A priori, les espèces 
concernées pourraient être : les oiseaux rupestres (Faucon pèlerin, Grand corbeau, Hibou grand-duc), les 
oiseaux alpestres (Traquet motteux, Bruant fou, …), d’autres oiseaux et les chamois. Dans le cas des oiseaux 
rupestres et alpestres, s’agissant d’espèces protégées, leur dérangement intentionnel est interdit.  

D’autre part, des personnes fréquentant la réserve naturelle ont fait part au gestionnaire de leur 
désapprobation de cette pratique, par son côté potentiellement intrusif, mais surtout par les nuisances 
sonores engendrées. 

Au-delà du cadre règlementaire national, en tant que nouvelle pratique, ainsi que par l’interdiction de tout 
atterrissage ou décollage à des fins de loisirs dans la Réserve naturelle, cette activité n’est pas autorisée.  
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3.4. Suivi de projets 

Projet d’aménagement du col de la Schlucht 

Les travaux de requalification du col de la Schlucht ont débuté au printemps 2018. Les travaux ont été 
présentés par le Conseil Départemental des Vosges lors du Comité Consultatif de mars. Les principales 
modifications sont liées à la création de la nouvelle route, passant désormais entre la Réserve naturelle et 
l’ancien bâtiment du Tétras. L’emprise de la déviation de la RD417 n’empiète pas sur les limites de la 
Réserve naturelle.  

Néanmoins, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures paysagères prises par le Conseil Départemental 
des Vosges, la création d’un talus naturel selon la méthode dite "royal" a été réalisé. Cette technique 
consiste à réaliser un terrassement rocheux qui s’appuie sur les veines naturelles de la roche. L’objectif est 
d’obtenir des talus stables et une reconstruction du paysage conforme à la géologie. Conformément aux 
projections réalisées, la technique n’a empiété que de façon mineure la Réserve naturelle. 

Figure n°2 : Schéma d’aménagement pour la requalification du col de la Schlucht 

 

Le gestionnaire a suivi l’ensemble des travaux de réalisation du talus et s’est assuré que ces derniers ont 
été réalisés dans le cadre des autorisations prévues. Les limites de la Réserve naturelle ont été bornées de 
façon précise et le chantier s’est réalisé dans les conditions escomptées. 

La réalisation du talus a nécessité la fermeture du GR5 dès le mois de juin. En partenariat avec le 
gestionnaire, le Club vosgien ainsi que les propriétaires concernés, une déviation temporaire a été 
proposée en amont des travaux. L’ancien itinéraire a été fermé pour empêcher toute intrusion du public 
dans le chantier en cours. 

L’année 2019 sera mise à profit pour modifier de façon définitive les itinéraires de randonnée, et 
notamment ceux du GR5 et du GR531. Le départ du sentier des Roches sera notamment revu pour 
améliorer l’information sur la difficulté liée à ce parcours. 

En revanche, aucun nouvel élément n’a été apporté sur la question de la mise aux normes de 
l’assainissement des bâtiments privés situés sur le versant alsacien. 
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Le travail en partenariat avec le Conseil Départemental des Vosges se poursuivra en 2019, avec notamment 
la prise en compte des enjeux liés à la Réserve naturelle dans l’accueil sur site et l’aménagement des 
abords. 

 
Visualisation du talus royal en périphérie de la Réserve naturelle 

Projet d’équipement pour la protection paravalanche dans le couloir de l’Altenberg 

Sur la RD 417, à 600 m en aval du col de Schlucht (1 139m), des coulées de neige sont recensées 
régulièrement au même endroit et présentent un danger pour les automobilistes. Les plus importantes 
peuvent atteindre 4 m au point haut et 1.50 m au point bas sur une vingtaine de mètres de long recouvrant 
la totalité de la RD 417.  

Pour répondre à cette problématique, le Conseil Départemental du Haut-Rhin souhaite réaliser les études 
en vue de la sécurisation du site en 2019.  

Suite à appel d’offre, un groupement de bureaux d’études a été désigné pour assistance au maître 
d’ouvrage : Engineerisk pour l’expertise du phénomène avalanche, Alp’Pages pour l’inventaire et l’analyse 
environnementale, Pyrite pour la partie géotechnique. 

La phase d’Avant-Projet a permis de préciser l’état des aléas et la caractérisation du phénomène de 
référence. Suite à cela, plusieurs stratégies de protection ont été présentées au Conseil Départemental. 
Plusieurs solutions n’ont pas été retenues : déclenchement préventif, galerie, DRA – Détecteur Routier 
d’Avalanche. 

La solution retenue est un système de claies en bois paravalanches (88 mètres environ) complétées par une 
ligne pare-blocs, adaptée à la configuration de terrain. Les claies en bois seront mono-ancrage pour limiter 
l’impact. Deux types de pare-blocs sont envisagés ; la solution retenue visera à limiter le nombre 
d’ancrages, les fondations et l’impact visuel. 

Figure n°3 : Schéma prévisionnel d’implantation des structures paravalanches et pare-blocs 
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D’un point de vue des autorisations nécessaires, le projet est notamment concerné par la procédure de 
demande de modification de l'état des lieux, telle que prévue par les articles R.* 242-23 et suivants du code 
de l'environnement. La demande sera déposée officiellement en 2019. 

Le gestionnaire a été associé à toutes les étapes de la démarche, et notamment l’étude environnementale 
associée au projet (état initial de l’environnement, impacts et mesures). 

Accompagnement pour la requalification du site de l’Altenberg 

Le projet de vente datant d’octobre 2018 a été annulé. Le centre de gestion des établissements de santé de 
l'Assurance Maladie, l’UGECAM, a repris contact avec le gestionnaire, pour réétudier la requalification du 
site, comme déjà évoqué en janvier 2017. 

Une table ronde a ainsi eu lieu en novembre pour rebalayer les différentes options, tenant compte des 
contraintes techniques, urbanistiques et financières. 
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4. INTERVENTION SUR LE PATRIMOINE NATUREL 

4.1. Gestion forestière 

La parcelle 24 de la forêt communale de Hohrod a fait l’objet d’une opération de martelage. 870m3 ont été 
désignés (810m3 envisagé dans l’aménagement forestier). 

Plusieurs foyers de scolytes impactent les peuplements denses 
d’épicéas. Ce phénomène est plus important au-delà de la Réserve 
naturelle, environ 3000m3 de bois scolytés ont été exploités sur les 
forêts communales limitrophes. Les conditions climatiques 
entrainent un stress hydrique qui rend les épicéas particulièrement 
vulnérables tout en permettant des cycles de reproduction rapide 
des coléoptères. Cette situation pourrait encore s’amplifier dans les 
années à venir dans les peuplements réguliers d’épicéas. 

Ce mécanisme est également à l’œuvre dans les pentes de part et 
d’autre du sentier des roches et concerne là des arbres d’âge mûr 
dont les ressources hydriques sont limitées par un sol rocheux 
drainant. Il s’agit d’une phase de rajeunissement spontané de cette 
forêt non exploitée, qualifiée de stade d’écroulement (ou 
d’effondrement). Des arbres adaptés aux nouvelles conditions du 
biotope recoloniseront progressivement la place laissée libre par ces 
grands arbres qui apporteront du bois mort, source de nutriments et 
supports de vie pour de nombreuses espèces. Le Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves 
Forestières, qui sera appliqué en 2019, permettra peut-être déjà d’observer ce phénomène. 

Parmi les opérations de sécurisation liées à la réserve forestière intégrale en 2018, 2 épicéas ont été 
extraits de la réserve avec l’accord du gestionnaire, en limite de terrain privé, lieu-dit Rothried. 

Un projet de transaction de parcelles soumises au régime forestier est en cours au Rothried entre la mairie 
de Munster et la famille Neyer. 

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. Ce dispositif a été reconduit 
en 2018 et sera poursuivi dans les années à venir selon une décision du ministère en charge de 
l’environnement. 
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4.2. Gestion cynégétique 

Tableau n°6 : Synthèse des réalisations des plans de chasse pour la saison 2018/2019 
 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 1 12 3 3 10 3 3 11 4 4 38 11 11 

Chamois 8 3 2 26 11 15 4 1 2 24 11 10 62 26 29 

Chevreuil 9 6 4 27 19 nc 27 19 nc 18 12 nc 
81 56 

A 
compléter 

Sanglier   0   nc   nc   nc   nc 

En 2018, 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) 

Une réunion a eu lieu en mairie de Hohrod le 04/12/2018 concernant le lot de chasse n° 14202. Les 
échanges concernaient les difficultés rencontrées pour la réalisation des plans de chasse. Il a été réaffirmé 
que tout apport de nourriture était proscrit dans la réserve naturelle, et que les dispositions de l’arrêté 
préfectoral de 2016 visant à faciliter les actions de chasse n’étaient pas remises en cause. Le constat d’un 
lot de chasse sillonné par de nombreux sentiers et randonneurs est partagé. Des réflexions ayant pour 
objectif d’améliorer cette situation peuvent être mis en place mais elles n’apporteront pas d’améliorations 
à court terme. 

Plusieurs cas de mortalité (hors chasse) de chamois ont été constatés en 2018. L’objectif du gestionnaire 
est de rassembler ces indications qui peuvent être révélatrices d’une situation de densité-dépendance 
d’une population d’ongulés. 

Tableau n°7 : Recensement des cas de mortalité hors chasse des chamois en 2018 

Date Localisation Observations Cause de la mort 

07/01 Tourbière Dagobert 
Chamois non identifié trouvé mort dans une 
coulée d'avalanche. 

Victime d’une avalanche 
(18/12/2017 ?) 

07/07 Couloir du Falimont Cabri à la vue déficiente qui finit par mourir. Maladie 

16/07 
Prairie du 

Frankenthal 

Chèvre allaitante trouvée morte. Multiples 
morsures sans perforation ni consommation. 
Animal très maigre. 

Maladie + prédation (chien) 

26/08 
Chaume 

Charlemagne 
Bouc trouvé mort, consommation totale. Prédation (loup) 

14/09 Haut de Falimont 
Chamois non identifié trouvé mort, pas de trace 
de consommation. 

? 

04/10 
FC Stosswihr, parcelle 

30 

Chèvre (6ans) allaitante au comportement 
anormal qui finit par mourir. Analyse par le 
laboratoire vétérinaire départemental (réseau 
SAGIR) faisant apparaitre un parasitisme digestif 
et respiratoire élevé. 

Maladie 

Ces observations s’inscrivent dans une zone de 70 hectares et sur une période de 10 mois. 
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4.3. Gestion pastorale 

Marcairie du Frankenthal 

La saison d’ouverture s’est étalée du 19 mai au 4 novembre. La nouveauté de la saison a été la mise en 
place de toilettes sèches pour les clients de l’auberge. Les observations de l’exploitante témoignent de la 
mortalité de chamois dans le secteur et d’inquiétudes vis-à-vis du bétail. Certaines vaches ont montré un 
comportement perturbé à plusieurs reprises, sans qu’il ne soit possible d’en déterminer la cause (présence 
de prédateurs, incivilités, nids de guêpes ?). Une faible part de la fréquentation du site a montré des signes 
d’incivilité envers le bétail (jets de pierres, abandon de déchets dans les prés). 

Tableau n°8 : Synthèse du pâturage au Frankenthal en 2018 

Date Nb de bêtes 
Parc 

utilisé 

19/06 
Transhumance de 7 bêtes :  
2 mâles de 1an, 3 génisses de 2 ans, 
1 mâle de 2 ans, 1 vache de 3ans 

Parc n°1 

09/07  Parc n°2 

24/07  Parc n°3 

06/08  Parc n°1 

31/08  Parc n°2 

05/09 Problème œil 1 vache  

15/09  Parc n°3 

19/09  Parc n°1 

27/09 Transhumance  

Pas d’observations sur les autres exploitations agricoles. 
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4.4. Gestion des milieux naturels 

4.4.1 Gestion des ligneux dans le cirque glaciaire du Frankenthal 

Compte tenu de la nouvelle programmation proposée par le plan de gestion 2018-2022, aucune opération 
n’a été menée en 2018. L’année 2019 sera mise à profit pour mettre en œuvre les opérations de 
réouverture du couloir d’avalanche du Falimont. 

Le pâturage du Frankenthal a fait l’objet d’importants travaux de réouverture en 2017. Aucune opération 
n’a été reconduite en 2018. 

4.4.2 Equipement de la marcairie du Frankenthal 

Dans la poursuite des réflexions menées en 2017 sur l’équipement en toilettes sèches de la marcairie, une 
nouvelle proposition a été faite lors du Comité Consultatif de mars. La solution retenue à l’unanimité par 
les membres du Comité est la mise en place d’un équipement mobile. 

Cette solution présente l’avantage d’absence de travaux d’installation, d’un coût limité et d’un retrait 
possible à tout moment. L’équipement sera mis en place pour une période test de 2 années. 

La société retenue est EcoTerre. Les toilettes sont installées et opérationnelles depuis le 15 juillet dernier. 
En termes de fonctionnement, un bilan a été fait à la fin de la saison avec l’exploitante. Les toilettes ont été 
démontées en novembre et seront réinstallées au début de la saison prochaine. Un bilan plus complet sera 
réalisé à l’issue des deux années d’expérimentation. Une amélioration des aménagements extérieurs est 
cependant à prévoir. 

  
Equipement en toilettes sèches mobiles à la marcairie du Frankenthal 
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4.4.3 Projet de restauration du GR5 sur la chaume des Trois Fours 

La chaume des Trois Fours est un lieu très fréquenté, été comme hiver. Plusieurs problématiques se posent 
sur ce site : 

- En été, le franchissement des clôtures entraine de la casse régulière, en particulier lors du passage 

d’ânes (pratique en augmentation) 

- En hiver, la cohabitation entre skieurs, raquettistes et randonneurs pose problème, en particulier 

au niveau des pistes damées 

- La forte fréquentation, associée à des ravinements, induit une forte érosion de la chaume (cf. photo 

ci-contre) mais également sur le sentier entre la chaume et la Martinswand 

  

 
Etat des lieux du GR5 à hauteur entre les Trois Fours et la Martinswand 

L’objectif, inscrit dans le plan de gestion 2018-2022, est de revoir les cheminements pour améliorer la 
situation actuelle, en particulier entre les Trois Fours et la Martinswand : amélioration de la qualité des 
milieux (chaume), de la qualité du sentier de randonnée, ainsi que la cohabitation des pratiques en période 
hivernale. 

Afin de mettre en œuvre cette opération, une première réunion sur le terrain en août a permis de réunir la 
commune de Stosswihr (propriétaire), l’exploitant, l’ONF (gestionnaire pour la Réserve biologique de la 
Chaume Charlemagne), le Club vosgien, ainsi que le Syndicat mixte d’aménagement des stations de ski. 
Plusieurs constats ont été unanimement partagés : érosion des itinéraires, vétusté des aménagements, 
problèmes de cohabitation, existence de cheminements anarchiques. 
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Travaux et déroulement proposés 

Afin de réduire les franchissements de clôture et les zones sensibles à l’érosion, il est proposé de faire 
passer le GR5 sur la limite 88-68, hors pâturage, à la faveur d’un relief plus favorable à la maitrise de 
l’érosion. Cela s’accompagne de : 

- l’aménagement de pièges à sédiments et de dispositifs d’évacuation de l’eau sur le nouveau 

sentier, entre le « couloir de pâturage » et la lisière de la chaume Charlemagne 

- l’aménagement d’un cheminement piéton le long de la route  

- la mise en place de traverses pour limiter le ravinement en amont du GR5 actuel 

- l’obstruction des portions actuelles (GR5 et sentier Krappenfels) 

- la réfection de la chaume 

Figure n°4 : Proposition d’aménagement et de déviation du GR5 
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5. CONNAISSANCE ET SUIVI 

Plusieurs études et opportunités de travail ont vu le jour en 2018 et permettent de répondre à l’enjeu de 
connaissance et de suivi sur la Réserve naturelle. Trois études ont en particulier été menées par le 
gestionnaire, en interne ou faisant appel à des prestataires externes, pour un budget d’investissement d’un 
montant de 5 800 €. 

Les observations réalisées alimentent une base de données "SERENA" structurée à l‘échelle du Parc naturel 
régional des Ballons des Vosges. Après une interruption en 2016, les corrections apportées à l’interface et 
la mise en place d’un outil embarqué « SERENOMAD » permettent de reprendre l’alimentation de cette 
base de données. 

5.1. Suivi diachronique de la flore du Massif du Hohneck 

Sur la base du « Guide du Botaniste au Hohneck » de Brunotte et Lemasson, 1893, des investigations sur la 
flore des cirques glaciaires du Frankenthal et du Wormspel ont été conduites, afin de mesurer les 
évolutions d’abondance des espèces d’affinité alpine, 125 ans après la publication de cet ouvrage. 

Une compilation bibliographique et des échanges avec des personnes ressources ont permis d’établir une 
liste de 653 taxons. 37 espèces caractéristiques de la composante alpine de la flore de la Réserve naturelle 
ont été sélectionnées, parmi lesquelles 23 espèces ont pu faire l’objet d’une analyse diachronique.  

La publication de 1893 apporte des commentaires d’abondance par espèce, certains de ses commentaires 
sont précis et permettent une comparaison à ce jour, en prenant le parti qu’il s’agit d’une connaissance 
quasi-exhaustive de la flore du Hohneck. Brunotte et Lemasson n’ont pas appuyé leur travail sur des relevés 
botaniques tels qu’ils ont pu être réalisés plus tard (Issler par exemple), mais leurs indications sont le fruit 
de nombreuses prospections et d’échanges avec des observateurs avertis. Des prospections spécifiques ont 
donc été réalisées essentiellement dans les pentes les plus raides du Hohneck, en période favorable afin 
d’alimenter ce travail. 

Tableau n°9 : Liste des espèces retenues et évolution de leur abondance 
Benoit Nicolas, Réserve naturelle du Frankenthal-Missheimle  
(+ : progression, = : statut inchangé, - : en régression, ? : inconnu / non significatif, 0 : non analysé) 

Nom Dynamique 

Allium victorialis + 

Anemone narcissiflora - 

Bartsia alpina - 

Berberis vulgaris = 

Botrychium matricariifolium 0 

Botrychium multifidum 0 

Bupleurum longifolium - 

Campanula cochlearifolia 0 

Campanula scheuchzeri 0 

Carex frigida 0 

Carlina biebersteinii ? 

Corydalis intermedia ? 

Crepis pyrenaica + 

Dianthus carthusianorum = 

Dianthus superbus + 

Eriophorum gracile - 

Gentianella campestris - 

Hieracium alpinum = 

Hieracium intybaceum = 

Nuphar pumila - 

Pedicularis foliosa = 

Pedicularis palustris - 
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Pedicularis sylvatica - 

Pilosella peleteriana ? 

Potentilla crantzii + 

Rhodiola rosea - 

Rosa villosa 0 

Salix bicolor 0 

Saxifraga paniculata - 

Saxifraga rosacea 0 

Scabiosa lucida 0 

Sedum alpestre (à vérifier) + 

Sedum villosum - 

Sibbaldia procumbens - 

Streptopus amplexifolius ? 

Traunsteinera globosa - 

Veronica fruticans = 

5 espèces ont connu une évolution positive de leur abondance, 13 espèces une raréfaction (dont 12 
historiquement présentes au Frankenthal) et 6 espèces ne semblent pas avoir connu d’évolution 
significative. 

Ces évolutions ont pour origine plusieurs facteurs, dont l’importance relative n’est pas connue à ce jour : 

• l’évolution des pratiques pastorales 

• l’introduction du chamois 

• l’évolution des conditions climatiques (baisse de l’enneigement, augmentation des températures) 

• l’eutrophisation atmosphérique 

Parmi les espèces étudiées, une a disparu du massif 
vosgien (Eriophorum gracile), 2 ont disparu de la zone 
d’étude (Nuphar pumila et Gentianella campestris), 4 
sont menacées de disparition à court terme à l’échelle 
du massif vosgien (Anemone narcissiflora, Sedum 
villosum, Rhodiola rosea et Sibbaldia procumbens).  

Cette étude sera approfondie en 2019. Les actions 
complémentaires pouvant être mises en place par la 
réserve naturelle seront notamment étudiées. 

 

Sedum villosum (Wormspel) 
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5.2. Suivi des chaumes et prairies 

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. Le travail initié en 2017 se poursuit afin de 
dresser le bilan au bout de 10 ans de la gestion sur ces espaces ouverts. 

Le suivi comporte : 

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

• des relevés phytosociologiques complémentaires pour caractériser les habitats naturels présents, 

• des relevés selon la méthodologie des poignées de Vries, 

• une mise à jour de la cartographie des prairies, 

• la recherche et la cartographie de la flore patrimoniale. 

L’analyse et la mise en forme des données seront finalisées en 2019. 
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5.3. Inventaire du zooplancton dans l’Etang noir  

Dans l’objectif d’améliorer la connaissance de la faune et du fonctionnement hydrologique de l’Etang noir, 
un inventaire du zooplancton a été réalisé sur les cladocères, copépodes et rotifères. Initialement, cette 
étude devait également permettre une approche quantitative (nombre d’organisme/taxon/volume d’eau), 
mais la faible profondeur ainsi que le recouvrement de l’eau par le potamot n’a pas permis de mettre en 
place le protocole. 

Tableau n°10 : Echantillonnage du zooplancton à l’Etang noir 

hiver printemps été

lac noir nord
semi-

quantitatif
23/02/2018 27/04/2018 12/07/18 3X1 7,01833 48,04427

lac noir centre
semi-

quantitatif
23/02/2018 27/04/2018 12/07/18 3X1 7,01832 48,04417

lac noir sud
semi-

quantitatif
23/02/2018 27/04/2018 12/07/18 3X1 7,01833 48,04422

remarques 
lac peu profond (<3 m) rapidement végétatilé en totalité (Potamots). Les prélèvements 

quantitatifs prévus initialement n'ont pas pu être réalisés du fait de ces caractéristiques 

coord. Ysite protocole
prélèvement nb 

d'échantillons
coord. x

 

Les 9 échantillons prélevés ont permis de mettre en évidence la présence de 38 espèces :  

• 9 espèces de cladocères, 

• 5 espèces de copépode cyclopoïde, et 1 harpacticoïde, 

• 23 espèces de rotifères dont 8 déterminées au niveau générique ou plus. 

L’intérêt des prélèvements au fil de l’année a été mis en avant, quelques espèces pourraient probablement 
compléter l’inventaire.  Le prélèvement printanier est le plus riche en espèces (29 dénombrées). 

La rive nord se démarque par la présence de 8 espèces non observées au centre du lac et en rive sud. Ce 
sont principalement des rotifères comme Trichotria tetractis mais l’on trouve également un cladocère 
spécialisé dans le broutage de biofilm sur les pollens, Scapholeberis mucronata, et le copépode 
Mesocyclops leuckarti. Cette rive, contrairement à celle sud, est bordée d’une ripisylve apportant ombrage, 
matière organique (feuilles mortes) et chevelus racinaires. 

4 espèces sont inféodées aux milieux tourbeux : Streblocerus serricaudatus, Keratella serrulata f 
curvirostris, Lecane stichaea, Trichotria tetrtactis. Les cladocères Ceriodaphnia quadrangula et 
Simocephalus vetulus, sont associées aux eaux peu profondes colonisées par les macrophytes, ils 
caractérisent donc bien l’habitat aquatique de l’Etang noir. La grande majorité des espèces sont 
relativement euryèces et parfois fréquentes comme Chydorus sphaericus, Simocephalus vetulus, 
Acanthocyclops robustus complexe, Eucyclops serrulatus/speratus, Kellicottia longispina, Keratella 
cochlearis, Lecane monostyla lunaris ou Lepadella ovalis. On peut noter à la fois la présence d’espèces 
indicatrices d’oligo-mésotrophies du milieu (Ascomorpha ecaudis, Kellicottia longispina), d’une espèce non 
présente en eau oligotrophe (Simocephalus vetulus).  

Le peuplement observé est relativement commun, aucune espèce ne témoigne d’un milieu eutrophisé, 
certaines espèces indiquent que l’Etang noir pourrait tendre vers une productivité moyenne (mésotrophe). 
La répartition des espèces au sein du lac est inégale. La rive nord-est boisée apporterait une diversité en 
habitats probablement profitable à d’autres organismes, non observés au centre et en rive sud du lac. 

 
 
 
 
 
 
 

Vue latérale du cladocère Simocephalus vetulus © cfb.unh.edu 
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5.4. Observation du manteau neigeux 

Une convention a été établie avec l’association NIV’OSE, afin d’apporter une meilleure connaissance de 
l’évolution du manteau neigeux et des phénomènes associés. Pour ce travail, l’association s’appuie sur des 
observations directes, un historique de plusieurs décennies et un réseau de correspondants. Les méthodes 
mises en place : sondages par battage et stratigraphie du manteau neigeux, test de stabilité, descriptions 
des phénomènes d’avalanches, bibliographie. Les sondages sont réalisés sur le site du Chitelet, à proximité 
de la réserve naturelle. A l’issue de la saison hivernale 2017-2018, un rapport a été remis dont la synthèse 
est présentée ci-dessous. 

Figure n°5 : Enneigement saison 2017-2018 
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Enneigement 

Premiers flocons en octobre, première neige au sol le 5 novembre, manteau neigeux continu sur le site de 
référence du 25 novembre 2017 au 20 avril 2018. Le névé du col du Falimont disparaît le 15 juin, le 18 juin 
dans le couloir en Y, la dernière neige sur la réserve naturelle disparaît dans le couloir du petit Dagobert aux 
environs du 20 juin. 

Avalanches 

Les premiers départs d’avalanches sont notés dès le 7 décembre, puis se succèdent au fil des perturbations. 
A la fin de l’année 2017, la fragilité de la base du manteau neigeux est mise en évidence sur les sondages, 
plusieurs départs d’avalanches seront constatés. Les observations de Niv’OSE ont également permis 
d’alimenter le travail mené par le conseil départemental du Haut-Rhin sur le projet de sécurisation de la 
route de la Schlucht. 

Tableau n°11 : Les principales avalanches saison 2017-2018 

Date Site

07/12/2017 Dagobert, 1
er

 à Droite
06/12/2017 Schaeferthal

18/12/2017 Combe Dagobert

31/12/2017 Falimont

04/01/2018 Chute de roche Altenberg

09/01/2018 Coulée neige/terre Spitzenfels

04/03/2018 Spitzenfels

08/03/2018 Grand Dagobert
14/03/2018 Grand Dagobert

26/03/2018 Chute de bloc Spitzenfels  
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5.5. Autres suivis et études en cours 

5.5.1. Repérage des placettes préalable au 2nd passage du PSDRF 

Le Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves Forestière prévoit une nouvelle campagne de mesure 
10 ans après les mesures initiales. Afin d’anticiper ce travail conséquent qui aura lieu en 2019, la 
localisation des placettes a fait l’objet d’un repérage GPS. 

5.5.2. Prospection des Corydales   

Les espèces du genre Corydalis sont des fleurs vernales dont la taxonomie fait l’objet de discussions. Les 
premières observations au Frankenthal (Blind, 1836) concernent Corydalis intermedia. Le quatrième plan 
de gestion de la Réserve naturelle et la publication de la flore de France (Tison & al., 2014) ont amené des 
botanistes à échanger sur l’existence de Corydalis x-kirschlegeri, hybride entre Corydalis solida et 
intermedia. Une prospection a été réalisée en présence du gestionnaire le 23/04/2018, et deux 
prélèvements ont été réalisés le 25/05/2018 par le Conservatoire Botanique d’Alsace (Benoît Lamard). Un 
prélèvement porte sur un individu présentant les caractéristiques de Cordydalis intermedia, qui sera mis en 
culture à Strasbourg en tant qu’individu de référence. Un individu présentant des caractéristiques 
intermédiaires a été formellement identifié, à proximité de « l’abri-bus », dans un secteur où Corydalis 
intermedia et solida sont présents en mélange avec parfois quelques centimètres d’écart. Il présente une 
forte vigueur (hétérosis ?), un faible nombre de fruits (à priori stériles). Il a été prélevé pour une mise en 
culture afin de déterminer s’il est fertile et s’il conserve ces caractères à N+1. 

5.5.3. Prospection de myxomycètes nivicoles   

Ces prospections sont conduites grâce à l’expertise bénévole de Bernard Woerly. 12 espèces réparties en 5 
genres ont été observées cette année, grâce à un enneigement conséquent pendant l’hiver 2017-2018.  
Certaines espèces semblent présentes de manière régulière au fil des années, telles que Lamproderma 
ovoideum, Lepidoderma chailletii, Physarum alpestre et Diderma alpinum. Toutefois, l’absence de cette 
espèce en 2018 témoigne de lacunes dans la connaissance de la biologie de ces êtres vivants inféodées à 
des conditions de vie très particulières : l’interface entre le sol et un manteau neigeux présent de manière 
continue pendant plusieurs mois. De nombreuses découvertes restent à faire, la Réserve naturelle pourrait 
y apporter une contribution significative. 
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Tableau n°12 : Extrait de la base de données de Bernard Woerly sur la Réserve naturelle  

Taxon Date Site Observation - commentaire

Lamproderma sauteri 12/04/2018 UT2 (Unité de Tourbière de la côte 1000) N° herbier BW2734 ;   Débris végétaux Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. 57:370 (1932)

Physarum albescens 12/04/2018 UC2 (Unité de Chaume du Hohneck) N° herbier BW2735 ;   Alisier blanc N. Amer. Slime-moulds, ed. 2, 86 (1922)

Lamproderma sauteri 12/04/2018 UC2 (Unité de Chaume du Hohneck) N° herbier BW2736 ;   Herbes sèches Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. 57:370 (1932)

Lepidoderma chailletii 12/04/2018 UC2 (Unité de Chaume du Hohneck) N° herbier BW2737 ;   Alisier blanc Sluzowce monogr. 189 (1874)

Diderma alpinum 12/04/2018 UC2 (Unité de Chaume du Hohneck) N° herbier BW2738 ;   Myrtilles Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. 51:261 (1917)

Meriderma echinulatum 24/04/2018 UT2 (Unité de Tourbière de la côte 1000) Meriderma spinulosporum =? Meriderma echinulatum (Meyl.) Mar.Mey. & Poulain, 2011 ; N° herbier BW2755 ;   Rameau de Salix sp.

Lamproderma sauteri 24/04/2018 UT2 (Unité de Tourbière de la côte 1000) N° herbier BW2756 ;   Végétation sèche non identifiée Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. 57:370 (1932)

Meriderma carestiae 24/04/2018 UT2 (Unité de Tourbière de la côte 1000) N° herbier BW2757 ;   Végétation sèche non identifiée in Poulain, Meyer & Bozonnet, Myxomycètes 551 (2011)

Physarum vernum 24/04/2018 UT2 (Unité de Tourbière de la côte 1000) N° herbier BW2758 ;   Végétation sèche non identifiée Sluzowce monogr. 145 (1874)

Lamproderma sp 24/04/2018 UT2 (Unité de Tourbière de la côte 1000) N° herbier BW2759 ;   Végétation sèche non identifiée

Lamproderma arcyrioides 24/04/2018 UT2 (Unité de Tourbière de la côte 1000) N° herbier BW2760 ;  Myrtilles spores moyennement foncées, 10 à 11 µm, irrégulièrement verruqueuses, sporocystes brillants, bleu foncé ; capillitium non étudié ; pas loin d'arycrioides mais sans aguilles calcaire  Sluzowce monogr. 206 (1874)

Diderma microcarpum 24/04/2018 UT2 (Unité de Tourbière de la côte 1000) N° herbier BW2762 ;  Bois mort  Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. 55:240 (1924)

Meriderma carestiae 24/04/2018 URIF (Unité de Réserve Intégrale Forestière) N° herbier BW2763 ;  Hêtre mort au sol  in Poulain, Meyer & Bozonnet, Myxomycètes 551 (2011)

Lamproderma echinosporum 24/04/2018 URIF (Unité de Réserve Intégrale Forestière) N° herbier BW2764 ;  Hêtre mort au sol  Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. 55:241(1924) 

5.5.4. Etude paléoécologique sur l’Etang noir  

A l’initiative du CNRS et du laboratoire de Chrono Environnement de l’Université de Besançon, un 
partenariat s’est initié en 2018 avec Emmanuel Garnier. L’objet est de combiner approches 
paléoécologiques et climatiques et archives historiques, afin de comprendre l’impact des pratiques et 
fluctuations climatiques passées sur les dynamiques végétales. Afin d’évaluer la faisabilité, notamment en 
termes de chronologie des enregistrements, une première série de carottage test a été réalisée sur la 
tourbière de l’Etang noir. 

Les prélèvements ont été conduits en novembre. L’analyse des résultats, à l’hiver et au printemps 2019, 
permettront d’éclairer les axes de travail pour l’année 2019. 

   
Prélèvement de tourbe sur l’Etang noir à l’aide d’un carottier russe 
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5.5.5. Etude des phénomènes périglaciaires 

A l’initiative du laboratoire de Géographie Physique du CNRS, une étude a été initiée sur les formations 
périglaciaires de la Réserve naturelle. 

La sensibilité des glaciers aux conditions climatiques et les moraines qu’ils déposent permettent de 
reconstruire l’évolution du climat dans le passé. Un mémoire de DEA (Andreoli, 2003, ULP Strasbourg) a fait 
l’objet de la cartographie du modelé glaciaire dans le Haut Bassin de la Fecht et permet de calculer les 
variations de précipitations et de température dans le passé. 

L’objectif est de connaitre les pas de temps auxquels les changements climatiques ont eu lieu. Ceci est 
possible en datant directement les blocs de pierre déposés en surface des moraines. La reconstruction des 
variations climatiques et la chronologie de ces variations permettent d’estimer la vitesse des changements 
climatiques dans le passé, de les comparer à l’amplitude des changements actuels et de fournir des 
données précieuses aux modèles climatiques qui simulent les changements futurs.  

Un premier repérage a été réalisé en novembre, pour des prélèvements prévus au printemps 2019. 

5.6. Suivis annuels 

5.6.1. Suivi des mammifères 

Un seul piège photographique était installé sur la Réserve naturelle jusqu’en avril 2018. Il n’a pas permis 
d’apporter des indications sur la présence de loup, lynx, ou chat forestier. Une seule observation de lynx 
nous a été rapportée par un chasseur (sans date ni lieu exact). Il pourrait s’agir du lynx baptisé Arcos, issu 
du programme de réintroduction dans le Palatinat. 

Une prédation de chamois (Chaume Charlemagne, 26 août), fait apparaitre que le loup est également 
occasionnellement de passage sur la réserve naturelle.  

Figure n°6 : Aire de présence du Lynx Arcos 
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5.6.2. Suivi de certaines orchidées 

Certaines orchidées remarquables sont suivies chaque année par le gestionnaire. Le tableau suivant résume 
les observations pour l’année 2018. 

Tableau n°13 : Suivi de certaines Orchidées remarquables en 2018 

Espèce Localisation Comptage 

Listère cordée  

Tourbière de 
la côte 1000 

11 pieds stériles & 1 pied fleuri le 28/05 

Rothried 
Non compté 

Pleine floraison le 29/05 
Fin de floraison le 06/07 

Epipogon sans 
feuilles  

Rothried  6 pieds en fleurs le 06/07 

Racine de corail  Rothried 
4 pieds en développement et 3 pieds en fleur le 29/05 

1 pied en fleur le 29/05 (nouvelle station) 
fructification le 06/07 

Orchis globuleux Frankenthal 7 pieds en développement et 12 pieds en fleur le 29/05 

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. 

5.6.3. Suivi de certains oiseaux « remarquables » 

Suivi de la reproduction des oiseaux rupestres (en partenariat avec la LPO)  

En 2018, la présence du Grand-duc d’Europe est le principal facteur conditionnant la reproduction du 
Grand Corbeau et du Faucon pèlerin qui doivent s’adapter au retour de ce prédateur. Un cas de destruction 
volontaire a toutefois encore été noté en plaine d’Alsace. 

Sur la réserve naturelle, la saison 2018 ne permet pas de confirmer le succès de la reproduction de l’une ou 
l’autre de ces espèces, mais témoigne des interactions entre elles. 

* Faucon pèlerin : la présence d’un couple est constatée en début de saison, avec une parade observée le 
05/06 au Spitzenfels. Le 03/04, un seul individu est présent au Hirschsteine, en état d’alerte, le partenaire 
probablement prédaté par le Grand-duc. Dernière observation de la saison. 

* Grand corbeau : un couple territorialisé survole la falaise du Hirschsteine le 03/04, probablement dérangé 
par la présence du Grand-duc. Pas de confirmation de la reproduction. 

* Hibou grand-duc : du 05/03 au 02/04, présence d’un couple aux Rochers verts. Le 03/04, un individu est 
présent dans la falaise des Hirschsteine, consommation probable d’un Faucon pèlerin, un individu est 
encore présent le 12/04 sur la même vire rocheuse et semble couver, alors qu’un mâle chante le 11/04 aux 
Rochers verts. La présence n’est plus constatée au Hirschsteine le 25/04 (invisible sur la vire rocheuse ?). 
Aucun autre contact en période de reproduction. 

Suivi au chant des petites chouettes de montagne  

Aucun contact de Chouette de Tengmalm ou de Chevêchette d’Europe en 2018 sur la réserve naturelle 
malgré 7 dédiées. 
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Suivi de passereaux d’affinité alpine ou montagnarde 

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

Tableau n°14 : Synthèse des observations de passereaux montagnards en 2018 

Espèce Observation 

Traquet motteux 
6 observations témoignent de la reproduction d’au moins un couple, 
avec un jeune fraichement volant le 03/08. Un jeune encore sur place 
le 17/09. 

Pipit spioncelle 

La reproduction est confirmée en 2018, avec un jeune volant observé 
en compagnie d’un adulte le 05/06, secteur "Petit Dagobert". 
Prédation d’une autre nichée constatée le 16/06 par un couple de 
Grand Corbeau, sur la crête entre couloir en "Y" et "Grand Dagobert" 

Bruant fou 
Un individu chanteur à la Martinswand le 16/06. Le même jour, un 
couple avec 2 jeunes tout justes volants dans le secteur "Ulysse". Cris 
de contact sous la RD 417 le 18/06. 

Accenteur alpin Pas d’observation en 2018. 

Parmi les autres observations ornithologiques, il faut relever la présence du Pic cendré au Frankenthal 
(06/04) et en contrebas des Spitzenfels (12/04). 

5.6.4. 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’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. 

Le dispositif a été mis en place en 2016. Nous disposons donc de 2 années de suivi. 
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Tableau n°15 : Evolution de la croissance des 12 ligneux dans l’enclos entre 2016 et 2018 
 2016 2017 2018 

Type 
Hauteur 
de l’apex 
(mètres) 

Hauteur 
de l’apex 
(mètres) 

Différence 
(mètres) 

Différence 
(%) 

Nombre 
de rejets / 

pieds 

Hauteur 
de l’apex 
(mètres) 

Différence 
(mètres) 

Différence 
(%) 

Nombre de rejets / pieds 

E1 0,29 0,46 0,17 59% 19 rejets 0,85 0,39 85% 19 rejets   

E2 0,18 0,36 0,18 100% 7 rejets 0,49 0,13 36% 7 rejets   

E3 0,23 0,43 0,20 87% 5 rejets 0,60 0,17 40% 5 rejets   

F1 0,25 0,33 0,08 32% 1 pied 0,65 0,32 97% 1 pied 
1 autre pied 

proche à 0,52 

F2 0,32 0,43 0,11 34% 1 pied 0,59 0,16 37% 1 pied   

F3 0,23 0,41 0,18 78% 1 pied 0,90 0,49 120% 1 pied 
Bcp de pieds - 

hauteur 
moyenne = 

M1 0,34 0,35 0,01 3%  0,39 0,04 11%     

M2 0,32    mort       mort   

M2bis  0,30 0,30   0,36 0,06 20%     

M3 0,29 0,34 0,05 17%  0,34 0,00 0%   
Recouvert par les 

framboisiers 

S1 0,17 0,45 0,28 165% 2 tiges 0,89 0,44 98% 2 tiges 
1 tige à 0,45 / 1 

tige à 0,89 

S2 0,33 0,57 0,24 73% 5 tiges 1,10 0,53 93% 5 tiges   

S3 0,36 0,36 0,00 0% 1 tige 0,75 0,39 108% 2 tiges 
1 tige à 0,75 / 1 

tige à 0,6 

Tableau n°16 : Synthèse de la croissance des ligneux dans l’enclos  

 Hauteur max (mètres) Moyenne (mètres) 

 

2016 2017 2018 
Différence 
2017/2018 

(mètres) 
2016 2017 2018 

Différence 
2017/2018 

(mètres) 

Erable 0,29 0,46 0,85 0,39 0,23 0,42 0,65 0,23 

Framboisier 0,32 0,43 0,90 0,47 0,27 0,39 0,71 0,32 

Myrtille 0,34 0,35 0,39 0,04 0,32 0,33 0,36 0,03 

Sorbier 0,36 0,57 1,10 0,53 0,29 0,46 0,91 0,45 

Figure n°7 : Croissance des ligneux dans l’enclos 
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Tableau n°17 : Evolution de la croissance des 12 ligneux en dehors de l’enclos entre 2016 et 2018 
 2016 2017 2018 

Type 
Hauteur 
de l’apex 
(mètres) 

Hauteur 
de l’apex 
(mètres) 

Différence 
(mètres) 

Différence 
(%) 

Nombre de 
rejets / pieds 

Hauteur 
de l’apex 
(mètres) 

Différence 
(mètres) 

Différence 
(%) 

Nombre de rejets 
/ pieds 

EA 0,41 0,42 0,01 2% 1 rejet 0,42 0,00 0% 1 rejet 

EB 0,26 0,28 0,02 8% 1 rejet 0,30 0,02 7% 1 rejet 

EC 0,30 0,35 0,05 17% 13 rejets 0,31 -0,04 -11% 14 rejets 

FA 0,34 0,27 -0,07 -21% 2 pieds 0,28 0,01 4% 1 pied 

FB 0,19 0,36 0,17 89% 
1 pied vivant 

+ 2 secs 
0,36 0,00 0% 

1 pied (à 
proximité : 4 

pieds + 1 pied) 

FC 0,10 0,37 0,27 270% 1 pied 0,50 0,13 35% 1 pied 

MA 0,31       mort       mort 

Mabis   0,22       0,20 -0,02 -9%   

MB 0,34       mort       mort 

Mbbis   0,21       0,22 0,01 5%   

MC 0,24 0,23 -0,01 -4%   0,14 -0,09 -39%   

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

SB 0,33 0,32 -0,01 -3% 25 tiges 0,32 0,00 0% 20 tiges 

SC 0,30       disparu       disparu 

Scbis   0,28     3 tiges 0,30 0,02 7% 
4 tiges (1 tige à 

0,38 / moyenne à 
0,28 - 0,3) 

Tableau n°18 : Synthèse de la croissance des ligneux en dehors de l’enclos  

 Hauteur max (mètres) Moyenne (mètres) 

 

2016 2017 2018 
Différence 
2017/2018 

(mètres) 
2016 2017 2018 

Différence 
2017/2018 

(mètres) 

Erable 0,41 0,42 0,42 0,00 0,32 0,35 0,34 -0,01 

Framboisier 0,34 0,37 0,50 0,13 0,21 0,33 0,38 0,05 

Myrtille 0,34 0,23 0,22 -0,01 0,30 0,22 0,19 -0,03 

Sorbier 0,33 0,32 0,32 -0,00 0,30 0,29 0,30 0,01 

Figure n°8 : Croissance des ligneux en dehors de l’enclos 

 

Les résultats confirment les tendances déjà observées en 2017, à savoir un abroutissement important des 
différentes essences par le chamois, ralentissant par ailleurs la recolonisation ligneuse dans le couloir 
Dagobert. La croissance des ligneux dans l’enclos connait une très forte progression, en particulier des 
sorbiers (doublement de la taille depuis 2017) et des érables. A l’inverse, la strate arbustive présente une 
croissance nulle à l’extérieur de l’enclos. 

Les relevés phytosociologiques réalisés au bout de 2 ans de suivi montrent déjà des évolutions dans la 
composition floristique. 

Dans l’enclos, on note une progression significative de la strate arbustive (recouvrement de l’ordre de 50 % 
en 2018 contre 15 % en 2016), avec une prédominance de l’érable et du framboisier. La strate herbacée est 
moins diversifiée (27 espèces en 2016 contre 22 en 2018). L’avoine élevée (Arrhenatherum elatius) semble 
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progresser et présente un recouvrement plus important. L’agrostis (Agrostis capillaris) et le paturin de 
Chaix (Poa chaixii) semble en revanche régresser. Les autres taxons sont plus sporadiques. L’analyse 
comparative des cortèges d’espèces présentes en 2016 / 2018 ne permet pas d’identifier des tendances en 
termes de composition floristique. Le cortège reste diversifié, avec des espèces des milieux ouverts 
majoritairement. 

En dehors de l’enclos, le recouvrement de la strate arbustive est stable, de l’ordre de 20 % avec un cortège 
d’espèce identique. En revanche, on note un très fort abroutissement de la strate herbacée et une hauteur 
de végétation ne dépassant pas 35 cm de hauteur en moyenne, contre 70 cm en moyenne dans l’enclos. La 
diversité est stable, avec un total de 20 espèces. De la même façon, il est délicat de dresser une analyse 
comparative de la présence des espèces. 

En 2018, l’enclos des Trois Fours n’a pas été mis en place. 

5.6.5. Suivi des enclos en milieu forestier 

Deux nouveaux enclos ont été mis en place fin 2017 :  

- Un enclos en forêt communale de Stosswihr, en forêt exploitée, entre le Rothried et le Frankenthal, 
d’une dimension de 7 m x 6 m, 

- Un enclos en forêt communale de Hohrod, en Réserve forestière intégrale, au-dessus de la Cote 
1000, d’une dimension de 7 m x 7 m. 

L’année 2018 constituera le temps t0, référence pour le suivi. Une méthodologie similaire à celle employée 
dans le couloir Dagobert a été appliquée pour ces 2 enclos : 

- Choix de plusieurs essences ligneuses : le Sapin et la Myrtille pour le dispositif à la Cote 1000 ; le 
Hêtre, l’Erable sycomore, le Sorbier des Oiseleurs, le Sureau et le Sapin pour le dispositif au 
Rothried 

- Pour chacune de ces essences, choix de plants dans l’enclos et de 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 plants retenus, 

- Pour le sapin, mesure de la pousse de l’année (n) et celle de l’année précédente (n-1), 

- Relevé des marques d’abroutissement,  

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

Le suivi vise : 
➔ à caractériser la vitesse de croissance des ligneux dans et hors enclos, 
➔ à caractériser les phénomènes d’abroutissement sur les essences et leurs bourgeons, 
➔ à suivre l’évolution de la composition floristique dans et hors enclos. 

5.6.6. Suivi de l’évolution des milieux naturels sur la prairie du Baerenbach 

Une opération de restauration de milieux ouverts a été réalisée au lieu-dit Baerenbach en 2017. Suite à ces 
travaux, le gestionnaire s’attache à suivre l’évolution des milieux et la recolonisation du site pour 
différentes espèces.  

En 2018, plusieurs prospections ont été conduites sur ce site : 

- L’inventaire de l’avifaune réalisée le 12/04 démontre la présence d’un cortège d’oiseaux forestiers. 

- L’inventaire des papillons, orthoptères et odonates à l’été : les observations ne montrent pas une 
diversité importante, mais quelques espèces sont néanmoins intéressantes à signaler et 
notamment Metrioptera saussuriana, figurant sur la liste rouge des orthoptères menacés en 
Alsace. Une espèce de Cordulie, non déterminée, méritera une attention toute particulière pour les 
années suivantes pour préciser s’il s’agit de la Cordulie alpestre, extrêmement rare dans le massif. 



Réserve naturelle nationale du Frankenthal-Missheimle  Rapport d’activité 2018 

Parc naturel régional des Ballons des Vosges  29 

6. INFORMATION DES PUBLICS ET EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 

6.1. Site Internet 

Le travail sur l’actualisation du site internet commun aux 4 Réserves naturelles gérées par le Parc naturel 
régional se poursuit pour une mise en ligne prévue début 2019. 

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. 

   
Maquette pour le site internet 
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6.2. Maraudage (bilan CPIE Hautes-Vosges) 

Les 8 séances de maraudage 2018 ont été confiées 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°19 : Synthèse des séances de maraudage en 2018 

Dates de maraudage Site de maraudage Fréquentation 

17/07/2018 (a.m) Col de Falimont 21 

22/07/2018 (a.m) 3 fours 28 

24/07/2018 (a.m) 3 fours (point de vue) 15 

21/08/2018 (a.m) Point de vue Martinswand 67 

22/08/2018 (a.m) Point de vue Martinswand 62 

22/10/2018 (a.m) 3 fours 52 

23/10/2018 (a.m) Point de vue Martinswand 49 

24/10/2018 (a.m) 3 fours 14 
 

TOTAL  312 

Figure n°9 : Description du public rencontré 

312 personnes ont été rencontrées (250 adultes et 62 enfants) : 
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Tableau n°20 : Questions / thèmes les plus fréquemment évoqués 

Règlementation / réserve 
naturelle 

Rester sur les sentiers (explications et enjeux) 
Les intérêts de la réserve 
Règlementation cueillette 

Faune/flore 

Traces et indices de présence des animaux 
Espèces emblématiques des hautes-vosges (lynx, loup, grand tétras, chat 
sauvage, etc.) 
Les oiseaux des falaises et les rapaces (hibou grand duc, grand corbeau, faucon 
pèlerin...) 
Adaptations à la montagne faune / flore  
Le chamois (obs / moeurs / adaptations / sensibilité au dérangement) 
Disparition du grand tétras 

Orientation 
Lecture de carte 
Itinéraires 

Ecologie 
Réintroduction du lynx 
Migration naturelle du loup 

Milieux naturels 

Hautes-Chaumes 
Forêts de montagne 
Pastoralisme 
Tourbières 
Formation cirque glaciaire 
Les paysages se referment 
La forêt gagne du terrain 

Rôles du maraudage Distribution de documents gratuits 

Lecture de paysages 
Utilisation longue-vue 
Panorama 
Géologie / histoire du massif 

Photographie Points de vue / espèces animales et végétales 

Les animations nature 
Les sorties nature du Rothenbach 
Le CINE du Rothenbach 

Météorologie Les orages   

Actualités Réserve 
Dernières données 
Les lieux les plus sympas 

Attractivité du dispositif 

Sur les presque 100 contacts réalisés, 83 d'entre eux ont été faits par le biais d'une accroche active de la 
part des animateurs. Seuls 9 n'ont pas donné lieu à un réel échange et 7 contacts sont dus à la curiosité des 
personnes, qui ont été soit intriguées par le stand soit attirées par l'attroupement devant. 

Cela démontre l'intérêt d'avoir des animateurs entreprenants, qui vont au-devant du public en les 
interpellant, car d'elles-mêmes, les personnes n'osent pas venir et s'arrêter ou même créer le lien. 

Réceptivité des personnes 

Dans presque 80% des cas, les gens sont satisfaits voir très satisfaits de la présence de représentants du 
PNRBV dans les réserves de manière fortuite, des échanges et des documents fournis. Il est toutefois à 
relever que dans presque 20% des cas, les gens sont agacés de notre présence (ils se sentent dérangés dans 
leur pratique ou dans leur volonté d'être seuls et libres de toute contrainte), ou refusent de s'arrêter. Nous 
avons également remarqué que le fait d'avoir des interlocuteurs en face d'eux -qui représentent l'entité 
PNRBV- permet à des gens d'exprimer leurs griefs, leur colère, leurs ressentis. Cette situation est à double 
tranchant, puisqu'elle permet à la fois d'apaiser des tensions en remettant les choses au point sur des 
sujets sensibles (la chasse, le loup, le lynx, le pastoralisme, la règlementation, etc.) et à la fois à des 
personnes de lâcher toutes leurs rancœurs, leur agressivité ou leurs préjugés. Nous avons parfois 
l'impression de passer pour des exutoires ! 
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Analyses et ressentis des animateurs 

Sur la réserve naturelle du Frankenthal-Missheimle, les animateurs ne peuvent pas se mettre directement 
au bord du GR5, car la sur-fréquentation dont il fait l'objet porterait préjudice à la qualité de l'action 
pédagogique engagée. En effet, une affluence trop importante ne permet pas à un animateur, seul, de 
gérer les accroches actives du public qui passe, les personnes déjà présentes sur le stand (discussion, 
proposition de documents gratuits, débat, etc.) et les départs de celles qui s'en vont. 

Si l'on veut pouvoir élaborer des discussions constructives qui aboutissent à une réelle prise de conscience, 
il est important de bien choisir son poste de maraudage. Il doit être dans un lieu suffisamment espacé pour 
accueillir une quinzaine de personnes, à la fois à l'écart des grands chemins de circulation et en même 
temps dans un lieu de passage. Le lieu choisi doit susciter la contemplation, les sujets de conversation, les 
observations, etc.  

L'intérêt du maraudage sur cette réserve saute aux yeux tant la fréquentation est importante sur toutes les 
saisons. Toutefois, de nombreuses personnes viennent pour "consommer" les paysages et les points de 
vue, voir "du chamois" comme si elles étaient dans un zoo à ciel ouvert ou emploient la nature comme un 
centre d'entraînement sportif. Cette manière de concevoir la nature mène bien souvent aux incivilités que 
nous constatons et qui justifient le durcissement de la règlementation. En tant que maraudeurs, ce sont ces 
personnes qu'il nous appartient de sensibiliser, mais ce sont aussi les plus récalcitrantes. 

L'emploi de la longue-vue est primordial pour accrocher le public, car elle suscite la curiosité et permet 
d'observer la faune sauvage et les paysages (couloirs d'avalanche et corniches en hiver - chamois et 
mégaphorbiaies au printemps - végétation spécifique en été - couleurs en automne). 

L'accroche avec les traces et indices de présence fonctionne très bien, et notamment avec les plus jeunes. 
Elle sert de porte d'entrée pour parler des espèces animales qui fréquentent la réserve et notamment de 
leurs besoins de quiétude et de nourriture ; cela permet, par extension, de parler de la règlementation liée 
à la préservation des espèces (hors sentier, cueillette, VTT, chiens non tenus en laisse, etc.). 
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6.3. Bilan des visites et interventions de formation 

14 interventions réunissant plus de 500 participants ont été réalisées par le gestionnaire en 2018. Le 
nombre moyen de participants est de 36 participants. 

Tableau n°21 : Synthèse des interventions en 2018 

Figure n°10 : Répartition des interventions et du nombre de participants 

 

 

 

Date 
Type 

d'intervention 
Groupe ou 
événement 

Nombre de 
participants 

Thématique 

01/02/2018 Formation initiale 
Lycée Roville aux 

chênes 
24 

Présentation sur le terrain de la réserve 
naturelle et de son plan de gestion 

16/05/2018 Visite technique M le Directeur RNF 1 
Présentation sur le terrain de la réserve 
naturelle et de son plan de gestion 

18/05/2018 Formation initiale 
Fédération Club 

Vosgien 
32 

Formation faune flore espaces protégés 
guides de randonnée pédestre 

23/05/2018 Formation initiale Services civiques 60 Espaces naturels protégés en France 
24/05/2018 Formation initiale Lycée Munster 26 Découverte RNFM + journée de travail 

16/06/2018 Visite technique 
Regierungspräsidium 

Freiburg 
27 

Présentation sur le terrain de la réserve 
naturelle et de son plan de gestion 

20/06/2018 Formation initiale Services civiques 58 Espaces naturels protégés en France 

28/07/2018 Grand public 
Colloque maison 

nature Rothenbach 
50 

Présentation RNFM, diachronique flore 
Hohneck 

02/10/2018 Visite technique 
Forum gestionnaires 

Grand Est 
22 

Présentation sur le terrain de la réserve 
naturelle et de son plan de gestion 

07/10/2018 Grand public FIG Saint Dié 60 
Etude diachronique flore Hohneck, avec 
Niv'OSE 

10/10/2018 Visite technique 
Partenariat 

PNRBV/AFD/Parc 
Xianju 

10 
Présentation sur le terrain de la réserve 
naturelle et gestion des fréquentations 

11/10/2018 Formation initiale Lycée Schongauer 45 Espaces naturels protégés en France 

17/11/2018 Grand public Colmar Trail 32 
Présentation de la réserve naturelle et 
gestion des fréquentations 

30/11/2018 Grand public SHNEC 55 
Etude diachronique flore Hohneck, avec 
Niv'OSE 

Total 2018 14 interventions   502 participants 
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7. COMITE CONSULTATIF 

Un nouvel arrêté portant renouvellement de la composition du Comité Consultatif de la Réserve naturelle a 
été signé le 5 février 2018. Le Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne (SNAM) – section 
Massif des Vosges, a notamment intégré le collège des propriétaires et usagers. 

Deux Comités Consultatifs ont été organisés en 2018. Le Comité du mois de mars a permis notamment de 
faire un retour sur l’avis formulé par le CSRPN sur le nouveau plan de gestion et de confirmer l’avis formulé 
par le Comité fin 2017.  

Points à l’ordre du jour de la réunion du 26 mars à la Préfecture du Haut-Rhin :  

1/. Approbation des comptes-rendus de la réunion du 13 septembre 2017 et de la visite sur site du 21 
octobre 2017 

2/. Examen du rapport d’activité 2017 

3/. Plan de gestion 2018-2022 : présentation de l’avis du CSRPN et suite de la procédure d’approbation 

4/. Présentation du programme d’action prévisionnel pour 2018 

5/. Projet de toilettes sèches au Frankenthal : avancement de la démarche 

6/. Demandes d’autorisation pour la sortie de sentiers et pour le prélèvement de spécimens 

Etude d’opportunité préalable à l’aménagement de dispositifs paravalanches dans le couloir du Spitzenfels 

 Etude des corydales sur le pâturage du Frankenthal 

Etude des myxomycètes nivicoles dans la Réserve naturelle 

Etude du zooplancton dans l’Etang noir 

7/. Points divers 

Projet d’aménagement au col de la Schlucht : rappel des procédures et point d’avancement 

Points à l’ordre du jour de la réunion du 19 octobre à la Préfecture du Haut-Rhin :  

1/. Approbation du compte-rendu de la réunion du 26 mars 2018 

2/. Dispositif d’équipement pour la protection paravalanche dans le couloir de l’Altenberg – point 
d’information 

3/. Point d’avancement des actions 2018  

4/. Demandes d’autorisation pour la réalisation d’études et de travaux 

Déviation du GR5 et réhabilitation de la chaume aux Trois Fours 

Etude des formations périglaciaires au Frankenthal et aux Rochers verts 

Etude paléoécologique sur la tourbière de l’Etang noir 

5/. Présentation du budget et du programme d’action prévisionnel pour 2019  

6/. Points divers 

Présentation des enjeux sur le site du Wormspel 

Projet de bardage d’un poste électrique au Schupferen 
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8. REVISION ET APPROBATION 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. Suite 
au passage devant le CSRPN en novembre 2017, un avis de cette instance a été formulé le 27 février 2018, 
précisant que « sous réserve des actions envisagées dans le Frankenthal, le CSRPN Grand-Est considère que 
le reste du plan de gestion est en adéquation avec les objectifs généraux et particuliers de la Réserve 
naturelle nationale et que les mesures de gestion proposées ainsi que leur hiérarchisation sont de nature à 
préserver l'intégrité de la RNN ». 

Ces éléments ont été présentés lors d’un comité consultatif, le 26 mars. Les différentes recommandations 
ont été prises en compte, et intégrées au plan de gestion nouvellement rédigé. Concernant les travaux 
d’ouverture dans le couloir du Frankenthal, la proposition initialement approuvée par le Comité Consultatif 
a été maintenue. 

Le plan de gestion a été approuvé par arrêté préfectoral le 30 juillet 2018. 

Les remarques formulées dans l’arrêté préfectoral ont conduit à une mise à jour du document, intégrant 
notamment des précisions sur certaines actions et l’intégration de 2 actions complémentaires. 

L’ensemble du document peut être téléchargé sur le site de la DREAL Grand Est :  

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/reserve-naturelle-nationale-du-frankenthal-
a18029.html 

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/reserve-naturelle-nationale-du-frankenthal-a18029.html
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/reserve-naturelle-nationale-du-frankenthal-a18029.html
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9. BILAN FINANCIER  

En 2018, le budget de fonctionnement et le budget d’investissement ont été consommés de la façon suivante. 

Les charges du personnel représentent 80 %, les charges à caractère général 4,6 % et les charges de fonctionnement 
12 % du budget de fonctionnement. 

Le budget d’investissement n’a pas été consommé en totalité. Deux actions ont été reportées en 2019 : les travaux 
d’ouverture dans le couloir du Falimont et l’étude sur les tourbières condensarogènes. 

Tableau n°22 : Budget de fonctionnement & d’investissement 2018 

Budget de fonctionnement - 2018 

Nature des Dépenses 

Charges de personnel  88 879 € 
    
Charges à caractère général 5 135 € 
Entretien et charges liés aux locaux 922 € 
Frais de structure PNRBV 200 € 
Maintenance & entretien du matériel 1 903 € 
Formation, colloque & réseau RNF 893 € 
Assurance 1 217 € 
    
Charges de fonctionnement 13 183 € 
Matériel & équipement technique 2 706 € 
Frais de mission & carburant 3 210 € 
Suivi scientifique, étude, surveillance, travaux sur terrain 4 247 € 
Animation & pédagogie 3 020 € 
    
Investissement - Provision 4 003 € 
    

DEPENSES 2018 111 200 € 
RECETTES 2018 (100 % DREAL GRAND EST) 111 200 € 

Budget d’investissement - 2018 

Nature des Dépenses 

Travaux de gestion  
Travaux d'amélioration des milieux ouverts dans le cirque 
glaciaire du Frankenthal 7 865 € 
Non réalisé – report en 2019  
  
Suivi diachronique de la flore du Frankenthal 3 300 € 
  
Cartographie et caractérisation du fonctionnement des 
tourbières condensarogènes 3 000 € 
Non réalisé – report en 2019  
  
Inventaire du zooplancton de l'Etang noir 2 500 € 

DEPENSES 2018 5 800 € 
REPORT 2019 10 865 € 

RECETTES 2018 (100 % DREAL GRAND EST) 16 665 € 

 

TOTAL DEPENSES 2018 117 000 € 

REPORT 2019 10 865 € 

TOTAL RECETTES 2018 (100 % DREAL GRAND EST) 127 865 € 
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