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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 2019. Elles s’inscrivent dans le programme 2018 – 2022 du 
plan de gestion. 

Les actions ont notamment porté sur les travaux d’entretien et de restauration (restauration de la chaume 
des Trois Fours, coupe ciblée dans le Falimont), des suivis scientifiques (2nd passage du Protocole de Suivi 
Dendrométrique des Réserves Forestières, suivi des chaumes et prairies), et des projets de valorisation du 
patrimoine naturel (remplacement du panneau de la Martinswand). En parallèle, le gestionnaire a été 
fortement mobilisé dans l’accompagnement de projets (protection paravalanche et réaménagement du Col 
de la Schlucht). 
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1. MOYENS HUMAINS 

1.1. Equipe intervenant sur la Réserve naturelle 

En 2019, 13 salariés du Parc ont été mobilisés pour assurer la gestion de la Réserve naturelle, à hauteur de 
2,3 Equivalents Temps Plein (ETP). Emmanuelle Hans a été absente jusqu’au 15 mai (congé maternité). Elle 
est remplacée par Léo Duchamp, technicien, en appui d’Arnaud Foltzer. 

Charles Fréchard, technicien, a travaillé 4 mois (CDD) pour réaliser le 2nd passage du PSRDF, en binôme avec 
l’équipe habituelle. 

Tableau n°1 : Equipe mobilisée 

Nom ETP Fonction 

Emmanuelle Hans 0,65 Conservatrice (p.p. congé maternité) 
Arnaud Foltzer 0,75 Technicien 
Léo Duchamp 0,35 Technicien (remplacement congé maternité) 
Charles Fréchard 0,33 Technicien (réalisation PSRDF) 
Laurent Domergue, Alix Greuzat, Lucile Demaret, Agathe Gérard 0,10 Equipe RN : surveillance & animation 
Claude Michel 0,05 Responsable du pôle « Environnement »  
Claudia Ritzenthaler (puis Guillaume Costa), Stéphanie Jacquat 
& Isabel Heitz 

0,10 Administration, suivi comptable & secrétariat 

1.2. Stagiaires 

Clara Arseguel, a été accueilli sur une période de 6 semaines, en mars et en mai-juin. Etudiante en BTS 
« Gestion et Protection de la Nature », sa mission était ciblée autour des prospections des petites 
chouettes de montagne. 

1.3. Formations 

Pas de formation en 2019. 

1.4. Implication dans les réseaux  

Le gestionnaire a participé à 3 rencontres inter-réserves : 

• le colloque national de Réserves Naturelles de France à Le-Monêtier-les-Bains, du 5 au 8 juin 2019, 
sur la thématique « Climat et espaces protégés : Chaud devant ! S’adapter ou laisser faire ? », 

• le forum des gestionnaires des aires protégées du territoire du Parc naturel régional des Ballons des 
Vosges, sur le thème des suivis scientifiques, le 23 juillet, 

• 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 15 et 16 octobre à La Petite Pierre.  

Correspondants et représentants régionaux 
Depuis 2017, Emmanuelle Hans est correspondante Réserve Naturelle de France pour la région Grand Est, 
avec pour mission un relai d’informations auprès des gestionnaires de Réserves naturelles. Elle est 
également représentante suppléante de RNF au Comité régional de la biodiversité Grand-Est. 
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2. SURVEILLANCE DU TERRITOIRE ET POLICE DE L’ENVIRONNEMENT 

Emmanuelle Hans et Arnaud Foltzer sont les 2 agents commissionnés et assermentés assurant les missions 
de surveillance sur la Réserve naturelle. Afin de renforcer la surveillance sur la Réserve naturelle, les liens 
interservices sont privilégiés. 

Depuis 2019, leur territoire de compétence a été étendu à l’ensemble du territoire du Parc naturel régional 
des Ballons des Vosges. 

Cette extension territoriale permet de relever les infractions en limite de Réserve naturelle. Elle permet 
également d’apporter un soutien ponctuel aux autres forces de police sur le territoire (mission interservices 
coordonnée et apport de compétences techniques). 

Tableau n°2 : Synthèse de la surveillance en 2019 

Nombre de tournées 36  

Infractions 

Chiens 62 

Structure 

PNRBV 18  VTT 21 

PNRBV + ONF 8  Sortie sentiers 17 

PNRBV + AFB 4  Feu, place à feu 1 

PNRBV + ONCFS 1  Dépôt déchets 0 

PNRBV + Gendarmerie 4  Cueillette 3 

PNRBV + Brigade verte 1  Circulation, stationnement 9 

Durée totale (heures) 126  Bivouac, camping 8 

Durée totale (jours) 18  Camping-car, véhicule pour couchage 11 

    Drone 1 

Fréquentation 

0-10 personnes 4  Dérangement 1 

10-30 personnes 7  Interdiction d’accès temporaire 4 

30-50 personnes 3  Total Infractions 138 

50-100 personnes 11     

100-200 personnes 4  Constat simple / Rappel règlementation 135 

>200 personnes 7  

Sanction par 
Timbre amende 

C1 0 

Chiens en laisse 67  C2 0 

    C3 3 

    C4 0 
    

Rédaction PV 
C5 0 

    Délit 0 

Figure n°1 : Répartition des infractions constatées en 2018 et 2019 
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Trois procédures de timbre-amende ont été dressées en 2019, toutes en contravention de 3ème classe : 
- 1 pour bivouac (Frankenthal) 
- 1 pour camping-car (Trois-Fours) 
- 1 pour stationnement (Trois-Fours) 
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3. GESTION DES FREQUENTATIONS 

Comme chaque année, l’entretien courant des sentiers est 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. Aucune remarque particulière n’est à apporter. 

3.1. Suivi de la fréquentation pédestre 

Les données de trois compteurs sont disponibles pour 2019. 

Tableau n°3 : Fréquentation sur les sentiers équipés d’éco-compteurs 

 Frankenthal GR 5 Nord Sentier des Roches 

Moyenne 2009-2019 14 344 14 342 39 892 

Chiffre 2019 12 771 22 314 51 259 

Nombre moyen de 
randonneur par jour 

65 114 263 

Nombre de jours 
sans fréquentation 

5 5 0 

Nombre de jours où 
la fréquentation est 
< à 50 personnes 

94 64 32 

Nombre de jours où 
la fréquentation est 
> à 500 personnes 

0 1 35 

Maximum journalier 339 1 169 1 035 

Pic de fréquentation Dimanche 4 août Dimanche 18 août Samedi 1er juin 

Remarques 

A l’exception d’une période de 
météo particulièrement 
défavorable autour du 7 août, 
les jours sans fréquentation 
correspondent sans surprise 
aux débuts et fin de saison 

Pic lors de la course des 
crêtes vosgiennes. Le 
deuxième pic de 
fréquentation est 
beaucoup plus bas, à 412 
personnes, le 31 mai 

10 ans de suivi sans 
interruption offrent 
une bonne idée de la 
fréquentation de ce 
sentier 

Figure n°2 : Fréquentation des dix dernières années sur le Sentier des roches 
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La moyenne de ces dix dernières années fait d’état d’environ 40 000 randonneurs qui parcourent le Sentier 
des roches chaque année entre le 1er mai et le 11 novembre. L’année 2019 marque un nouveau record, 
avec la barre franchie des 50 000 randonneurs. 

C’est sans doute l’itinéraire de « randonnée » le plus parcouru du massif vosgien. Plusieurs autres 
itinéraires connaissent une fréquentation plus importante, où la part de « promenade » domine sur les 
randonnées à la journée : Grand Ballon, Ballon d’Alsace ainsi que Hohneck et Trois Fours sur la RNFM. 
L’augmentation de la fréquentation en 2015 est directement liée à la promotion de cet itinéraire dans les 
médias. Ce sentier est un véritable produit touristique du massif vosgien, alors que les autres itinéraires de 
randonnée pédestre connaissent une fréquentation plus stable. 

3.2. Fermeture temporaire d’une partie du site d’escalade de la Martinswand 

Les 22 et 23 mai, à l'occasion des suivis de l’avifaune effectués par le gestionnaire, un couple d'hirondelles 
des rochers a été observé sur le site de la Martinswand. Il présentait un comportement caractéristique 
d'oiseaux cherchant à nicher. Les fissures dans le secteur du devers de la voie "Extrême-onction" font 
l'objet de visite répétées, les oiseaux sont observés se posant quelques secondes, avant de repartir et de 
revenir un peu plus tard. 

D'autres observations d'hirondelles des rochers avaient déjà eu lieu sur la réserve naturelle, à la 
Martinswand et dans les rochers du Spitzenfels, mais un tel comportement n'avait encore jamais été 
observé. 

L’espèce, nicheuse sur 1 à 2 stations en Alsace depuis très peu, est par contre nicheuse dans certaines 
falaises de Forêt-noire, où des mesures spécifiques de cohabitation entre Hirondelles des rochers et 
pratique de l'escalade auraient été prises. La dynamique régionale positive de l'espèce laisse penser à une 
installation progressive dans les sites favorables, parmi lesquels la Martinswand figure en bonne place. 

Suite à cette observation, un mail a été adressé à la Fédération Française d’Escalade, au Club Alpin Français, 
ainsi qu’à la LPO, dans le cadre de la déclinaison de la charte escalade cosignée avec le PNRBV. Un mail 
d’information a également été adressée au PGM de Hohrod. 

Les échanges fructueux avec les différentes parties prenantes ont permis la fermeture temporaire des voies 
n°40 à 50 (secteur du Petit Cervin) à compter du 5 juin. L’information a rapidement été relayée dans les 
réseaux de grimpeurs. Sur le terrain, les voies fermées étaient matérialisées par de la rubalise et des 
panonceaux « voies temporairement fermées ». 

Des visites sur site tous les 3 à 4 jours a permis de suivre le 
comportement des oiseaux et vérifier le respect de l’interdiction. 

Le respect de l’interdiction a été partiel ; plusieurs grimpeurs ont été 
observés dans les secteurs fermés même si dans l’ensemble la 
fréquentation était moindre qu’à l’habitude. Il s’agissait pour 
beaucoup de grimpeurs allemands.  

Le 27 juin, 3 hirondelles étaient encore observées, sans preuve de 
nidification. 

L’interdiction a été levée le 5 juillet, après 2 jours consécutifs sans 
observation. Les hirondelles ont en revanche été observée sur le 
bâtiment du Tétas au col de la Schlucht. Il est fort probable qu’il 
s’agisse des individus observés à la Martinswand. 

Aucune nidification n’aura donc été observée sur le site pour cette 
année. Afin d’offrir des conditions favorables à l’espèce en 2020, une 
réflexion anticipée sera menée en amont de la saison avec les 
fédérations sportives. La zone d’interdiction sera sans doute à étendre 
à l’ensemble du secteur du Petit Cervin. 
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En marron à gauche : fissure explorée par les hirondelles / en rouge à droite : relai de « la Mulhousienne ». Les personnes qui 

descendent en rappel sont donc très proches de la zone favorable. En jaune et photo de droite : unique station de Berberis vulgaris 
sur la Réserve naturelle 

3.3. Fête montagnarde à la marcairie du Frankenthal 

Par courrier en date de juin 2018, Roseline Kempf, exploitante de la marcairie du Frankenthal, demandait 
l’autorisation pour l’organisation d’une fête montagnarde traditionnelle au Frankenthal. Il s’agit d’une 
journée d’ouverture normale, agrémentée d’animation musicale. 

Après échange avec le gestionnaire de la Réserve naturelle et la DREAL, il a été convenu d’encadrer cette 
journée par arrêté préfectoral, afin de prendre en compte les enjeux de la réserve. 

L’édition s’est tenue le 1er juillet 2018, de 11h à 
17h. L’autorisation a été accordée par arrêté 
préfectoral en date du 18 juin 2018. Il rappelait 
les conditions de circulation dans la réserve, 
autorisait la présence d’un groupe de musique 
traditionnelle devant l’auberge pour la journée 
et n’autorisait pas l’installation de nouvelles 
tables pour l’accueil des randonneurs. 

Environ 150 personnes ont participé (chiffre 
estimé sur la base du nombre de planchettes et 
de desserts vendus). La météo fut clémente. La 
fête a mobilisé 6 personnes en extra, en plus 
des 2 personnes habituellement présentes en 
été, ainsi que 8 musiciens. Un groupe 
électrogène avait été utilisé pour les musiciens. 

Une publicité avait été faite via les journaux et une publication Facebook. 

Le gestionnaire avait été associé à la démarche, et un stand de présentation de la Réserve naturelle a été 
tenu toute la journée. En parallèle, une tournée de surveillance a été réalisée. Aucune infraction n’a été 
constatée dans le cadre de cette manifestation. 

Il est intéressant de rappeler ici que, en temps normal, la fréquentation de l’auberge est fortement 
dépendante des conditions météorologiques. L’exploitante estime une moyenne de 80 planchettes 
vendues les week-ends de beau temps. 
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En 2019, la fête montagnarde a été renouvelée et autorisée par arrêté préfectoral en date du 28 juin 2019. 
Elle s’est déroulée le 7 juillet, par temps plus mitigé avec risques d’orages. Environ 100 personnes étaient 
présentes, avec des conditions d’organisation similaires à 2018. 

Aucun stand n’a été tenu pour l’occasion. Une tournée de surveillance a permis de contrôler le respect des 
dispositions de l’arrêté. Celles-ci ont été respectées au niveau de la marcairie. Tout comme en 2018, le 
niveau sonore du groupe de musique a été considéré comme acceptable par le gestionnaire, malgré 
l’utilisation d’enceintes. 

Un véhicule a été croisé sur le chemin menant à l’auberge, à une centaine de mètres après le panneau 
d’interdiction de circuler. S’agissant de touristes égarés, un rappel à la loi leur a été signifié et le parking 
leur a été indiqué. A 12h, 13 véhicules étaient garés au Stolz-Ablass (accès en véhicule plus important qu’en 
2018). 

Pour les années suivantes, si la manifestation devait à nouveau être autorisée, une meilleure indication 
devra être faite au niveau du parking du Stolz-Ablass, avec en complément des barrières pour mieux 
matérialiser l’interdiction de circulation. 

  

3.4. Observations sur la fréquentation 

Drone 

Les survols en drone dans le secteur Hohneck – Frankenthal – Trois Fours continuent à progresser. Une 
vigilance particulière doit être apportée sur cette pratique. Au-delà des questions de dérangement pour la 
faune, de nombreux visiteurs et randonneurs font part de leur désapprobation de cette pratique, par son 
côté potentiellement intrusif, mais surtout par les nuisances sonores engendrées. 

Rappelons que, en tant que nouvelle pratique, mais aussi par l’interdiction de tout atterrissage ou 
décollage à des fins de loisirs dans la Réserve naturelle, cette activité n’est pas autorisée.  

Promotion du site 

Des affiches publicitaires faisant la promotion 
d’activités de pleine nature dans la vallée de 
Munster, ont été observées au courant de l’été. 
Elles mettent notamment en scène un pratiquant 
de VTT sur le GR5, dans la portion comprise entre 
le col du Falimont et la Martinswand.  

La pratique du VTT est réglementée sur la 
Réserve naturelle, et l’arrêté préfectoral 
encadrant la pratique des activités de loisirs précise bien que la pratique du VTT est interdite sur le GR5. 

Il est nécessaire de rappeler ici que la promotion de toute activité interdite est également interdite. Une 
information a été faite dans ce sens à l’Office du Tourisme et à la Communauté de Communes. 
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3.5. 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, portés par le Conseil 
Départemental des Vosges. L’aménagement du col s’est poursuivi 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.  

Les compétences du gestionnaire ont été apportées dans le cadre de l’élaboration de la muséographie dans 
le bâtiment du Tétras.  

Aux abords, les itinéraires de randonnée ont partiellement été rétablis mais les travaux n’ont pu être 
finalisés avant l’arrivée de l’hiver. L’accès au GR5 nord doit être finalisé. Le nouveau départ pour le sentier 
des Roches a partiellement été établi mais les aménagements ne sont pas encore satisfaisants pour 
condamner l’ancien accès. Suite aux réunions de terrain avec le Conseil Départemental, les départs de 
sentier devraient être finalisés dès le début du printemps, en même temps que la signalétique définitive. 

Une visite avec le Comité Consultatif a été effectuée le 16 juillet, afin de constater l’avancée des travaux. Le 
projet de belvédère, initialement prévu hors Réserve naturelle, a été présenté au gestionnaire, ainsi qu’aux 
membres du Comité Consultatif. Sur la base de l’avis informel du Comité Consultatif, et des 
recommandations faites par le gestionnaire, le belvédère est abandonné et un aménagement sommaire 
d’un point de vue sera proposé, notamment pour répondre à des questions de sécurisation à l’aplomb du 
talus royal. 

  

  

Equipement pour la protection paravalanche dans le couloir de l’Altenberg 

Initié en 2018, les études relatives à la sécurisation de la RD417 par la mise en place de paravalanche et de 
pare-bloc ont conduit au dépôt d’un dossier de demande de modification de l’état des lieux de la Réserve 
naturelle. 

Le dossier a été examiné par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel en mars et par le 
Comité Consultatif en juillet. Il a reçu un avis réputé favorable. Il a également reçu un avis favorable de la 
commune de Stosswihr et de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, au 
titre des sites inscrits. 

Nouvel accès au GR5 nord / surplomb du talus royal 
à sécuriser / nouvel accès au sentier des Roches à 
finaliser 
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L’arrêté préfectoral du 18 juillet 2019, complété par l’arrêté du 13 novembre 2019 (qui prolonge la date de 
fin de travaux autorisés), précise les modalités d’autorisation des travaux. Les dispositifs se composent de 
88 mètres de paravalanches, 40 mètres de pare blocs, 6 rondins et 17 mètres de filet. 

Les travaux ont été conduits par la société CAN, et ont démarré le 5 septembre. Ils ont été arrêtés pour 
cause d’intempéries (manteau neigeux trop important) le 11 décembre. Compte tenu des conditions 
météorologiques favorables au courant de l’hiver, les travaux ont pu être finalisés entre le 13 et le 24 
janvier 2020. Trois sessions d’héliportage ont été nécessaires pour l’acheminement du matériel : les 30 
septembre, 6 décembre 2019 et 16 janvier 2020.  

Le suivi de chantier est assuré par un écologue, Thomas Waltzer, du bureau d’études Atelier des Territoires. 
Le gestionnaire a, quant à lui, veiller au respect des modalités fixées par arrêté préfectoral, lors de plusieurs 
visites inopinées de chantier. 

Les travaux ont été conduits dans le cadre autorisé et aucun manquement n’a été constaté. 

 

 

L’autorisation des travaux est conditionnée à la réhabilitation du parking de la Côte 1000, comme mesure 
compensatoire de l’équipement. La réhabilitation sera conduite en 2020 par le gestionnaire de la Réserve 
naturelle avec les moyens humains et financiers mis à disposition par le Conseil Départemental. 

En parallèle, il est prévu l’acquisition et l’amélioration des connaissances relatives à l’enneigement et aux 
dynamiques avalancheuses dans le Massif vosgien, réalisée par l’association Niv’Ose via une convention 
signée avec le Conseil Départemental. Ces données seront mises à profit pour la gestion de la Réserve 
naturelle. 

 

 

 

 

 
Projet d’effacement du parking de la Côte 1000, 
comme mesure compensatoire au dispositif 
paravalanches 
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Marcairie du Frankenthal 

Toilettes sèches 

En 2018, la pose de toilettes sèches mobiles a été validée par le Préfet, sur la base d’un équipement retenu 
à l’unanimité des membres du Comité. 

Cette solution présentait l’avantage d’absence de travaux d’installation, d’un coût limité et d’un retrait 
possible à tout moment. Il était convenu qu’une période test de 2 années serait mise à profit pour évaluer 
le dispositif. 

L’équipement a été placé à l’arrière de la marcairie. Les aménagements extérieurs, pour une meilleure 
intégration, sont prévus en 2020. 

Les toilettes fonctionnent pendant les périodes d’ouverture de l’auberge. Ils sont fermés en l’absence de 
l’exploitante. L’entretien et le nettoyage sont assurés par l’exploitante ; la vidange d’un seau se fait tous les 
15 jours environ, et 8 jours en cas de forte affluence. La rotation se fait grâce à 8 seaux stockés en haut. 

L’export des seaux et leur recyclage est assuré par la société EcoTerre (vendeur de l’équipement). La 
société bénéficie d’une autorisation de circuler, et vient vidanger les 8 seaux stockés, 3 fois dans l’année. En 
2018 (première année complète), cela correspond à la récupération de 8 seaux en juillet, 8 seaux en août et 
4 seaux à la fin de la saison en octobre. Le coût d’entretien, à la charge de l’exploitante, est de 250 à 300 € 
annuellement. 

Au cours de l’hiver 2018/2019, les toilettes ont été mis à la disposition du Syndicat mixte d’aménagement 
des stations de ski qui l’a utilisé pour le personnel de la station de ski du Tanet. 

En revanche, l’équipement a été conservé à l’intérieur de la marcairie pendant l’hiver 2019/2020 pour 
limiter les déplacements qui fragilisent la structure. 

L’exploitante est satisfaite du dispositif et souhaite le pérenniser au-delà des 2 années. 

Réfection du toit 

Le toit a été refait durant les 15 derniers jours d’octobre. Ces travaux sont autorisés par la convention qui 
régit l’entretien courant des ouvrages et bâtiments. Aucune autorisation spécifique n’a ainsi été demandée 
par le gestionnaire. Les travaux ont fait l’objet d’une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie, 
conformément aux dispositions du code de l’urbanisme en site inscrit. 
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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 2019 :  

Coupes exploitées en 2019 

• Parcelle 20i de la FC de Hohrod – reportée pour cause de dépérissement et mévente des bois frais 

Parcelles martelées en 2019 (état d’assiette 2020) 

• Parcelle 24i de la FC de Hohrod, pour un volume d’aménagement de 871 m3 

Parcelles martelées en 2019 (état d’assiette 2021) 

• Parcelle 56i de la FC de Munster, pour un volume d’aménagement de 278 m3 

• Parcelle 57i de la FC de Munster, pour un volume d’aménagement de 342 m3 

• Parcelle 58i de la FC de Munster, pour un volume d’aménagement de 81 m3 

• Parcelle 23i de la FC de Stosswihr, pour un volume d’aménagement de 896 m3 

• Parcelle 26i de la FC de Stosswihr, pour un volume d’aménagement de 805 m3 

Le gestionnaire a participé à l’ensemble des martelages. 

Révision d’aménagement  

Forêt communale de Soultzeren : 
 plusieurs réunions en commission forêt en 2019 
 tournées de terrain, à l’été et l’automne 2019, avec le gestionnaire notamment 
 aménagement présenté en commission forêt, le 10 février 2020 
 présentation au Conseil Municipal de Soultzeren en mars 2020 (après les élections municipales) 
 présentation au Comité Consultatif en avril 2020 
 application 2020-2039 

Travaux réalisés en 2019 

• Aucuns travaux  

Divers 

Chablis et dépérissements 

• Parcelle 21 de la FC de Hohrod : 350 m3 d’épicéas scolytés (vente sur pied) 

• Munster : arbres isolés non récoltés 

• Soultzeren : arbres isolés non récoltés 

• Stosswihr : arbres isolés non récoltés  

• Nombreux arbres morts dans le Sentier de Roches, sécurisation à prévoir avant la saison touristique 
2020 

Départ en retraite de Guy ROTH le 1er avril 2020 (remplacement espéré par Marc COITET) 

Le projet de transaction de parcelles soumises au régime forestier au Rothried entre la mairie de Munster 
et la famille Neyer n’a toujours pas abouti. 

Réserve forestière intégrale 

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. Ces indemnités ont été 
versées pour l’année 2019. 
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4.2. Gestion cynégétique 

Quelques observations sur les plans de chasse en 2019 : 

• les maximas ont été atteints pour le chamois sur le lot de Soultzeren 

• les minimas ont été dépassés pour le cerf sur 3 lots, ainsi que pour le chamois sur 1 lot 

• les minimas n’ont pas été atteints pour le chamois sur 2 lots 

• les minimas ont été atteints pour le chevreuil sur 2 lots uniquement, et sont en-deçà pour les 2 
autres lots 

On note ainsi une légère progression par rapport aux résultats de l’année précédente pour le cerf et le 
chamois, une stabilité pour le chevreuil, mais une baisse pour le nombre de sangliers tirés. 

Début 2020, M. Muth, adjudicataire du lot de Hohrod, a dénoncé son bail pour des raisons de santé. Il 
devrait être repris par l’adjudicataire du lot n°3 de Soultzeren (M. Bandelier). 

Tableau n°4 : Synthèse des réalisations des plans de chasse pour la saison 2019/2020 
 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 4 10 3 5 11 4 6 38 11 16 

Chamois 8 3 2 27 11 21 4 1 4 24 11 8 63 26 36 

Chevreuil 9 6 6 27 19 19 27 19 13 21 12 11 84 56 49 

Sanglier   0   17   29   3   49 

Figure n°3 : Evolution des plans de chasse et de leur réalisation depuis 2015 

  

A l’instar de 2018, les bouttis de sangliers sont encore bien présents sur l’ensemble des milieux ouverts. La 
majorité des dégâts feront l’objet de déclaration de la part des agriculteurs début 2020. 

  
Site des Trois Fours, début octobre 
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Trois cas de mortalité (hors chasse) ont été constatés en 2019, ce qui est moindre par rapport au constat de 
l’année précédente. Aucun indice de prédation n’a été observé. L’état de décomposition n’a pas permis de 
faire procéder à des analyses vétérinaires.  

Tableau n°5 : Recensement des cas de mortalité hors chasse des chamois en 2019 

Date Localisation Observations Cause de la mort 

27/06 Martinswand Cabri trouvé mort, décomposition avancée Inconnu 

13/08 Martinswand Adulte trouvé mort, décomposition avancée Inconnue 

28/08 Schluchtkessel Eterlou trouvé mort, décomposition avancée Inconnue 

Une réunion avec le groupe « chasse » a été organisée le 9 décembre, conformément aux dispositions de 
l’arrêté préfectoral. Elle a permis d’aborder plusieurs points, résumés ici : 

• Aménagements cynégétiques : discussion autour des chaises hautes mobiles et pierres à sel 
existantes (cf. carte ci-dessous) et projets complémentaires 

• Observations sur le gibier : modification des habitudes du gibier, notamment pour le chamois 

• Dégâts de sangliers et organisation de la chasse : discussion autour de la possibilité de réaliser 
quelques battues sans chien pour augmenter les réussites & discussion autour de l’encadrement du 
tir de nuit en lisière de chaumes et prairies 

• Bilan sur la réalisation des plans de chasse de la saison en cours 

• Présentation du dispositif d’enclos/exclos : régression nette de la végétation ligneuse dans les zones 
exposées à l’abroutissement par les ongulés au Stolz-Ablass et dans le couloir Dagobert. Relevés à 
reconduire en 2020 aux Hirschsteine et Trois Fours 

• Divers : refus de certains propriétaires pour la réalisation de la chasse sur leur terrain, circulation de 
quads de nuit, en particulier 
sur le lot de Soultzeren 

Figure n°4 : Aménagements 
cynégétiques sur la Réserve naturelle 
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4.3. Gestion pastorale 

Une réunion avec le groupe « agriculture » a été organisée le 18 décembre. Aucune réunion de ce type n’a 
eu lieu depuis au moins 10 ans. Elle a permis d’aborder plusieurs points, résumés ici : 

• Rappel de la règlementation applicable (décret et conventions) : il est proposé que la convention 
établie pour la chaume Charlemagne serve de modèle pour la gestion du versant nord du Petit 
Hohneck (GAEC Schubnel) 

• Présentation des travaux de suivi de l’état de conservation des chaumes et prairies 2007-2017 (cf. 
chapitre correspondant) 

• Cartographie des MAE : certains ajustements sont proposés, en attente de validation des nouvelles 
dispositions applicables pour le prochain programme  

- Schupferen : l’ensemble des prairies pourrait être classé en « prairie d’altitude 
remarquable » - l’exploitant n’a cependant pas contractualisé 

- Frankenthal : classement de l’ensemble des prairies en « prairie d’altitude remarquable » 
- Petit Hohneck : classement en « chaume, lande et pelouse d’altitude » 

• Chasse : à ce jour, les agriculteurs concernés n’ont pas réalisé de déclarations de dégâts. Des 
déclarations pourraient être faites au printemps 2020 sur les exploitations Schott et Schubnel. La 
déclaration de dégâts entraine la nécessité de remettre en état les zones concernées, qui devrait 
être manuelle sur Nisslesmatt et Frankenthal. 

Les agriculteurs expriment le constat de l’augmentation des dégâts d’année en année, et la crainte 
de contamination du cheptel par les ongulés sauvages (brucellose (2018, Trois Fours), tuberculose). 

Des analyses de parasitisme intestinal ont été réalisées au Frankenthal. Il semblerait que les 
génisses ayant passé l’été au Frankenthal présente un parasitisme (niveau faible), alors qu’il est 
absent du reste de l’exploitation. Une interrogation sur le rôle des chamois est donc posée. 

La remise en état obligatoire par semis pour l’indemnisation par le FDIDS pose le problème de 
l’introduction de graines dans la Réserve naturelle. Une réflexion plus approfondie sur la nature de 
l’apport (semence de graines locales, fleur de foin) doit être menée. Le cadre règlementaire dans 
lequel cela s’inscrit sera étudié par le gestionnaire. 

Le bilan du suivi des enclos/exclos est présenté. Le manque de repousse dû à la consommation trop 
forte des chamois est relevé. Il est proposé de reconduire le dispositif en 2020 aux Trois Fours et au 
Schaeferthal. Même s’il ne résout pas la situation, le dispositif permet d’apporter une mesure 
objective du prélèvement de fourrage par les ongulés sauvages.  

• Représentation au Comité Consultatif : le bureau de la Chambre d’agriculture du Haut-Rhin a validé 
le principe que Roseline Kempf représente les acteurs agricoles au Comité Consultatif. Charge à elle 
ensuite de partager l’information aux autres agriculteurs concernés. 

• Sécheresse : dans le cadre des épisodes de sécheresse récurrents de ces dernières années, il est 
demandé de pouvoir obtenir l’autorisation temporaire d’étendre le pâturage lorsque l’herbe se fait 
rare. Cela concerne une partie du couloir Dagobert (Frankenthal, Roseline Kempf) et le versant 
nord du Hohneck (GAEC Schubnel). Une demande formalisée et argumentée doit être faite et 
proposée au gestionnaire, qui s’engage à la présenter au prochain Comité Consultatif. Il est 
nécessaire de bien encadrer les cas de figure permettant cette utilisation temporaire, étant 
entendu que cela ne doit pas devenir une règle générale. 
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Suite à un échange avec le fond d'indemnisation pour les dégâts de sangliers, des précisions ont été 
apportées quant au dispositif d’indemnisation apporté aux agriculteurs :  

• une indemnisation pour perte de récolte, avec 3 catégories : rendement de 3 tonnes à l’hectare, de 
5 tonnes à l’hectare et 7 tonnes à l’hectare. Pour cette dernière catégorie, le forfait 
d’indemnisation pour 2019 est de 145 € la tonne, 175 € la tonne pour les exploitations en 
agriculture biologique ; 

• une indemnisation pour la remise en état avec différents forfaits :  
- intervention mécanique intermédiaire / intervention mécanique lourde, 
- achat de semence : libre choix dans les semences utilisées. En revanche, le prix 

d'indemnisation correspond à une semence "classique", et il n’y a pas de forfait 
supplémentaire pour des mélanges prairiaux spécifiques. En 2019, le forfait semence est de 
147,40 €/ha, 

- utilisation de fleur de foin : indemnisation de la main d'œuvre et du temps de préparation. En 
2019, le forfait passage du rouleau est de 6 €/ha et le forfait main d’œuvre pour semis de 16 
€/ha. 

Observations sur le pâturage du Frankenthal 

La saison d’ouverture s’est étalée du 9 mai au 13 octobre. La saison a été marquée par un orage 
particulièrement violent, qui a provoqué le mort de 2 bêtes, foudroyés dans le couloir du Dagobert, ainsi 
que la chute de 2 génisses de l’exploitation Schubnel dans le couloir Dagobert (1 bête morte et 1 rescapée). 
Le gestionnaire a apporté son aide pour descendre les bêtes mortes. 

Tableau n°6 : Synthèse du pâturage au Frankenthal en 2019 

Date Nb de bêtes Parc utilisé Remarques 

10/01   
Constatation d’une place à feu dans l’entrée de la 
marcairie 

09/05   
Ouverture de l’auberge et installation des 
toilettes 

25/06 Transhumance de 8 bêtes Parc n°1 
1 génisse de 3 ans / 1 bœuf de 3 ans / 2 bœufs de 
2 ans / 3 bœufs de 1 an / 1 génisse de 1 an 

20/07  Parc n°2  

27/07   
Perte de 2 bœufs électrocutés (hors pâturage, 
dans couloir Dagobert) 

29/07   
2 vaches du GAEC Schubnel retrouvé dans le 
couloir Dagobert, 1 vivante, 1 morte. 
Visite du vétérinaire pour constat d’assurance 

30/07 
Déplacement du troupeau de 6 vaches 
pour problème sanitaire lié à l’orage 

Parc n°3 
Enlèvement des animaux morts avec l’aide 
d’agriculteurs voisins et agents de la RN 

14/08   
Suffisamment d’herbes (lié à la perte de 2 bêtes), 
peu de chamois à cette période, contrairement à 
l’année précédente 

20/08  Parc n°1  

01/09  Parc n°2  

17/09  Parc n°3  

28/09  Parc n°1  

08/10 Transhumance   

13/10   
Dernier jour d’ouverture avant rénovation du toit 
Rangement du bois derrière l’auberge pour éviter 
l’incitation au feu 

Au Nisslesmatt, le troupeau est resté 12 jours au printemps (du 24 juin au 5 juillet). Il est revenu le 16 
septembre pour une durée d’une semaine environ. 
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L’étude sur les prairies (cf. ci-après) a été l’occasion de mettre à jour les données relatives à la gestion 
agricole, et de dresser un comparatif avec les pratiques de 2007. 

Tableau n°7 : Evolution de la gestion agricole entre 2007 et 2017/2018 

Site 
Données de 2007 Mise à jour 2017/2018 

Nombre 
d’animaux 

Conduite du pâturage 
Nombre 

d’animaux 
Conduite du pâturage 

Contrat 
MAE 

Agriculture 
biologique 

Schaeferthal 
Vaches laitières 
(VL) de race 
vosgienne 

Extensif de juin à septembre 30 à 33 VL 
Mi-mai à mi-septembre. 
Extension sur le Petit 
Hohneck 

Oui Non 

Trois-Fours 
30 VL + 10 
génisses 

Pâturage intensif rotatif (juin à 
septembre). Extension prévue 
sur Montabey et Charlemagne 

20 vaches 
taries&génisses 
+ env. 55 
chèvres et 
chevrettes 

Fin mai à début octobre. 
Rotation entre les parcs (y 
compris Montabey et 
Charlemagne) 
Fauche sur 1,3 ha 

Oui Non 

Schupferen 
4 bovins rustiques 
(Highland cattle) 
+ 15 chèvres 

Pâturage très extensif pendant 
toute l’année avec retrait des 
déjections. Fauche tous les 6 
ans 

15 chèvres et 6 
vaches 

Fauche 1x par an sur 20 
ares. Rotation entre parcs 
et autres sites 

Non Assimilable 

Aescheren 
5 à 9 génisses et 
VL 

Pâturage de juin à octobre 8 génisses Fin juin à fin octobre Oui Non 

Chaume 
Charlemagne 

30 VL + 10 
génisses 

Extensif 
20 vaches 
taries&génisses 

Après le 15 juillet Oui Non 

Frankenthal 6 VL + 20 génisses Extensif 
6 à 11 vaches 
allaitantes, 
génisses&veaux 

Fin juin à fin septembre. 
Rotation entre 3 parcs, 
selon convention 

Oui Assimilable 

Rothried 10 VL Extensif 
8 à 10 vaches 
taries&génisses 

1 semaine fin juin 
1 semaine fin octobre 

Oui Non 

Nisslesmatt 10 VL Extensif 30 VL 
10 à 15 jours en juin et 7 
jours fin septembre 

Oui Non 

Les périodes de pâturage évoluent peu, conditionnées par les conditions climatiques (présence d’herbe en 
quantité suffisante).  

Pour l’ensemble des sites, le nombre de bêtes n’augmente pas, voir diminue. Le pâturage au Nisslesmatt 
est ponctuellement plus important mais la durée de charge semble avoir diminué. 

On note en revanche des évolutions dans les pratiques, avec davantage de troupeaux composés de vaches 
taries et génisses, et non plus des vaches laitières (Trois Fours, Aescheren, Frankenthal, Rothried). Aux Trois 
Fours, un troupeau de chèvre pâture en complément depuis 2016. 

  
Pâturages au Schupferen et au Frankenthal 
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4.4. Gestion des milieux naturels 

4.4.1 Gestion des ligneux dans le cirque glaciaire du Frankenthal 

Après un report de l’action en 2018, l’année 2019 a permis la réalisation des opérations de réouverture du 
couloir d’avalanche du Falimont, conformément au plan de gestion 2018-2022. 

Ces travaux ont été conduits sur 4 jours, du 23 au 26 septembre pour un montant de 6 725 €. L’association 
SAVA (Section Aménagement Végétal d'Alsace) a été retenue pour réaliser ces coupes. 
Conventionnée « Atelier et Chantier d’Insertion », la structure intervient dans l’entretien des espaces 
naturels et ruraux, via l’embauche de personnes très éloignées de l’emploi ayant des difficultés sociales ou 
professionnelles. 

Les travaux ont été encadrés par le gestionnaire, présent tout au long de la semaine. Ces derniers ont pu 
être réalisés dans de bonnes conditions, selon les modalités définies par l’arrêté préfectoral encadrant le 
plan de gestion de la Réserve naturelle. 

Les travaux seront suivis d’un entretien annuel / bisannuel, via la coupe des rejets. Lors de la préparation 
du chantier d’entretien, il sera estimé sur des coupes supplémentaires sont à prévoir. 

Quelques illustrations des travaux et photos avant / après : 
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4.4.2 Projet de restauration du GR5 sur la chaume des Trois Fours 

Les travaux de restauration ont pu être conduits, selon les modalités validées par le Comité Consultatif. 
L’objectif, inscrit dans le plan de gestion 2018-2022, est de revoir les cheminements pour améliorer la 
situation actuelle 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 
réduire les franchissements de clôture et les zones sensibles à l’érosion, le tracé a été déplacé pour passer 
sur la limite 88-68, hors pâturage, à la faveur d’un relief plus favorable à la maitrise de l’érosion. 

Les travaux ont été confiés à l’association SAVA, pour un montant de 7 877 €. Ils ont été conduits entre le 8 
et le 22 octobre. Ils ont consisté en : 

- 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  
- l’obstruction des portions actuelles (GR5 et sentier Krappenfels) 
- la réfection de la chaume 

Les conditions météorologiques ont été particulièrement défavorables, ce qui a obligé à espacer les jours 
d’intervention. 

Figure n°5 : Aménagements réalisés 

 



Réserve naturelle nationale du Frankenthal-Missheimle  Rapport d’activité 2019 

Parc naturel régional des Ballons des Vosges  19 

Quelques illustrations des travaux et photos avant / après : 

  

  

 

Les travaux se finaliseront au printemps 2020, avec la réfection de la clôture et l’aménagement des 
dispositifs de franchissement restant. L’exploitant propose d’épandre du fumier sur l’ancien tracé du GR5 
afin de dissuader les randonneurs de l’emprunter mais aussi de favoriser la repousse de la végétation, 
contribuant à l’effacement. Cette proposition sera examinée au printemps, en fonction de l’état des lieux à 
la sortie de l’hiver. 
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5. CONNAISSANCE ET SUIVI 

L’année 2019 a été mise à profit pour finaliser le suivi des chaumes et prairies, conduit tous les 10 ans. Par 
ailleurs, le second passage du PSDRF a mobilisé un temps de terrain conséquent avec l’emploi d’un CDD 
dédié pour une période de 5 mois. 

Les observations réalisées par le gestionnaire alimentent par ailleurs une base de données "SERENA" 
structurée à l‘échelle du Parc naturel régional des Ballons des Vosges. Après de nombreuses difficultés dans 
l’alimentation de cette base de données, les données sont désormais saisies. 

5.1. 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. Ce suivi s’est concrétisé par la mise en œuvre d’un protocole de suivi et de placettes 
permanentes de relevés. Le protocole visait une remesure à t+10 ans, ce qui a été réalisé au cours des 
saisons de végétation 2017 / 2018. 

Le suivi comporte : 

• un inventaire exhaustif de la végétation (selon plusieurs types de protocoles),  

• des précisions sur la cartographie des habitats des milieux ouverts, 

• une évaluation de l’état de conservation des milieux et une estimation de la valeur patrimoniale, 

• un diagnostic pastoral. 

L’intégrale des résultats de ce suivi est téléchargeable sur le site internet de la Réserve naturelle : 
https://www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr/frankenthal-missheimle/ressources/ 

Principaux résultats 
- la méthodologie proposée (placette permanente et poignées de Vries) et les biais inhérents à un 

suivi à t +10 ans (observateurs, localisation des relevés, …) apportent des difficultés sur 
l’établissement de comparaisons et sur les conclusions, 

- la mise à jour de la cartographie, en améliorant la résolution (échelle du 1/5000ème), laisse 
apparaitre une diversité plus importante des habitats naturels en présence, mal caractérisés 
jusqu’alors, 

Figure n°6 : Répartition par grands types d’habitats 

 

 

https://www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr/frankenthal-missheimle/ressources/
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- les pratiques agricoles évoluent, en particulier par la composition des troupeaux et donc des modes 
de fonctionnement associés, 

- l’état de conservation des parcelles montre un bon état général des milieux ouverts (60% des 
prairies) ; certains habitats présentent néanmoins encore des états de conservation moyens à 
dégradés, avec un cortège floristique moins représentatif. 

Depuis ces dernières années, une pression supplémentaire pèse sur les milieux ouverts, en lien 
avec des densités d’ongulés plus importantes : abroutissement (chamois essentiellement) et dégâts 
de sangliers (boutis). L’impact sur les habitats est visible ponctuellement (en particulier au 
Rothried, suite à la colonisation par les Rumex, favorisés par les boutis de sanglier). Si la pression de 
pâturage effectuée par les chamois ne semble pas encore modifier l’habitat en lui-même, on 
observe néanmoins un abroutissement ciblé sur certaines espèces (Anémone à fleurs de narcisse, 
Lys martagon, Gentiane, …), posant parfois des questions sur leur pérennité. 

- l’analyse des superficies de milieux ouverts entre les années 1950 et 2018 fait état d’une 
diminution de près de 30% des espaces ouverts en 70 ans. 

Tableau n°8 : Evolution des superficies de milieux ouverts par grands secteurs 

Site Unité de gestion 
Surface 

1950 (ha) 
Surface 

2018 (ha) 
Différence 1950 - 2018 

    (ha) (%) 

Hauts-Fourneaux UC6 9,53 4,29 -5,23 -55% 

Crête Nord URIF1 1,19 0,47 -0,73 -61% 

Schupferen / Aescheren UPM1 14,85 11,32 -3,53 -24% 

Missheimle UT1 2,34 1,49 -0,85 -36% 

Baerenbach UPM3 2,78 0,96 -1,83 -66% 

Nisslesmatt UPM2 4,01 3,61 -0,40 -10% 

Cote 1000 UT2 1,18 0,46 -0,72 -61% 

Schluchtmatt UFE 6,14 0,00 -6,14 -100% 
Trois Fours UC5/UT3 29,35 24,09 -5,25 -18% 

Stolz-Ablass UPM6 0,74 0,00 -0,74 -100% 

Chaume Charlemagne UC4 8,83 8,55 -0,28 -3% 

Hohneck UC2 13,24 13,24 0,00 0% 

Cirques glaciaires URIF1/UCG/UT4/UT5 28,59 14,28 -14,31 -50% 

Frankenthal UPM4 6,50 5,28 -1,22 -19% 

Rothried UPM5 4,30 1,32 -2,98 -69% 

Schaeferthal UC3 9,51 9,67 0,16 2% 

Petit Hohneck UC1 6,79 5,55 -1,25 -18% 

  149,88 104,58 -45,31 -30% 

  
Hauts Fourneaux : landes et pelouses subalpines, soumises ponctuellement à une densification arbustive (épicéas)  

Aescheren : maintien des pratiques existantes pour les parcelles en bon état de conservation 
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Figure n°7 : Etat de conservation des prairies 
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Pistes de gestion 

Pour les parcelles en bon état de conservation, les pratiques existantes semblent adaptées au maintien de 
l’habitat et de la flore associée. Aucune recommandation spécifique n’est formulée. Ponctuellement, des 
suivis particuliers (faune, flore) seraient à mener de façon plus fine, comme outil de veille à certains 
phénomènes en cours. 

Pour une grande partie des habitats pour lesquels l’état de conservation est moyen à dégradé, la 
réversibilité peut être lente, voire difficile. Cela serait sans doute à mettre en perspective avec la charge 
pastorale ancienne souvent importante qui s’exerçait depuis des siècles sur ces espaces. 

Dans la majeure partie des cas, aucune action n’est prévue. Pour le reste, quelques propositions d’actions / 
pistes de gestion pourraient être faites pour améliorer l’état de conservation de certains secteurs (cf. 
tableau suivant). 

En parallèle, une veille active doit être menée pour suivre l’influence des ongulés sauvages sur l’état de 
conservation des prairies. 

Tableau n°9 : Piste d’actions pour la gestion des milieux agricoles 

Site 
Superficie du 

site 
Piste / réflexion sur la gestion 

Hauts 
Fourneaux 

6,53 ha 
Aucune action de gestion  
Suivi de la colonisation forestière pour évaluer la nécessité d’actions de coupes 
ponctuelles à prévoir (épicéas) 

Hohneck 8,29 ha 
Gestion active à prévoir sur la partie dégradée (1 ha) : fauche avec export de la 
matière dans un premier temps 

Charlemagne 9,59 ha Maintien des pratiques existantes 

Petit Hohneck 5,49 ha 
Maintien des pratiques existantes 
Suivi de la colonisation forestière pour évaluer la nécessité d’actions de coupes 
ponctuelles à prévoir (sorbiers) 

Schaeferthal 8,37 ha Réflexion autour d’une possible extensification 

Trois Fours 23,84 ha 
Extension de la mise en défens de la partie tourbeuse  
Accompagnement pour la restauration des milieux dégradés (dégâts de sanglier, 
ancien GR5) 

Frankenthal 5,56 ha Maintien des pratiques existantes 

Rothried 1,39 ha Traitement expérimental pour faire régresser le Rumex (élimination ciblée) 

Baerenbach 0,49 ha 
Suivi faune/flore suite aux travaux de réouverture menés en 2017 
Aucune action de gestion dans un premier temps / Adaptation de la gestion suite 
aux évolutions constatées (pâture, gestion manuelle ?) 

Aescheren 7,44 ha Maintien des pratiques existantes 

Schupferen 4,56 ha 
Maintien des pratiques existantes 
Suivi faune à mener pour étudier la plus-value d’un pré-bois pâturé 

Nisslesmatt 3,59 ha Maintien des pratiques existantes 
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5.2. 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. 14 sondages ont été réalisés sur cette saison hivernale. 

Enneigement 

• Petit épisode neigeux fin novembre, puis 10 jours en décembre 2018. 

• Redoux avant épisode neigeux qui maintient de la neige au sol entre le 5 janvier et le 26 mars 2019.  

• Quelques petits épisodes en avril et dernière neige début mai. 

• 25 jours à plus de 100 cm de neige cumulée entre le 28 janvier et 21 février 

• Hauteur maximale : 140 cm, le 31 janvier 

Température 

• Une seule période froide prolongée (température négative à midi) entre le 1er janvier et le 4 février 

• Un net redoux en février, sur quinze jours environ 

• Température minimale : - 9.6°C le 24 janvier / température maximale 

• 71 jours de température négative à mi-journée 

• 8 jours de vent à plus de 130 km/h et un pic à 154 km/h le 12 mars 

Figures n°8 et 9 : Enneigement et profil de température pour la saison hivernale 2018-2019 
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Avalanches 

Les événements avalancheux constatés lors de la saison sont recensés dans le tableau ci-après : 

Tableau n°10 : Les principales avalanches saison 2018-2019 

Date Avalanches 

04/02/19 Plaque dans la combe Dagobert 

21/02/19 Couloir Spitzenfels 

01/03/19 Grand Dagobert, spontané 

05/03/19 Neige roulée ∆ 

12/03/19 Neige roulée + 10cm 
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5.3. Observation à l’Etang noir 

Le 01er juillet, à l’occasion de la recherche d’odonates sur la tourbière du Frankenthal, un important 
phénomène de colonisation végétale a été constaté en deux points de la zone d’eau libre de l’Etang noir 
sous la forme de « tremblants ». Un premier secteur sur la rive sud-ouest, colonisé par Glyceria fluitans, 
Equisetum fluviatile et Carex rostrata. Un deuxième secteur au nord-ouest, où Carex rostrata est dominant. 
Jusqu’en 2018, ces zones étaient colonisées par une végétation aquatique, avec des périodes exondées 
laissant le substrat vaseux à nu. Par effet de seuil, une accélération de la colonisation végétale s’est opérée, 
à la faveur d’un niveau d’eau faible pendant la saison de végétation. Ces tremblants impactent de manière 
significative la réduction de la surface d’eau libre du lac relictuel. 

Les espèces observées témoignent de la tendance à l’enrichissement par les éléments nutritifs du site, et la 
modification de la flore qui y est associée : disparition historique du Nénuphar nain et la Linaigrette gracile, 
colonisation centripète de l’Ortie et de l’Aconit napel. Ce phénomène est lié au contexte local du cirque 
glaciaire et plus large (eutrophisation d’origine atmosphérique). 

Figures n°10 : Besoin en nutriments de quelques plantes présentes actuellement ou historiquement à 
l’Etang noir 

 

Jusqu’à un niveau trophique de 3, les espèces sont qualifiées d’oligotrophe (à faible besoin en éléments 
nutritifs : azote, phosphate, …). Autour de 5, il s’agit d’espèces mésotrophes. 

Les deux secteurs concernés correspondent à des zones d’atterrissement. Les matériaux provenant des 
versants du Frankenthal apportent sédiments grossiers, visibles, mais également des éléments nutritifs.  

 
L’Etang noir du Frankenthal depuis le Hohneck. Photo du 28/03/2017 

Origine versant 
Martinswand 

Origine versant 
Nord Hohneck 

Niveau 
trophique 
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L’évolution du niveau d’étiage a probablement un impact sur cette colonisation (suivi en cours par 
enregistrement en continu), mais le manque d’éléments historiques et antérieurs à 2013 sur le niveau de 
l’Etang noir limite les interprétations. 

5.4. 2nd passage du PSDRF 

Le Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves Forestière 
prévoit une nouvelle campagne de mesure 10 ans après les 
mesures initiales, qui s’est déroulée cette année. Afin de mener à 
bien cette mission, très chronophage, un CDD de 5 mois a été 
recruté. 

Le dispositif comprend 115 placettes, échantillonnés tous les 200 
mètres sur l’ensemble de la Réserve naturelle, soit un maillage 
d’une placette pour 4 ha. Les secteurs les plus abrupts ne sont pas 
échantillonnés compte tenu des difficultés d’accès et de la 
dangerosité (choix réalisé lors du 1er passage il y a 10 ans). 

Pour chaque placette, un jeu de mesures est saisi sur une tablette 
de terrain, via le logiciel DENDRO2 :  

- Mesure des diamètres des arbres vivants et morts sur pied 
dans un rayon de 20 mètres, et recensement des dendro-
micro habitats, 

- Mesure du bois mort au sol, dont le diamètre est supérieur 
à 30 cm, dans un rayon de 20 mètres, 

- Mesure du bois mort au sol sur 3 transects de 20 mètres 
de longueur, 

- Mesure de la régénération et de l’abroutissement sur 3 
points équidistants de 10 mètres par rapport au centre. 

L’analyse des données a été confiée à RNF, qui fournit pour chaque campagne, un livret synthétique. Ces 
résultats pourront être présentés dans le rapport d’activités de 2020 et seront mis en ligne sur le site 
internet : https://www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr/frankenthal-missheimle/ressources/. 

 

Observations complémentaires 

A l’occasion de cette campagne de mesure, des observations ont pu être faites qui témoignent de 
changements dans la composition forestière.  

https://www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr/frankenthal-missheimle/ressources/
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Proximité placette PSDRF n°84, au-dessus du sentier des roches. Une trouée de chablis dans une hétraie sapinière dominée par les 
épicéas. En présence de chamois, les jeunes épicéas peinent à se développer. La régénération du hêtre et du sapin est absente. La 

forêt s’éclaircit jusqu’à ce que les jeunes épicéas dépassent la hauteur d’abroutissement. 

Le dépérissement important des épicéas constaté depuis quelques années s’est accéléré dans la Réserve 
naturelle et à proximité. Par endroits, ce sont les Sapins qui ont souffert de plusieurs sécheresses 
consécutives. Pins sylvestres et Châtaigniers pourraient profiter de cette situation. 

Le Pin sylvestre est une espèce autochtone dans le massif vosgien, dont la présence a été historiquement 
favorisée. Les peuplements mono-spécifiques du massif du Linge en sont les témoins. Quelques individus 
ont été plantés sur la Réserve naturelle, d’autres stations (Rothried) semblent spontanées. Sa valence 
écologique très large lui permettra de s’adapter aux variations climatiques beaucoup plus facilement que 
d’autres essences. 

Le Châtaignier aurait été introduit dans le piémont vosgien il y a plus d’un millénaire. L’observation 
sporadique d’individus, jusqu’au-delà de 900 mètres d’altitude sous le col de la Schlucht, dans l’habitat du 
Casse-noix moucheté, indique peut-être l’importation de châtaignes par cette espèce depuis les fonds de 
vallée. La colonisation à moyen terme semble vraisemblable pour cette espèce d’affinité méridionale.  

  
Placette PSDRF n°90, à proximité du Sentier des Mulets. Cette placette est particulièrement intéressante puisque située à 

l’interface entre la tourbière condensarogène et les pessières de pente sous les Krappenfels. S’y côtoient ainsi une végétation 
boréale (Betula pubescens var carpatica, Anthoxantum alpinum, …) et un Châtaignier, au milieu d’Epicéas en train de dépérir sous 

le coup des scolytes. 
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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.  

Les prélèvements ont été réalisés au printemps 2019, sur 4 sites 
de la Réserve naturelle. Les échantillons sont ensuite préparés en 
vue de leur datation. Ce processus est en cours, et des résultats 
devraient être apportés courant 2020. 

Tableau n°11 : Synthèse de l’échantillonnage 

Lieu 
Nombre 

d'échantillons 
Date  

Estimation 
de l'âge 

Lithologie 
Estimation 
contenu en 
quartz (%) 

Erosion Géomorphologie Végétation 

Rothried 4 12/06/2019 Stade 3 
granite à gros 

grains 
30 modérée 

sommet moraine 
latérale 

jeune forêt 
d'épicéas 

Frankenthal 5 12/06/2019 Stade 4 
leucogranite 
à gros grains 

30 modérée 
moraine latéro-

frontale, 
segment droit 

prairie 
montagnarde 

Eboulis Sentier 
des Mulets 

4 12/06/2019 
Post-

glaciaire 
granite 30 modérée éboulis 

rares 
bouleaux, 

sphaigne, … 

Tor du 
Wurtzelstein 

2 13/06/2019 
DMG / 

déglaciation 
de la crête 

veine de 
quartz / 
granite 

90 / 30 modérée 
tor au-dessus du 

Missheimle 
aucune 

5.6. Suivis annuels 

5.6.1. Suivi des mammifères 

En 2019, le suivi par piège photographique a cumulé 109 jours, avec deux pièges déployés sur une période 
limitée. Le vol de ces deux pièges photographiques dans un secteur interdit à la fréquentation du public a 
réduit le nombre d’observations. 5 personnes ont néanmoins été comptées, ainsi que 2 biches, 2 cerfs et 1 
chevreuil. Le site fera l’objet d’une surveillance renforcée à l’avenir. 

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 2019. 
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Tableau n°12 : Suivi de certaines Orchidées remarquables en 2019 

Espèce Localisation Comptage 

Listère cordée  

Tourbière de 

la Côte 1000 
Pas d’observation 

Rothried 

Non compté 

17 pieds en fleurs le 16/06 

Fin de floraison le 14/07 

Epipogon sans 

feuilles  
Rothried  

Quelques pieds en fin de floraison le 07/08 

Floraison apparemment perturbée par les conditions 

climatiques (sécheresse puis orage) 

Racine de corail  Rothried 

Début de floraison le 11/06, 12 pieds en fleurs 

7 pieds fleuris le 16/06 

Pas retrouvé à la nouvelle station de 2018 

Orchis globuleux Frankenthal 
3 boutons floraux observés le 16/06 

11 pieds en fleurs le 01/07 

5.6.3. Suivi de certains oiseaux « remarquables » 

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

* Faucon pèlerin : Plusieurs observations hors de la période de reproduction. La présence d’un individu 
territorialisé est constatée en début de saison au Hirschsteine (25/02). Plus tard en saison, aucun signe ne 
permet d’attester de la reproduction sur le site (par exemple aucun individu contacté le 23/05). Les 19/08 
et 30/08, des manifestations sonores semblent indiquer un individu territorialisé à proximité du 
Krappenfels. 

* Grand corbeau : Pas de confirmation de la reproduction, mais un nid consolidé et des plumes trouvées au 
pied des Hirschsteine laisse supposer au moins une tentative de reproduction. 

* Hibou grand-duc : présence d’un couple aux Rochers verts les 05/02, 15/02 et 26/02. En l’absence 
d’indice formel de reproduction, la visite de l’aire est réalisée le 27/06. Des éléments observés à proximité 
laissent imaginer un possible dérangement (traces de feu et d’équipements d’escalade). Plumes de Bécasse 
des bois et de Corneille noire témoignent de l’utilisation de l’aire. Equipement d’escalade démonté avant la 
période de reproduction 2020. 

Suivi au chant des petites chouettes de montagne  

Le stage de Clara Arseguel a permis des prospections approfondies en 2019. La participation de plusieurs 
personnes du PNRBV a permis de réaliser 9 prospections linéaires et ponctuelles en conditions favorables 
les 26/02, 19/03, et 20/03. 31h de prospection ont été cumulées et 19,84 km sur 6 parcours. Le bilan est de 
4 contacts de Chouette hulotte, 3 de Chouette de Tengmalm et 3 de Grand-duc d’Europe. 

Il n’a pas été possible de déterminer précisément la localisation du couple de Chouette de Tengmalm. 

En revanche, aucun contact de Chevêchette d’Europe lors des prospections. 

Le stage s’est aussi attaché à prospecter les cavités de Pics noirs potentiellement favorables à d’autres 
espèces cavernicoles, dont la Chouette de Tengmalm. 20 arbres à cavités ont été géoréférencés et décrits. 
16 cavités ont été contrôlées sans contacter de rapaces nocturnes. Un nid probable de Pigeon colombin 
avec deux œufs a été observé le 17/05. La localisation précise des cavités de reproduction est délicate car 
les arbres porteurs de cavités favorables sont nombreux dans la réserve forestière intégrale. Cet inventaire 
est à consolider dans les années à venir. 
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Suivi de passereaux d’affinité alpine ou montagnarde 

4 sorties spécifiques réalisées dans le cadre du suivi initié depuis 2012. 

Tableau n°13 : Synthèse des observations de passereaux montagnards en 2019 

Espèce Observation 

Traquet motteux 

2 couples observés entre Falimont et Dagobert ainsi qu’un individu 

apparemment isolé dans la combe Dagobert. Le 27/06, 3 jeunes +/- 

volants sont nourris par le mâle d’insectes capturés en périphérie du 

névé de la source du Falimont. 

Pipit spioncelle 
Le succès de reproduction n'a pas pu être établi. Plusieurs contacts 

entre Falimont et Combe Dagobert entre 23/05 et 27/06. 

Bruant fou 

Un chanteur secteur Ulysse le 23/05. Au moins un jeune nourri par le 

couple à la Martinswand, le 27/06. Un individu dans le couloir de 

l’Altenberg, sur le site des travaux. Le contact auditif laisse supposer la 

présence d’un autre individu et potentiellement la nidification. 

Accenteur alpin Pas d’observation en 2019. 

Hirondelle des rochers Une tentative de reproduction à la Martinswand, non aboutie 

Aire du Grand-Duc 

 
Bruant fou observé dans le couloir de l’Altenberg avant les travaux de construction des paravalanches / Pipit spioncelle 
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5.6.4. Suivi des enclos 

Dans le cadre de l’évaluation de la pression des ongulés sur les milieux naturels, 3 enclos ont été installés 
de façon permanente et 1 de façon temporaire. Le suivi vise à caractériser la vitesse de croissance des 
ligneux, les phénomènes d’abroutissement sur les essences et leurs bourgeons, ainsi que l’évolution de la 
composition floristique dans et hors enclos. 

Couloir Dagobert 

Le dispositif est en place depuis 2016. Trois années de suivi donc à disposition. 

Comme chaque année, il est fait la mesure de la hauteur maximale de l’apex pour les 12 plants retenus, 
répartis sur 4 essences : Erable sycomore, Framboisier, Sorbier des Oiseleurs et Myrtille. 

Les relevés phytosociologiques sont réalisés une année sur 2 et seront reconduits en 2020. 

Tableau n°14 : Synthèse de la croissance des ligneux dans l’enclos (Dagobert) 

 Hauteur max (mètres) Moyenne (mètres) 

 
2016 2017 2018 2019 

Différence 
2018/2019 

2016 2017 2018 2019 
Différence 
2018/2019 

Erable 0,29 0,46 0,85 1,00 0,15 0,23 0,42 0,65 0,86 0,21 

Framboisier 0,32 0,43 0,90 0,80 - 0,10 0,27 0,39 0,71 0,65 - 0,06 

Myrtille 0,34 0,35 0,39 0,38 - 0,01 0,32 0,33 0,36 0,38 0,01 

Sorbier 0,36 0,57 1,10 1,47 0,37 0,29 0,46 0,91 1,26 0,34 

Figure n°11 : Croissance des ligneux dans l’enclos (Dagobert) 

 

Tableau n°15 : Synthèse de la croissance des ligneux en dehors de l’enclos (Dagobert) 

 Hauteur max (mètres) Moyenne (mètres) 

 
2016 2017 2018 2019 

Différence 
2018/2019 

2016 2017 2018 2019 
Différence 
2018/2019 

Erable 0,41 0,42 0,42 0,41 - 0,01 0,32 0,35 0,34 0,29 - 0,05 

Framboisier 0,34 0,37 0,50 0,32 - 0,18 0,21 0,33 0,38 0,28 - 0,10 

Myrtille 0,34 0,23 0,22 0,22 0,00 0,30 0,22 0,19 0,20 0,01 

Sorbier 0,33 0,32 0,32 0,32 0,00 0,30 0,29 0,30 0,28 - 0,02 

Figure n°12 : Croissance des ligneux en dehors de l’enclos (Dagobert) 
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Les tendances observées depuis le début se poursuivent, à savoir un abroutissement important des 
différentes essences par le chamois. Alors que la croissance ligneuse stagne, voire régresse hors enclos, les 
essences ligneuses connaissent un fort accroissement dans l’enclos. Cela est particulièrement visible pour 
les érables, les sorbiers et les framboisiers, qui profitent de la pleine lumière. Les myrtilliers sont stables 
dans l’enclos (taille optimum). 

  
Végétation dans l’enclos (à gauche) et hors enclos (à droite) 

Forêt communale de Stosswihr 

Le dispositif a été mis en place fin 2017, en forêt exploitée, entre le Rothried et le Frankenthal. 

Sur la base d’une comparaison avec le temps t0 
(2018), on mesure la croissance de 5 essences 
dans et hors enclos : Hêtre, Erable sycomore, 
Sorbier des Oiseleurs, Sureau et Sapin. 

A l’instar du couloir Dagobert, des évolutions 
significatives sont déjà observées. La croissance 
est favorisée dans l’enclos, en l’absence 
d’abroutissement, et à la faveur de la trouée 
forestière qui apporte une bonne lumière pour les 
espèces. L’Erable et le Sorbier, espèces héliophiles, 
ont une croissance très rapide (doublement de la 
hauteur). Hors enclos, l’ensemble des essences 
ligneuses a été consommé (croissance négative à 
nulle). 

Figure n°13 : Croissance des ligneux dans l’enclos (FC de Stosswihr) 
 2018 2019 

 
Hauteur max de 
l’apex (mètres) 

Remarque 
Hauteur max de 
l’apex (mètres) 

% 
d’accroissement 

Remarque 

Hêtre 0,83 Abrouti 1,32 59% - 

Erable 0,38 Abrouti 0,78 105% - 

Sorbier 0,45 Abrouti 0,83 84% - 

Sureau 0,64 Abrouti 0,86 34% - 

Sapin 0,30 
Dernier abroutissement : 

hiver 2016/2017 
0,42 40% - 
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Figure n°14 : Croissance des ligneux en dehors de l’enclos (FC de Stosswihr) 
 2018 2019 

 
Hauteur max de 
l’apex (mètres) 

Remarque 
Hauteur max de 
l’apex (mètres) 

% 
d’accroissement 

Remarque 

Hêtre 0,52 Abrouti 0,52 0% Abrouti 

Erable 0,30 Abrouti en 2017 0,32 7% 
Bourgeon terminal abrouti, 

2 repousses latérales 

Sorbier 0,34 Abrouti 0,29 - 15% Bourgeon terminal abrouti 

Sureau 0,57 Abrouti 0,33 - 42% Pied principal mort 

Sapin 0,27 Abrouti tous les ans 0,23 - 15% 
Bourgeon terminal non 

abrouti 

 

Forêt communale de Hohrod 

Le dispositif a été mis en place fin 2017, en Réserve Forestière Intégrale au-dessus de la Cote 1000. En 
2019, seules des mesures partielles ont pu être réalisées, une partie des individus n’ayant pas été 
retrouvée. Il sera nécessaire de consolider les résultats en 2021 pour ce site. 

Prairies aux Trois Fours 

En 2019, l’enclos des Trois Fours n’a pas été mis en place. 

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

Aucune prospection n’a été menée en 2019. 



Réserve naturelle nationale du Frankenthal-Missheimle  Rapport d’activité 2019 

Parc naturel régional des Ballons des Vosges  35 

6. INFORMATION DES PUBLICS  

6.1. Site Internet 

Le site internet, commun aux Réserves naturelles du Frankenthal-Missheimle, de la Tourbière de Machais, 
du Massif du Grand Ventron, et des Ballons Comtois, a été mis en ligne courant 2019. Il est consultable à 
l’adresse suivante : https://www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr/. 

 

https://www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr/


Réserve naturelle nationale du Frankenthal-Missheimle  Rapport d’activité 2019 

Parc naturel régional des Ballons des Vosges  36 

6.2. Panneau d’interprétation 

Un nouveau panneau d’interprétation a été mis en place à la Martinswand, pour remplacer le panneau 
vieillissant. Dans l’esprit de ce qui existait, le panneau vise à rassembler des informations relatives à la 
faune et à la fore des falaises et milieux rocheux, ainsi que des informations relatives à la pratique de 
l’escalade sur le site conventionné.  

Le panneau a été installé le 19 juin, avec l’aide du PGM de Hohrod. 

 

  

6.3. Projet de valorisation de l’étude sur le suivi diachronique de la flore du Massif du Hohneck 

En 2018, 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 valorisation de ce travail a été engagée en 2019, via la finalisation de l’exposition sur la flore du 
Frankenthal initiée en 2016 (panneaux et posters) et la publication d’un article scientifique. La conception 
de l’exposition a été confiée au CPIE des Hautes Vosges pour un montant de 6 197 €. 

En 2020, des sorties botaniques seront proposées en complément. 
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6.4. Maraudage (bilan réalisé par le CPIE Hautes-Vosges) 

8 séances de maraudage ont été confiées au CPIE des Hautes Vosges en 2019, via une convention dédiée. 
Les mauvaises conditions météorologiques automnales et hivernales n'ont pas permis de réaliser 
l'ensemble des actions initialement prévues. Ainsi, 7 séances ont pu être réalisées et 1 sera reportée en 
2020.  

Ces séances ont permis de sensibiliser plus de 380 personnes sur les 3 saisons. 

Tableau n°16 : Synthèse des séances de maraudage en 2019 

Saison Nombre de séances Nombre de personnes contactées 

Printemps 1 séance 31 

Eté 3 séances 164 

Automne - - 

Hiver 3 séances 186 

Total 7 séances 381 

 

Dates de maraudage Site de maraudage Fréquentation 

20/02/2019 Mardi Trois fours (point de vue) 69 

15/04/2019 Lundi Trois fours (point de vue) 31 

16/07/2019 Mardi Trois fours (point de vue) 68 

17/07/2019 Mercredi Trois fours (point de vue) 16 

24/07/2019 Mercredi Trois fours (point de vue) 80 

25/01/2020 Samedi Falaises Martinswand 80 

20/02/2020 Jeudi Trois fours 37  
 TOTAL 381 

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.  

Globalement, les actions de maraudage suscitent un grand intérêt auprès du public qui fréquente le site. 
Les personnes sont le plus souvent agréablement surprises de trouver les points info nature organisés. La 
distribution de documentation gratuite est un plus non négligeable qui participe grandement à 
l'appréciation positive de la part du public. Le fait de pouvoir apporter des informations naturalistes sur des 
espèces aussi bien à forte valeur patrimoniale que communes, permet de créer un lien réel entre les 
territoires et les personnes qui les arpentent. Le public est friand des dernières nouvelles concernant les 
espèces carnivores (retour du loup, effectif du lynx, présence du renard et du chat sauvage), mais aussi du 
chamois et du grand tétras.  

Lorsque nous apportons des connaissances sur les plantes (carnivores et sphaignes pour les tourbières - 
fleurs des hautes-chaumes - différentes espèces d'arbres pour les forêts de montagne), nous incitons le 
public à prendre le temps d'observer la végétation qui l'entoure ou à défaut, à s'intéresser à la végétation 
qu'il ne peut pas voir. 
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Figure n°15 : Description du public rencontré 

381 personnes contactées (313 adultes et 68 enfants) 

 

 

Attractivité du dispositif 

La plupart des contacts est provoqué par les animateurs car les gens n'osent pas forcement être curieux. Il y 
a ceux qui ont toujours peur ou pas envie d'avoir à s'adresser à une personne qui leur est étrangère, et 
ceux, beaucoup moins nombreux, qui ont saisi une opportunité d'échange et de découverte. 

L'accès "gratuit" à la longue vue et le défi d'identifier les pattes d'animaux sont les deux outils les plus 
appâtant. Nous avons également constaté que "le monde attire le monde", c'est-à-dire qu'une fois que 
nous avons engagé un échange avec une ou plusieurs personnes, il est plus facile pour les autres de se 
greffer à l'atelier entamé. 
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Tableau n°17 : Questions / thèmes les plus fréquemment évoqués 

Questions / thèmes les plus fréquemment relevés 
Sources de 

mécontentements 

Règlementation / réserve 
naturelle 

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

 

Faune/flore 

Traces et indices de présence des animaux 
Espèces emblématiques des Hautes-Vosges (lynx, loup, 
grand tétras, chat sauvage, etc.) 
Oiseaux des falaises et 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 
Sorties nature du Rothenbach 
CINE du Rothenbach 

 

Météorologie Enneigement / changement climatique  

Actualités Réserve naturelle 
Dernières données 
Les lieux les plus sympas 

 

Réceptivité des personnes 

Dans la majeure partie des cas, notre présence et l'échange que nous réalisons avec les gens sont vus 
comme une démarche très positive et enrichissante. Mais il reste toujours quelques échanges plus difficiles 
avec ceux qui nous stéréotypent comme des "étrangers", des "écolos", avec des avis politiques très 
tranchés. Ces personnes-là se moquent parfois bien de notre présence. 

Analyses et ressentis des animateurs 

Le maraudage nécessite d'une réelle capacité à se mettre en avant de la part de l'animateur. Aussi bien 
d'une manière physique (attirance des outils pédagogiques, tenue vestimentaire signalant notre 
appartenance professionnelle au site), que d'une manière orale (oser l'interpellation du public). 

Il n'est pas toujours facile pour les animateurs d'oser ainsi interpeler les personnes que nous croisons, il ne 
faut pas que notre présence soit perçue comme une "perturbation négative" dans le déroulement de leur 
pratique. 

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. 
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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.). 

 

6.5. Bilan des visites et interventions de formation 

Le gestionnaire a animé 11 interventions réunissant près de 275 participants au cours de cette année. 

Tableau n°18 : Synthèse des interventions en 2019 

Date Type d'intervention Groupe ou événement 
Nombre de 
participants 

Thématique 

01/05 Grand Public 
Ouverture des sentiers - 
Club vosgien 

30 PNRBV / RNFM - stand 

13/05 Formation initiale Fédération Club Vosgien 30 
Formation faune flore espaces protégés 
guides de randonnée pédestre 

17/05 Formation initiale 
Formation Guide Nature 
Sans Frontière 

40 
Quelle règlementation pour l’accueil des 
groupes dans les espaces naturels français ? 

22/05 Formation initiale Ecole primaire Fraize 22 Tourbière du Frankenthal 
22/06 Grand Public SHNEC 17 La flore du Frankenthal 

04/07 Formation initiale CREPS 88 13 Espaces protégés et conflits d'acteurs 

08/07 Formation initiale CREPS 88 13 
Suivi diachronique de la flore dans le massif 
du Hohneck 

21/07 Grand Public Association CCCE Colmar 30 Visite de la Réserve naturelle 

06/09 Grand Public 
Journée d'intégration 
2nde - Lycée Munster 

50 PNRBV / RNFM 

02/10 Formation initiale 
Master environnement, 
ULP Strasbourg 

4 
Présentation du plan de gestion de la 
réserve naturelle 

10/10 Visite technique 
Agence Française pour le 
Développement 

25 Visite de la Réserve naturelle 

Total 2019 11 interventions   Environ 275 participants 
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7. COMITE CONSULTATIF 

Un seul Comité Consultatif a été organisé en 2019.  

Points à l’ordre du jour de la réunion du 15 juillet à la mairie de Stosswihr :  

1/. Approbation du compte-rendu de la réunion du 19 octobre 2018 

2/. Rapport d’activités 2018 et point d’étape 2019 

3/. Equipement pour la protection paravalanche dans le couloir de l’Altenberg – demande d’autorisation de 
travaux 

3/. Demandes d’autorisation pour la réalisation d’études et de travaux pour la durée du plan de gestion 

4/. Demande d’autorisation pour la sécurisation du Sentier des Roches 

5/. Points divers 

- Projet d’arrêté de circulation sur le sentier des Roches en période hivernale 

- Réfection toiture Frankenthal 

- Fête montagnarde au Frankenthal 

- Visite de chantier au col de la Schlucht 
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8. BILAN FINANCIER  

A l’instar des années précédentes, le budget de fonctionnement et d’investissement est stable et s’élève à 
un montant total de 126 723 €. Les charges de personnel constituent les principales sources de dépenses 
du budget de fonctionnement (80% du budget). Le reste se répartit entre les charges à caractère général et 
les charges de fonctionnement. 

Concernant le budget d’investissement, quelques précisions sont à apporter : 

- Il y a un report d’actions non réalisées en 2018, pour un montant de 10 865 € 

- Un reliquat de subvention de la DREAL Grand Est, a permis l’embauche d’un CDD de 4 mois pour 
réaliser le second passage du PSDRF 

- Un report de 6 731 € est proposée pour 2020, ciblée sur les actions d’amélioration de la 
connaissance suivantes : caractérisation du cortège de coléoptères saproxyliques de la Réserve 
Forestière Intégrale, inventaire de la végétation aquatique de l’Etang Noir, et caractérisation du 
fonctionnement de l’éboulis du Sentier des mulets (report de l’étude sur les tourbières 
condensarogènes de 2018). 

Deux véhicules (Clio et Duster), mutualisés pour les agents des Réserves naturelles gérées par le PNRBV, 
ont également été achetés en 2019, en remplacement des véhicules anciens, grâce au provisionnement 
effectué chaque année. 

Tableau n°19 : Budget de fonctionnement & d’investissement 2019 

Budget de fonctionnement - 2019 Budget d’investissement - 2019 

Nature des Dépenses Nature des Dépenses 

Charges de personnel  86 411 € Travaux de gestion  

    
Travaux d'amélioration des milieux ouverts dans le 
cirque glaciaire du Frankenthal 6 725 € 

Charges à caractère général 6 968 €   

Entretien et charges liés aux locaux 872 € 
Travaux d’amélioration du GR5 et de la chaume des 
Trois Fours 7 877 € 

Frais de structure PNRBV 200 €   
Maintenance & entretien du matériel 4 849 € Etudes et suivis scientifiques  
Formation, colloque & réseau RNF 472 € Second passage du PSDRF 10 603 € 
Assurance 575 €   
      
Charges de fonctionnement 10 973 € Animation et pédagogie  

Matériel & équipement technique 1 115 € 
Valorisation de l’étude sur le suivi diachronique de la 
flore du Massif du Hohneck 6 197 € 

Frais de mission & carburant 4 847 €   
Suivi scientifique, étude, surveillance 3 490 €   
Animation & pédagogie 1 520 €   
      
Investissement - Provision 5 706 €   
      

DEPENSES 2019 110 058 € DEPENSES 2019 31 402 € 

RECETTES 2019 (DREAL GRAND EST) 110 058 € 
CREDIT REPORT Actions 2018 10 865 € 

RELIQUAT SUBVENTION (DREAL GRAND EST) 10 603 € 
RECETTES 2019 (DREAL GRAND EST) 16 665 € 

  REPORT Actions 2020 6 731 € 

 

TOTAL DEPENSES 2019 141 460 € 

REPORT Actions 2020 6 731 € 
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