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Zoom sur… nos voisins du Feldberg    
Janvier

Voyage d’étude sur la
Naturschutzgebiet du Feldberg -
Allemagne

A l‘invitation d‘Achim Laber, l‘équipe
des agents des réserves naturelles est
partie à la découverte de la réserve
naturelle du Feldberg, protégée
depuis 1937.

Une occasion de découvrir la manière
dont les allemands gèrent leurs
espaces naturels protégés, dans un
contexte écologique et socio-
économique très proche du
Frankenthal.

De nombreux retours d‘expériences
autour de la gestion des
fréquentations, de la cohabitation
entre Tétras et stations de ski, ou
encore des dynamiques évolutives
dans les couloirs d‘avalanche, de la
gestion cynégétique et forestière...

Forts de ces échanges, un partenariat
serait à construire dans les années à
venir.Couloir d‘avalanche

Panneau d‘accueil Signalétique Tétras



Zoom sur… un hiver sans neige    
Février

Si 2020 aura été l‘année la plus
chaude jamais enregistrée en France
depuis le début des relevés en 1900,
l‘hiver 2019-2020 aura lui aussi été
marqué par un déficit de neige
particulièrement important.

Quelques chiffres pour illustrer cela :
- 74 jours de neige au sol (contre

110 en 2019 / 166 en 2018)
- 7 jours seulement à plus de 50

cm de neige au sol (contre 71 en
2019 / 117 en 2018)

- cumul maximum de 65 cm
(contre 140 en 2019 / 145 en
2018)

Ce déficit, s‘il continue à s‘accentuer,
induira forcément des modifications
dans les dynamiques existantes :
phénomènes avalancheux, cycle de
reproduction des oiseaux alpestres,
faune et flore relique glaciaire,
ressource en eau, ...

Débordement de la tourbière de l‘Etang noir

Déficit de neige dans les couloirs



Zoom sur … une période de calme    
Mars

Traquet motteux

On peut imaginer que la pause du printemps a offert à la faune une quiétude accrue pour
leur reproduction. Mais c’est oublier un peu vite les autres menaces qui pèsent sur
certaines espèces fragiles.

Dans le massif du Hohneck, les passereaux alpestres ont une distribution extrêmement
limitée, dépendant d’un habitat directement menacé par le réchauffement climatique :
les couloirs d’avalanches.

Comme chaque année, Accenteurs alpins et Pipits spioncelles étaient donc au rendez-
vous, suivis par les Traquets motteux.

Les jeunes Pipits spioncelles prendront leur envol début juin. Il faudra attendre juillet
pour voir les deux nichées de Traquet sortir du nid.

Aucune observation ne permet de confirmer la reproduction de l’Accenteur alpin ni du
Bruant fou cette année.

Ces observations ne concernent que le cirque du Frankenthal. Bien qu’il existe encore
quelques couples nicheurs dans le Wormspel et un peu plus loin au Sud, les populations
de ces espèces restent extrêmement fragiles dans le massif vosgien. Des hivers trop
courts et trop faiblement enneigés suivis d’étés caniculaires ne vont pas arranger leurs
affaires.



Zoom sur … de nouveaux départs    
Avril

Dans le cadre du
réaménagement du col
de la Schlucht, un
nouveau départ a été
aménagé pour le
sentier des roches, à
l’arrière de l’ancien
chalet Hartmann. Une
manière de proposer
un départ plus convivial
pour ce sentier
emblématique des
Hautes Vosges.

De nouveaux éco-
compteurs TrafX ont été
acquis cette année.
Près de 60 000
randonneurs ont
parcouru ce sentier
entre le 1er mai et le 11
novembre.

Fermeture de la voie « la pilule »

Déviation du départ du sentier des roches

Depuis plusieurs années, l’Hirondelle de rochers
conforte son installation dans le massif vosgien.

Sur la falaise de la Martinswand, les premiers
individus ont été observés début avril. La reprise
de l’escalade menaçait de compromettre cette
installation. Des mesures ont donc été prises en
concertation avec la Fédération Française de
Montagne et d’Escalade. Trois voies en surplomb
de la voie « la pilule » ont ainsi été fermées
temporairement afin de permettre au couple de
nicher plus tranquillement.

En l’absence de
signes évidents de
reproduction, les
restrictions ont été
levées début
juillet.

Hirondelle de rochers



Zoom sur … les coléoptères saproxyliques    
Mai

Opération ciblée comme prioritaire dans le plan de gestion, une étude sur 3 ans a été
engagée avec l’Office Pour les Insectes et leur Environnement (OPIE), pour étudier les
coléoptères saproxyliques.

Cette étude vise à acquérir des connaissances sur les espèces présentes et évaluer l’état
de conservation et la valeur patrimoniale du cortège saproxylique. Trois stations ont été
équipées de pièges à interception, de mai à juillet : pessière du Sentier des roches,
pessière du Rothried et érablaie des Rochers verts. Les pièges sont relevés tous les 15
jours et conservés pour une détermination début 2021. La collecte se fera sur 3 années
consécutives, afin de renforcer l’effort de prospection et récolter le maximum d’espèces.

Cette étude pose la base d’un suivi sur le long terme de l’entomofaune saproxylique
associée aux différents boisements et en particulier la réserve forestière intégrale.

Pièges à interception



Zoom sur … les tourbières
Juin

Cinq ans après le dernier passage, les suivis
diachroniques de la flore de la tourbière de
l’Etang noir et des placettes permanentes des
couloirs d’avalanche ont été reconduits. Des
outils utiles pour préciser l’état de
conservation de ces habitats et caractériser
les dynamiques évolutives.

En parallèle, dans le cadre de l’amélioration
des connaissances sur le fonctionnement des
tourbières condensarogènes, un suivi
floristique a été mis en place sur l’éboulis
froid du Sentier des mulets. La flore vasculaire
et les bryophytes ont ainsi été inventoriées de
façon exhaustive sur 12 stations de référence,
sur et en marge de l’éboulis froid. Ce suivi est
couplé à des mesures de température, visant
à mettre en évidence les circulations d’air et
les caractéristiques spécifiques de ce milieu.

Eboulis froid du sentier des Mulets 

Prospection floristique à l‘Etang noir 



Zoom sur … des travaux et des bryos    
Juillet

Tout l’été, des prospections spécifiques de
mousses et d’hépatiques ont visé la
recherche des stations historiques
d’espèces remarquables, dans le cirque
glaciaire du Frankenthal. Ce travail
s’inscrira dans un projet plus global visant
à mettre à jour la répartition de certaines
espèces sur la Réserve naturelle et préciser
l’écologie de certains taxons.

Afin de préciser la répartition du Nacré de
la Canneberge sur le massif vosgien (étude
menée par le CEN Lorraine), les tourbières
de l’Etang noir et du Missheimle ont été
prospectées avec succès, mettant en
évidence deux petites populations.

Pendant ce temps, dans le cadre de la
compensation à l’installation du
paravalanche à l’Altenberg, les travaux de
restauration de la Cote 1000 s’engagent.
L’objectif : renaturer le parking et limiter
les possibilités d’accès sur le site, sources
de différentes infractions.

Bryum weigelii
Grimmia donniana 

Peltigera leucophlebia

Boloria aquilonaris

Côte 1000



Zoom sur … les vacances !
Août

Encore plus cette année, la fréquentation estivale
aura été significative dans la partie sud de la
Réserve naturelle.

60 opérations de contrôle auront eu lieu tout au
long de 2020, avec plus de 200 infractions
relevées. Si les chiens non tenus en laisse restent
la principale infraction, on note une forte
progression du bivouac (43 infractions) et des
places à feu (14 infractions), dans des secteurs
plus reculés et/ou plus sensibles.

11 procédures (timbres-amendes et procès
verbaux pour les étrangers) ont été engagées
(contre 3 en 2019 et 1 en 2018).

Initiée en 2019, tout comme sur les Réserves
naturelles de la Tourbière de Machais et le Massif
du Grand Ventron, une enquête de fréquentation
a été conduite auprès des visiteurs pour connaitre
leur perception de la Réserve naturelle. Avec près
de 180 questionnaires renseignés, on constate
des attentes qui ont évolué depuis 2010, date de
la précédente enquête.

Bivouac à l‘Etang noir

Place à feu à la Côte 1000



Zoom sur … des rencontres du 3ème type    
Septembre

Depuis plusieurs années, l’Etang noir est
soumis à un recouvrement quasi-complet de
la surface libre en eau par des végétaux
aquatiques, des colonies d’algues de plus en
plus abondantes et une avancée de la
ceinture de végétation.

Une étude a été confiée au bureau d’études
CD Eau Environnement pour inventorier les
diatomées, les algues macroscopiques, les
hydrophytes et relever certains paramètres
physico-chimiques.

Les conclusions montrent une végétation
typique de ce type de milieu (oligo-
mésotrophe à pH acide, faiblement
oxygénée), mais avec une probable
suractivation de la boucle microbienne lors
des réchauffements estivaux des dernières
années. A surveiller.

Etude de la végétation aquatique de l‘Etang noir

Manifestation Vosges Y Cimes, organisée par la Fédération Française d’Escalade

Au total, ce seront 11 interventions (grand public, scolaires) qui auront permis de faire
découvrir les richesses et les enjeux de la Réserve naturelle à près de 200 personnes.



Zoom sur … une nouvelle exposition sur la flore    
Octobre

La réputation de la flore du
Frankenthal n’est plus à
faire. Pour retracer les
pérégrinations des
botanistes qui ont arpenté
les couloirs du Hohneck
depuis près de 200 ans, une
exposition complète fait
découvrir quelques espèces
qui font la réputation de la
Réserve naturelle.

Pour ce travail, l’Herbier de
l’Université de Strasbourg a
été consulté pour retrouver
des plantes historiquement
récoltées sur la Réserve
naturelle. Ces planches
d’herbiers constituent le
plus souvent des références
pour ces espèces.

Pour compléter cette exposition, un poster vient illustrer
l’évolution de la flore des cirques glaciaires du Wormspel et
du Frankenthal depuis ces 130 dernières années, sur la base
de l’ouvrage intitulé « Guide du botaniste au Hohneck »,
rédigé par Brunotte et Lemasson en 1893.

Une occasion pour mettre en évidence des tendances
d’évolution pour ces plantes, héritages d’un passé glaciaire,
et fournir d’importants éléments d’analyse de l’évolution des
milieux naturels.

Poster sur la flore des cirques glaciaires



Zoom sur … les scolytes    
Novembre

L’année 2020 aura aussi été marquée par une
propagation rapide des scolytes attaquant des
épicéas déjà fragilisés par des sécheresses
successives. La forêt de Stosswihr aura été la
plus sévèrement touchée. Près de 800 m3 ont
été exploités cette année dans la forêt gérée (qui
représente environ le tiers des milieux forestiers
de la Réserve naturelle), essentiellement au
Rothried et à la Schluchtmatt.

Exploitation d‘épicéas scolytés à la Schluchtmatt



Zoom sur … les programmes pédagogiques    
Décembre

Au cours du 1er semestre 2021, les écoles
élémentaires de Stosswihr, Soultzeren et
Munster découvriront les forêts naturelles
de la Réserve, à travers un programme
pédagogique construit par le CPIE des
Hautes Vosges.

Le projet se clôturera avec l’inauguration
du « sentier des ponts », sentier
d’interprétation sur la forêt d’hier,
d’aujourd’hui et de demain, réalisé en
partenariat avec la commune de Stosswihr.

En route pour 2021

Et pendant ce temps, la neige s’installe doucement
mais surement en ce mois de décembre 2020. Les
prospections hivernales peuvent commencer …

L’arbre et la forêt, une thématique déjà 
abordée par l’école de Stosswihr avec la 
plantation d’un cerisier dans la cour de 
l’école, témoin de cette année si particulière.


