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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 2020. Elles s’inscrivent dans le programme 2018 – 2022 du 
plan de gestion. 

Cette année a été placée sous le signe de l’amélioration des connaissances et le suivi de l’état de 
conservation des habitats. Etude des coléoptères saproxyliques de la Réserve Forestière Intégrale, étude du 
phytoplancton de l’Etang noir, suivi des placettes permanentes dans les couloirs d’avalanches et dans 
l’Etang noir, étude bryologique, et enfin étude de la végétation de l’éboulis froid du sentier des Mulets sont 
autant d’études qui ont été conduites en 2020. 

Côté travaux, outre les interventions courantes des couloirs d’avalanches, la clôture de l’Etang noir a été 
totalement refaite. 

La mobilisation importante des agents commissionnés pour la surveillance cet été s’est accompagnée par 
des actions de veille et de maraudage, via le programme des « médiateurs de la nature » piloté par le 
PNRBV.  

Enfin, l’année 2020 aura permis de finaliser l’exposition sur la flore emblématique de la Réserve naturelle 
et de proposer un poster sur les plantes caractéristiques des cirques glaciaires. 
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1. MOYENS HUMAINS 

1.1. Equipe intervenant sur la Réserve naturelle 

En 2020, 11 salariés du Parc ont été mobilisés pour assurer la gestion de la Réserve naturelle, à hauteur de 
2 Equivalents Temps Plein (ETP). 

Tableau n°1 : Equipe mobilisée 

Nom ETP Fonction 

Emmanuelle Hans 1 Conservatrice 
Arnaud Foltzer 0,70 Technicien 
Laurent Domergue, Alix Greuzat, Lucile Demaret, Agathe Gérard 0,15 Equipe RN : surveillance & animation 
Claude Michel 0,05 Responsable du pôle « Environnement »  
Guillaume Costa, Stéphanie Jacquat & Isabel Heitz (puis Barbara 
Aubépart) 

0,10 Administration, suivi comptable & secrétariat 

1.2. Stagiaires 

Deux stages de découverte ont été accueillis, chacun pour une durée d’une semaine : Lola Kutermack, élève 
de 3ème au collègue de Ribeauvillé, en février et Thomas Schultz, élève de 2nde au Lycée agricole de 
Wintzenheim, en juin. 

Clarisse Dopf, étudiante en BTS « Gestion et Protection de la Nature », a réalisé quant à elle un stage d’une 
durée de 3 semaines en août. Elle a travaillé sur la réalisation et la saisie d’enquêtes de fréquentation. 

1.3. Formations 

Les formations programmées en 2020 ont été annulées et reportées en 2021. 

Un voyage d’étude avec l’équipe des agents des Réserves naturelles du PNRBV a permis de rencontrer nos 
homologues de la Naturschutzgebiet du Feldberg en Forêt Noire, les 13 et 14 janvier. A l‘invitation d‘Achim 
Laber, l‘équipe est partie à la découverte de cette Réserve naturelle, 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‘avalanches, de la gestion 
cynégétique et forestière... Forts de ces échanges, un partenariat serait à construire dans les années à 
venir. 

1.4. Implication dans les réseaux  

Toutes les rencontres avec le réseau ont été annulées et remplacées par des webinaires : 

• le colloque national de Réserves Naturelles de France, le 30 avril 

• la rencontre des gestionnaires des Réserves naturelles du Grand Est, co-organisée par la DREAL et la 
Région Grand Est, qui s’est déroulée le 3 novembre 

• le pôle Forêt de Réserves Naturelles de France, initialement prévu à La Bresse et dont la première 
d’une série de 3 rencontres a eu lieu le 10 décembre 

• le webinaire organisé dans le cadre du programme Life Natur’Adapt, sur la thématique : « adapter 
la gestion des milieux de montagne dans un contexte de changement climatique », qui s’est 
déroulé les 12 et 13 novembre 

Correspondants et représentants régionaux 
Depuis 2017, Emmanuelle Hans est correspondante de Réserves Naturelles 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, auquel elle a 
participé pour sa rencontre annuelle, le 31 janvier. 
Dans le cadre de cette mission, une rencontre avec les autres correspondants / représentants s’est tenue à 
Paris le 5 février et une visio-conférence le 16 décembre. 
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2. SURVEILLANCE DU TERRITOIRE ET POLICE DE L’ENVIRONNEMENT 

2.1. Bilan du contrôle 

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. 

Tableau n°2 : Synthèse de la surveillance en 2020 

Nombre de tournées 60  

Infractions 

Chiens 70 

Structure 

PNRBV 48  VTT 18 

PNRBV + ONF 5  Sortie sentiers 52 

PNRBV + 0FB 0  Feu, place à feu 14 

PNRBV + Gendarmerie 0  Dépôt déchets 4 

PNRBV + PGM68 4  Cueillette 1 

PNRBV + PGM88 2  Circulation, stationnement 5 

PNRBV + Brigade verte 2  Bivouac, camping 44 

Durée totale (heures) 179  Camping-car, véhicule pour couchage 7 

Durée totale (jours) 25.5  Drone 1 

    Dérangement / Amplification sonore 2 

Fréquentation 

Personne 6  Autres (coupes, dégradations, etc.) 9 

0-10 personnes 17  Total Infractions 227 

10-30 personnes 8     

30-50 personnes 13  Constat simple  81 

50-100 personnes 4  Rappel règlementation 134 

100-200 personnes 3  Avertissement formel 1 

>200 personnes 9  

Sanction par 
Timbre amende 

C1 0 

Chiens en laisse 83  C2 1 

    C3 7 

    C4 3 

    
Rédaction PV 

C5 0 

    Délit 0 

Onze procédures ont été dressées en 2020, contre 3 en 2019 : 
- 1 pour dérangement et nuisances sonores (contravention de la 2ème classe) 
- 6 pour bivouac et 1 pour présence de chien (contraventions de la 3ème classe) 
- 2 pour place à feu et 1 pour circulation irrégulière de véhicules (contraventions de la 4ème classe) 

Deux procès-verbaux ont été rédigés à l’attention de contrevenants étrangers. 

Figure n°1 : Répartition des infractions depuis 2018 
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On constate une augmentation du nombre d’infractions, liée d’une part à la très forte fréquentation sur le 
massif cet été, et d’autre part à la présence plus importante des agents pour des opérations de contrôle. 

Les chiens non tenus en laisse demeurent l’infraction la plus courante et sont en augmentation. Les 
infractions liées à la pratique du VTT sont plutôt stables, tout comme la circulation et le stationnement 
interdit. 

L’augmentation des sorties de sentier est en partie liée au changement de balisage aux Trois Fours, même 
si on pouvait craindre que ce ne soit pire. En effet, l’effacement plutôt rapide de l’ancien sentier a incité les 
usagers à mieux respecter la déviation. Plusieurs années seront néanmoins nécessaires pour faire oublier le 
vieux cheminement. 

Le bivouac et les places à feu ont été particulièrement importants cette année. Des panneaux de rappel de 
la réglementation avaient été mis en place début mai aux places habituelles de bivouac. Sur ces sites, on a 
constaté une diminution du nombre d’infractions. En revanche, de nombreuses autres places ont été 
occupées, y compris dans des endroits plus reculés de la Réserve naturelle, mais aussi sur les tourbières 
(Etang noir et Missheimle). Il faut espérer que ces pratiques ne perdurent pas autant dans les années à 
venir. 

Le passage de nuit dans un véhicule (camping-car, camionnette aménagée) a été important sur tout le 
massif, avec une démocratisation des « vans ». Néanmoins, la mise en place de plots au niveau des Trois-
Fours, en empêchant le stationnement, a permis de réduire considérablement les infractions sur ce secteur. 
En revanche, il a été constaté plusieurs fois des véhicules stationnant pour la nuit au Stolz Ablass, la 
majorité étant allemand. Cette nouvelle pratique est à surveiller pour qu’elle ne se démocratise pas. 

  
Place à feu et bivouac constatés sur les tourbières (Missheimle / Etang noir) 

2.2. Missions interservices 

Courant du mois d’avril, plusieurs tournées de surveillance ont été effectuées avec les pelotons de 
gendarmerie de montagne de Hohrod (68) et Xonrupt (88), y compris hors Réserve naturelle, sans qu’il ne 
soit relevé d’infractions particulières. 
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Les tournées de surveillance interservices ont été programmées avec l’ONF (dans le cadre de la convention 
annuelle de surveillance), ainsi qu’avec les Brigades vertes de Munster. Aucune tournée n’a pu être 
programmée cette année avec la gendarmerie, ni avec l’OFB. Ces derniers ont effectué des opérations de 
contrôle ponctuelles sur la Réserve naturelle, sans que nous en ayons le détail. 

Les agents n’ont participé à aucune autre mission interservices en 2020. 

2.3. Procédures pénales et MISEN 

En début d’année, une rencontre avec l’Officier du Ministère Public de Colmar a été organisée afin de 
présenter la Réserve naturelle et les missions des agents. A cette occasion, il a été possible d’échanger sur 
la procédure timbre-amende et notamment sur l’incapacité de verbaliser des contrevenants étrangers par 
ce dispositif (paiement par chèque uniquement). En attendant le nouveau dispositif commun aux différents 
services de Police de l’Environnement (OSCEAN), il a été ainsi convenu d’utiliser le procès-verbal « blanc » 
pour ces cas de figure, ce qui a été réalisé 2 fois cette année. Les contrevenants étrangers se voient ainsi 
adresser l’amende prévue directement à leur domicile, majorée de frais de justice. 

En 2020, un représentant des agents de Réserves naturelles nationales (Laurent Domergue) a pu siéger à la 
réunion de la MISEN stratégique du Haut-Rhin. Une réunion préparatoire a permis d’échanger avec les 
services de la DDT sur les plans de contrôle des 3 Réserves naturelles nationales du département, ainsi que 
sur les enjeux spécifiques à chacun des sites. 

2.4. Coupes irrégulières dans le couloir du Falimont 

Courant août, le gestionnaire a constaté la présence d’une inscription au feutre noir sur la plaque 
commémorative au lieu-dit « Pierre à Gaston » dans la montée du Falimont. Il est inscrit « Ecolos = islamo-
collabos ». Le même jour, le constat est fait qu’une quinzaine d’arbustes de Sorbiers des oiseleurs (Sorbus 
aucuparia) et un Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) ont été sciés partiellement à la base et laissés sur 
place. Certains ont encore les feuilles en train de sécher, signe que le sciage est récent.  

Ce constat vient s’ajouter à celui effectué en avril 2020, qui portait sur une action d’une ampleur similaire, 
avec un mode opératoire semblable : 35 arbres avaient été coupés entièrement à la scie à main ou entaillés 
de façon suffisante pour que les troncs se cassent sous l’effet de la neige. Certains arbres présentaient déjà 
des rejets arbustifs, signe d’une intervention effectuée pendant la période végétative 2019. 

Au-delà de la simple atteinte à un végétal dans une Réserve naturelle, cette infraction constitue une 
atteinte à l’une des mesures phares arrêtée par le plan de gestion 2018-2022. 

Un procès-verbal de constatation a été déposé en gendarmerie. Cette infraction a fait l’objet d’une 
présentation en Comité Consultatif en juillet. Cette pratique a été condamnée par le Préfet, dans le cadre 
de la confiance accordée par les acteurs au gestionnaire pour la mise en œuvre des actions du plan de 
gestion. Aucune personne n’a pu être mise en cause pour le moment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coupes irrégulières de Sorbiers et 
d’Erables dans le couloir du 

Falimont 
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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 

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

 Frankenthal GR 5 Nord Sentier des Roches 

   
TrafX 

28/05-11/11 

Eco-
compteur 

28/05-11/11 

Eco-compteur 
01/05-11/11 

Moyenne 2009-
2019 

14 344 14 342 39 892 

Chiffre 2020 16 720 

En raison du 
dysfonctionnement 
de ce compteur sur 
la période du 23/05 

au 12/08, ces 
résultats ne peuvent 

être exploités. 

40 383 60 760 64 461 

Nombre moyen 
de randonneur 
par jour 

86 240 361 331 

Nombre de jours 
sans 
fréquentation 

9 5 7 11 

Nombre de jours 
où la 
fréquentation est 
< à 50 personnes 

85 47 46 60 

Nombre de jours 
où la 
fréquentation est 
> à 500 personnes 

0 23 50 51 

Maximum 
journalier 

363 1 213 917 3 026 

Pic de 
fréquentation 

Dimanche 31 mai Dimanche 23 août 
Dimanche 12 

juillet  
Jeudi 17 septembre 

Remarques 

En 2020, le Frankenthal 
a connu une 
fréquentation 
supérieure aux 10 
dernières années, 
malgré de très fortes 
disparités, comme en 
témoignent les 9 jours 
sans randonneurs. 

Pic lors de la course 
des crêtes 
vosgiennes. 

Après 10 ans de suivi, des chiffres 
anormalement hauts et la fin de 
fonctionnement prévisible de l’Eco-compteur 
ont attiré notre attention et incité à la mise 
en place d’un nouveau matériel. Au vu des 
résultats, une journée de test a été réalisée le 
14/10 qui incite à la prudence dans 
l’interprétation des données recueillies, à 
utiliser, au mieux, comme indicateurs. 

3.2. Comparatif des systèmes de comptages automatiques de la fréquentation 

3.2.1. Contexte 

Le gestionnaire effectue un suivi de la fréquentation pédestre depuis 2009. L’emblématique sentier des 
Roches fait ainsi l’objet d’un comptage saisonnier entre le 1er mai et le 11 novembre de chaque année, au 
moyen d’un compteur de fabrication française (Eco-compteur). Les chiffres sont valorisés chaque année 
dans le rapport d’activité.  

La durée de vie annoncée de l’alimentation interne est de 10 ans. Afin d’assurer la continuité des 
observations, un compteur de fabrication canadienne (TrafX) a été installé sur le même sentier en 2020, en 
plus du compteur déjà en place. Les premiers résultats montrent des différences de comptage 
particulièrement importantes, avec un écart de 12 423 personnes entre les 2 dispositifs sur la période du 
28/05 au 19/08/2020. 
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Il est à noter que les données recueillies depuis 2009 indiquent une augmentation croissante du nombre de 
randonneurs sur cet itinéraire, passant de 30 000 randonneurs en 2009 à plus de 51 000 en 2019. 

Plusieurs questions se posent dès lors pour le gestionnaire. Cette augmentation est-elle le fruit d’une 
attractivité croissante de ce sentier ou s’agit-il d’une dérive de comptage du matériel ? Quelle part d’erreur 
est à attribuer au matériel en place ? A noter que d’autres compteurs défectueux ont déjà présenté des 
comptages trop importants sur d’autres sites de la Réserve naturelle.  

Figure n°2 : Evolution annuelle de la fréquentation sur le sentier des Roches, d’après un éco-compteur 
(éco-pilot) 

 
Nota : l’augmentation entre 2014 et 2015 s’explique par une médiatisation accrue de cet itinéraire touristique. 

 

3.2.2. Résultats 

Afin de comparer les 2 chiffres, il a été décidé de réaliser un test du matériel le 14 octobre, en complétant 
le dispositif par un piège photographique et un comptage manuel par le gestionnaire.  

Les différents dispositifs de comptage ont été répartis sur un linéaire de 200 mètres dans l’ordre suivant : 
Eco-compteur – TrafX – piège photographique – gestionnaire. Le matériel a été placé de manière à priori 
optimale : sentier étroit, exposition par rapport au soleil, en évitant les obstructions entre compteurs et 
randonneurs, en cherchant un arrière-plan fixe, à 500 mètres du départ du sentier pour éviter les éventuels 
allers/retours pour abandon, oubli de sac ou autre.  

A noter que le sentier des Roches est situé dans un versant escarpé annulant pratiquement toute possibilité 
de rejoindre ou quitter l’itinéraire sur la portion considérée. 

       
Illustration du matériel 
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Figure n°3 : Nombre de personnes contactées sur le sentier des Roches le 14/10/2020 par les différents 
dispositifs de comptage 

 

Le comptage réalisé par le gestionnaire est exhaustif entre 9h et 17h. Ni le piège photo, ni les compteurs 
automatiques n’ont comptabilisé de passage en dehors de ce créneau horaire, ce qui exclut les données 
« parasites » pour cette journée, comme le passage d’un chamois par exemple. 

Le piège photo a permis de supprimer les doublons et vérifier la composition des groupes (rafales de trois 
photos). 

 

Les résultats montrent que le compteur TrafX a enregistré 30% de passage de moins que le compteur Eco-
compteur lors de cette journée de test. Le comptage exhaustif du gestionnaire se trouve entre les 2. 
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Figure n°4 : Analyse comparative entre les 4 dispositifs  

  

  

L’Eco-compteur est le premier dispositif de comptage sur le sentier. On pourrait donc imaginer quelques 
personnes ayant fait demi-tour avant le compteur TrafX. L’emplacement du gestionnaire, qui avait une 
pleine visibilité sur le tronçon concerné, a permis de constater que ce n’est pas une explication suffisante. 
En effet, seules 2 personnes ont fait demi-tour (soit 4 comptages), ce qui n’expliquent donc pas la 
différence de 38 personnes entre les 2 compteurs automatiques.  

3.2.3. Analyse 

Si l’on admet que le comptage manuel est exact, on pourrait imaginer corriger les autres données par un 
coefficient multiplicateur (Eco-compteur = 0.85, TrafX = 1.25, piège photo= 1,31 d’après notre test du 
14/10). Ces coefficients ne sont bien évidemment qu’une première approche qu’il faudrait affiner en 
multipliant les cas de figure. 

La moyenne sur la période 2009-2019 pour le sentier des Roches est de 39 892 personnes par an (entre le 
1er mai et le 11 novembre) selon l’Eco-compteur éco-pilot, fonctionnel sur cette période. Si on utilise le 
coefficient correcteur calculé lors de la journée test, on pourrait estimer que la moyenne corrigée est de 33 
908 personnes par an, soit une différence de près de 6 000 personnes ou 16% du chiffre initialement 
calculé. Charge à chacun d’estimer si cet écart est acceptable.  

Des observations faites sur d’autres sites avec différents 
dispositifs de comptage indiquent que les différences 
observées dans le cadre de ce test sont variables selon des 
facteurs qui ne sont pas expliqués. La correction est donc 
hasardeuse et l’idée d’un comptage exhaustif illusoire. 

 

 

 

 

Figure n°5 : Exemple des comparaisons effectuées sur la RN 
du Massif du Grand Ventron 
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3.2.4. Conclusion 

L’expérience de près de 10 ans sur la Réserve naturelle permet de dresser une ébauche des avantages et 
inconvénients des dispositifs pouvant être utilisés pour estimer la fréquentation sur un site naturel. Le 
tableau suivant propose de les synthétiser. 

Tableau n°4 : Avantages / Inconvénients de 4 dispositifs de comptage 

Méthode Avantages Inconvénients 

Comptage 
manuel 

• Comptage précis ou évaluation 
possible de l’imprécision (météo, 
inaccessibilité temporaire du sentier, 
détournement localisé au droit du 
compteur par la chute d’un arbre, …) 

• Possibilité d’action complémentaire 
(surveillance, enquête, sensibilisation, 
…) 

• La seule méthode permettant une 
approche statistique robuste par 
échantillonnage ?  

• Permet de compter une 
fréquentation plus diffuse 

• Impossible à mettre en place sur une longue période 

Compteur Eco-
compteur 

• Comptage dans la durée facile 

• Logiciel d’exploitation des données 

• Durabilité 

• Discrétion de l’installation 

• Fabriqué en France 

• Investissement de départ 

• Coût de la maintenance  

• Contraintes d’installation 
supérieures au TrafX 

• Précision du comptage 
incertaine 

• Constatation à 
posteriori des 
dysfonctionnements : 
perte d’information 
d’autant plus 
importante que la 
période de relevé est 
longue 

Compteur TrafX • Comptage dans la durée facile 

• Logiciel d’exploitation des données 

• Facilité de mise en place 

• Maintenance en interne : 
changement de piles AA facilement 
disponibles, absorbeur d’humidité 

• Discrétion de l’installation 

• Fabriqué au Canada  

• Contraintes administratives d’un 
achat à l’international : paiement 
en dollars canadiens avec frais de 
douanes en sus 

Comptage piège 
photographique 

• Eléments complémentaires d’analyse 
(type de pratique, taille du groupe) 

• Recueil d’observations sur la faune 

• Investissement faible 

• Existence de logiciels d’exploitation 
des données ? (Non expérimenté) 

• Dépouillement laborieux en cas 
de forte fréquentation 

• Plus intrusif 

• Plus exposé aux détériorations 

• Fabriqué en Chine 

• Durabilité du matériel plus faible 

Ces méthodes ne peuvent être mises en place que lorsque la fréquentation est circonscrite à des itinéraires 
étroits (inférieurs à 5 mètres), tels que des sentiers de randonnée. Pour un site donné, ces conditions 
peuvent changer selon les saisons. La divagation de quelques mètres autour du tracé lorsque l’itinéraire 
n’est plus visible du fait de la neige par exemple dégrade fortement la fiabilité des comptages. 

Chaque méthode de comptage a ses limites, les moyens automatiques donnent des chiffres qui doivent 
être interprétés avec précaution. L’utilisation d’un même dispositif de comptage sur le long terme devrait 
permettre de réaliser des comparaisons interannuelles, avec toutefois des interrogations sur une dérive des 
données récoltées (liée au vieillissement du matériel ?). Un nouveau modèle de compteur est annoncé par 
la société Eco-compteur qui devrait être plus facile à mettre en place, alimenté par des piles remplaçables 
par l’utilisateur pour s’économiser un onéreux retour en usine. 

Le comptage manuel apporte également des avantages et a permis par exemple de réaliser des enquêtes 
de fréquentation qui renseignent notamment sur l’origine géographique des randonneurs (48 % 
d’Allemands et 47 % de Français ce jour-là).  
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3.3. Fermeture temporaire d’une partie du site d’escalade de la Martinswand 

Depuis plusieurs années, l’Hirondelle de rochers conforte 
son installation dans le massif vosgien, en fond de vallée 
comme sur les crêtes.  

Au col de la Schlucht, les hirondelles vont chasser les 
insectes de part et d’autre du tunnel, et profitent des abris 
sous toiture des bâtiments du col pour nicher. Trois jeunes 
se sont envolés avec succès cette année. 

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 entre autres pour fermer 
temporairement certaines voies d’escalade. La saison 
avançant, un couple semblait avoir jeté son dévolu sur un 
surplomb de la voie « la pilule ». Trois voies ont ainsi été 
fermées afin de permettre au couple de nicher plus 
tranquillement. En l’absence de signes évidents de 
reproduction, les restrictions ont été levées le 7 juillet. Les 
hirondelles de rochers ont néanmoins continué à fréquenter 

le secteur plus tard dans la saison. 

Au vu de la progression de l’espèce dans le massif, des restrictions 
quant à la pratique de l’escalade pourraient à nouveau être mises 
en place en 2021 sur le site de la Martinswand. Pour donner une 
chance à une bonne cohabitation entre grimpeurs et hirondelles, il 
faudra trouver un compromis sur le nombre de voies fermées et la 
période de restriction pour permettre aux hirondelles de nicher 
tranquillement. 

3.4. Fête montagnarde à la marcairie du Frankenthal 

La manifestation n’a pas eu lieu en 2020.  

A l’issue de la 2ème édition, en 2019, l’exploitante a exprimé le souhait de pérenniser cette journée. Un 
bilan des 2 années 2018 – 2019 a été réalisé et présenté en Comité Consultatif. Le gestionnaire est 
favorable à la poursuite de cette manifestation, à la condition d’être encadrée de la façon suivante, au 
travers d’un arrêté préfectoral pluriannuel. Le respect des modalités de l’arrêté sera vérifié annuellement 
par le gestionnaire :  

- Autorisation pour une seule manifestation par an, entre le 15 juin et le 31 août. 
- L’autorisation devra porter sur un créneau horaire de 10h à 19h. 
- Aucune dérogation ne sera possible quant à la circulation motorisée. Seuls les véhicules ayant une 

autorisation permanente pourront accéder au site. 
- Le nombre de tables pour l’accueil des randonneurs ne sera pas augmenté pour la manifestation. 

Elles seront placées autour de l’auberge, sans empiéter sur les prairies autour de l’auberge. 
- La localisation des musiciens se fera aux abords de l’auberge. Aucun amplificateur sonore ni 

enceinte ne pourra être utilisé. 
- L’organisateur s’engage à faire respecter la réglementation relative à l’abandon, le dépôt, et le rejet 

de tout produit, substance ou détritus liés à la manifestation, ainsi que l’interdiction de porter 
atteinte au milieu naturel par le feu. 

- Une signalétique temporaire devra être posée, au soin de l’organisateur, pour indiquer le parking 
du Stolz-Ablass. L’interdiction de circuler devra être matérialisée par des barrières mises en place 
par l’organisateur le jour de la manifestation. 
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- La publicité relative à cette journée devra être limitée à la presse locale et à la publication sur 
quelques réseaux sociaux. 

- Le gestionnaire aura pour obligation de veiller au respect de ces modalités et dressera un rapport 
annuel. En cas de non-respect des modalités prévues dans l’arrêté préfectoral, un arrêté modificatif 
sera pris pour suspendre cette autorisation.  

3.5. Promotion du site 

Plusieurs partenaires et usagers nous ont fait part de nombreuses vidéos faisant la promotion de pratiques 
interdites sur la Réserve naturelle (drone, VTT, etc.) circulant sur le web et dans les réseaux sociaux. Il est 
difficile de contrôler cette promotion du site (réseaux privés pour la plupart).  

Par ailleurs, on constate un fort engouement de la Réserve naturelle pour la promotion touristique du 
massif. Les demandes de prise de vue par drone sont nombreuses (lorsqu’elles arrivent jusqu’au 
gestionnaire, certaines ne faisant même pas l’objet d’une information auprès du gestionnaire). 

Courant décembre, le tournage d’un clip pour l’émission « The Voice » s’est fait dans la hêtraie des Trois 
Fours, sans que le gestionnaire en soit averti. Le tournage a conduit à l’acheminement d’un piano dans la 
forêt. L’évènement a fait l’objet d’un article dans la presse. 

 

3.6. 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. Au printemps 2020, le nouvel accès pour le sentier des Roches a été mis en 
service, à l’arrière de l’ancien chalet Hartmann. Une manière de proposer un départ plus convivial pour ce 
sentier emblématique des Hautes Vosges. L’ancien accès a été condamné. 

Ce nouvel accès n’est pas satisfaisant : marches non consolidées, nombreux déchets issus des années de 
remblais, aucun aménagement de l’accès. Il est convenu de 
retravailler l’accès pour la saison 2021, en partenariat avec 
la commune de Stosswihr et le Club Vosgien. Un panneau 
d’information sera mis en place à cette occasion. Plusieurs 
réunions ont eu lieu à cet effet, avec ces différents 
partenaires, ainsi que le PGM de Hohrod. 
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Equipement pour la protection paravalanche dans le couloir de l’Altenberg 

L’installation de l’équipement en pare-bloc a pu être 
finalisée en janvier 2020, selon les modalités prévues 
par l’arrêté préfectoral modifié. Les travaux ont été 
conduits dans le cadre autorisé et aucun 
manquement n’a été constaté. Aucun mouvement 
significatif (neige ou blocs) n’est à mentionner dans 
les premiers mois de la mise en service de cet 
équipement. 

Une convention a été signée entre le gestionnaire et 
le Conseil Départemental, afin d’encadrer les 
modalités d’entretien et de gestion de l’équipement. 
Cette convention remplace la précédente convention 
relative à l’entretien et aux travaux de sécurisation 
de la RD417 dans la partie incluse dans la Réserve 
naturelle. 

En parallèle, une convention a été signée entre le 
Conseil Départemental et l’association Niv’Ose pour 
l’acquisition et l’amélioration des connaissances 
relatives à l’enneigement et aux dynamiques 
avalancheuses dans le massif vosgien. Les données 
issues de cette convention sont mises à disposition 
du gestionnaire dans le cadre de la gestion de la 
Réserve naturelle. 

Par ailleurs, l’autorisation des travaux a été 
conditionnée à la réhabilitation du parking de la Côte 
1000, comme mesure compensatoire de 
l’équipement. Les travaux ont été réalisés à la mi-
juillet, par les services du Conseil Départemental. Ils 
ont consisté en la mise en place d’un merlon 
empêchant l’accès au site. Une voie de retournement 
pour les poids lourds en difficulté en hiver a été 
conservée. Celle-ci ne sera néanmoins déneigée qu’en cas de nécessité. 
L’accès à la Côte 1000 est bloqué par plusieurs blocs qui pourront être 
enlevés en cas d’exploitation forestière. 

Cette mesure visait en premier lieu à réduire les possibilités d’accès à la 
tourbière. Après les premiers mois de fonctionnement, la commune de 
Hohrod (propriétaire), ainsi que l’adjudicataire de chasse concerné ont 
salué l’efficacité de la mesure et la baisse de la fréquentation dans ce 
secteur (limitée par les possibilités de stationnement). 

En amont des travaux, le gestionnaire en a profité pour évacuer un ancien 
moteur de Citroën D19 qui gisait au fond de la Côte 1000.  
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4. INTERVENTION SUR LE PATRIMOINE NATUREL 

4.1. Gestion forestière 

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, essentiellement au Rothried et à la 
Schluchtmatt. La gestion est confiée à l’ONF qui nous a fourni les éléments suivants pour l’année 2020 : 

Coupes exploitées en 2020 

• Toutes les coupes de bois frais ont été reportées pour cause de dépérissement et mévente des bois 
(exploitation des arbres scolytés et dépérissants uniquement) 

Parcelles martelées en 2020 (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 tous les martelages. 

Etat d’assiette 2022 (non martelé à ce jour) 

• Parcelle 29i de la FC de Stosswihr, pour un volume prévisionnel de 730 m3 (mais 330 m3 scolytés en 
2020) 

• Parcelle 30i de la FC de Stosswihr, pour un volume prévisionnel de 193 m3 

Révision d’aménagement  

Finalisation de la révision d’aménagement pour la forêt communale de Soultzeren (reportée pour cause de 
changement de l’équipe municipale) : 
 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 (ancien conseil municipal) 
 aménagement présenté en commission forêt, le 1er octobre 2020 (nouveau conseil municipal) 
 approbation et DCM lors du Conseil Municipal du 08 décembre 2020 
 présentation au Comité Consultatif début 2021 
 application 2020-2039 

Travaux réalisés en 2020 

• Aucuns travaux  

Divers 

Chablis et dépérissements 

• Parcelle 25 de la FC de Stosswihr : 460 m3 vendus et 500 m3 d’épicéas scolytés 

• Parcelle 29 de la FC de Stosswihr : 330 m3 vendus et 400 m3 d’épicéas scolytés 

• Hohrod : arbres isolés non récoltés 

• Munster : arbres isolés non récoltés 

• Soultzeren : arbres isolés non récoltés 

• Toujours de nombreux arbres morts dans le sentier de Roches, sécurisation à prévoir avant la 
saison touristique 2021 

Départ en retraite de Guy ROTH le 1er avril et remplacement par Marc COINTET le 1er juin 2020. 

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 après près de 2 ans de discussion. 
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Réflexions du gestionnaire pour la gestion à venir 

L’impact des scolytes est de plus en plus marqué 
sur les peuplements équiens d’épicéas, ainsi que 
dans les peuplements diffus de la Réserve 
forestière intégrale. Le tableau ci-dessous 
résume la réglementation en vigueur et apporte 
quelques propositions du gestionnaire. Ces 
éléments devront être discutés avec l’ONF et les 
communes propriétaires. 

 

Tableau n°5 : Préconisation sur la gestion 
forestière 

La poursuite de l’exploitation dans les parcelles « vertes » selon les modalités suivantes 

R
èg
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n
 

Futaie jardinée ou irrégulière par 
bouquet 
Priorité à la régénération naturelle 
Pas de reboisement des vides inférieurs 
à 20 ares 
En cas de reboisement, recours à des 
essences autochtones et plants de 
provenance locale ou spécifiques à la 
Réserve naturelle 
Sauvegarde des arbustes et arbrisseaux 

P
ré
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is
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ge
st
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Pas de plantation, régénération spontanée des 
peuplements forestiers qui se reconstitueront à partir 
de graines présentes dans le sol ou par apport naturel 
selon le cycle forestier. Les essences forestières qui 
s’installeront constitueront un peuplement 
génétiquement plus adapté aux conditions locales. Les 
conditions climatiques et l’équilibre forêt-gibier seront 
des paramètres majeurs pour ce nouveau peuplement. 
Le protocole de suivi dendrométrique des réserves 
forestières (PSDRF) permettra un suivi de ces parcelles. 

Dans les parcelles « bleues » 
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L’objectif est la restauration des 
potentialités biologiques 
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 La mortalité des épicéas sous l’effet des scolytes peut 
concourir à cet objectif, en laissant la place à une 
végétation spontanée, donc adaptée aux conditions 
locales. Les obstacles à la restauration des potentialités 
biologiques sont le changement climatique et le 
déséquilibre forêt-gibier. 

Dans les parcelles « rouges » ou « jaunes » 

R
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m
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o
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Les seules interventions pouvant être 
autorisées sont les opérations à 
caractère de sécurité ou sanitaire. 
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Vu le développement actuel de la crise sanitaire, il 
apparait toutefois que les foyers de scolytes ne sont pas 
limités à la Réserve forestière intégrale et concernent 
avant tout les peuplements réguliers à l’extérieur de la 
Réserve naturelle. Si des mesures de sécurisation 
pourraient être entreprises dans les années à venir, la 
pertinence d’interventions sanitaires dans la Réserve 
forestière intégrale est à démontrer. 

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 2020. 
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4.2. Gestion cynégétique 

Dispositions particulières 

Suite à la réunion de décembre 2019 sur l’exercice de la chasse, des dispositions facilitant les prélèvements 
ont été proposées aux membres du Comité Consultatif afin d’améliorer les chances de réussites. En plus 
des dispositions fixées par arrêté préfectoral pour le département et pour lesquelles la réglementation de 
la Réserve naturelle ne précise rien de spécifique, il a été convenu de : 

- la possibilité d’effectuer 2 à 3 battues par an, sans chien, avec information préalable au 
gestionnaire. Actuellement, seules les petites poussées sont autorisées. Une phase test de 3 ans est 
proposée. 

- la possibilité d’effectuer, pour les chasseurs, des tirs de nuit à la lampe, selon les dispositions déjà 
existantes, fixées par l’arrêté préfectoral d’avril 2020 prescrivant l’organisation de chasses 
particulières de destruction par des tirs de jour et de nuit du sanglier dans le département du Haut-
Rhin. 

Ces mesures visent à répondre au contexte actuel d’explosion de dégâts de sangliers, qui concernent 
désormais tous les milieux ouverts de la Réserve naturelle, y compris sur la crête principale. 

Ces dispositions s’intègrent dans l’article 7 du décret de création qui précise que le Préfet peut, après avis 
du Comité Consultatif, prendre toutes mesures en vue d'assurer la limitation d'animaux surabondants dans 
la Réserve naturelle. 

Dans ce cadre, plusieurs opérations de battue ont été organisées par les adjudicataires : 

• Lot de Hohrod & Soultzeren : les 17/10, 14/11 et 21/11 

• Lot de Stosswihr : les 08/11, 21/11 & 06/12 (pas uniquement dans la Réserve naturelle) 

• Lot Munster : pas de battue dans la Réserve naturelle 

Bilans des plans de chasse 

Quelques observations sur les plans de chasse en 2020 : 

• les minimas ont été atteints, parfois dépassés pour le cerf sur les lots de Hohrod, Munster et 
Soultzeren ; ils n’ont pas été atteints sur le lot de Stosswihr 

• le constat est identique pour le chamois ; à noter une réussite plus importante pour le lot de 
Munster 

• à contrario, les minimums n’ont jamais été atteints pour le chevreuil à l’exception du lot de 
Stosswihr 

• une légère progression du nombre de sangliers est à noter pour cette saison de chasse 

Les adjudicataires signalent les difficultés à réaliser leur plan de chasse sur le cerf, en lien avec une 
diminution des populations sur leur lot respectif. 

A contrario, ils tirent un bilan positif des actions en battue qui ont permis d’augmenter le nombre de 
sangliers, en particulier sur les lots de Hohrod et Soultzeren (même adjudicataire depuis début 2020, 
association de chasse du Boden). 

La prolongation de la période de chasse jusqu’au 24 février 2021 (date à laquelle l’arrêté a été cassé) aura 
peut-être permis aux adjudicataires d’atteindre leur minima, avec néanmoins des conditions 
météorologiques non favorables. 
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Tableau n°6 : Synthèse des réalisations des plans de chasse pour la saison 2020/2021 
 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 5 10 3 5 11 3 2 38 10 13 

Chamois 9 3 3 25 11 17 5 2 2 24 11 8 63 27 30 

Chevreuil 9 6 3 27 19 18 27 19 15 21 15 15 84 59 51 

Sanglier   8   13   15   18   54 

En comparaison à la saison de chasse précédente, on constate une diminution des réalisations pour le cerf 
et le chamois (pour se retrouver au niveau de 2018/2019), une stabilité pour le chevreuil pour ces 3 
dernières années et une légère hausse pour le sanglier. 

Figure n°6 : Evolution des plans de chasse et de leur réalisation depuis 2015 (cerf & chamois) 

  

Figure n°7 : Bilan des réalisations de chasse pour les autres espèces (chevreuil, sanglier) 

  

La réunion annuelle avec les adjudicataires, telle que prévue par l’arrêté préfectoral, a été réalisée le 12 
septembre, sur le terrain. Cela a été l’occasion de partager les observations d’abroutissement sur les 
dispositifs d’enclos/exclos sur les forêts communales de Hohrod et de Stosswihr et de faire un bilan sur les 
équipements en place (chaises hautes mobiles, pierres à sel). 

En complément, le gestionnaire a participé aux réunions des 4C pour les communes de Stosswihr et 
Hohrod. 
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Dégâts 

Les dégâts de sanglier semblent avoir été moins importants au courant de la saison 2020. La prairie du 
Rothried reste toujours la plus impactée, à tel point que l’agriculteur se questionne sur l’intérêt de 
poursuivre le pâturage sur ce secteur. En effet, les ressources en fourrage se réduisent au fil des ans, à la 
faveur du Rumex. 

Sur la prairie du Schaeferthal, l’exploitant a fait du travail au sol au courant de l’automne 2020 (23 
septembre) pour remettre à plat les mottes bousculées par les sangliers en 2019. 

Travail au sol sur le Schaeferthal 

Aucun cas de mortalité (hors chasse) n’a été constaté en 2020 sur le chamois. Les chasseurs, ainsi que 
l’exploitante du Frankenthal font état d’un nombre moins important de chamois dans le cirque glaciaire. A 
contrario, il semblerait que leur présence soit plus importante sur la moitié nord de la Réserve naturelle. 

Une pierre à sel, placée dans la zone humide du Baerenbach, a été déplacée par le gestionnaire en juillet, à 
la limite forestière, cela afin de respecter la réglementation en vigueur. 
 

4.3. Gestion pastorale 

Un important travail de mise à jour du diagnostic de la flore des chaumes et prairies montagnardes a été 
réalisé par le gestionnaire et finalisé début 2020. Le rapport complet est consultable sur le site internet :  
https://www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr/frankenthal-missheimle/page-acces-mot-de-passe/ 
(mot de passe : RNFM2021) 

Observations sur le Frankenthal 

La saison d’ouverture s’est étalée du 21 mai au 17 octobre, soit 8 jours de plus que l’année précédente. 
Aucune consommation n’a pu être proposée dans l’auberge et tous les plats servis se sont faits sous une 
formule « à emporter » avec consommation à l’extérieur, sur les tables mises à disposition. 

Les premiers week-ends ont été difficiles, compte tenu d’une affluence exceptionnelle et de l’interdiction 
de proposer des tables et bancs. De ce fait, il a été constaté foule de randonneurs pique-niquant sur 
l’ensemble des pâturages du Frankenthal. Fort heureusement, l’arrivée des vaches et la possibilité de 
remettre des bancs a permis un retour plus à la normal au courant de la saison. 

Le nombre de bête a diminué de 1 par rapport à 2019. L’exploitante fait 2 constats : l’impact de 
l’abroutissement par les chamois a été moindre cette année et le fourrage a été suffisant pour l’année avec 
7 bêtes et 2 rotations par parc au cours de la saison. Par ailleurs, l’entretien des parcs (enlèvement des 
ronces et des rejets de hêtres) a été effectué à l’automne, conformément aux dispositions fixées dans la 
convention de gestion.  
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L’exploitante a fourni les informations suivantes pour la saison de pâturage.  

Tableau n°7 : Synthèse du pâturage au Frankenthal en 2020 

Date Nb de bêtes Parc utilisé Remarques 

21/05   
Ouverture de l’auberge et installation des toilettes – 
formule « A emporter » 

30/06 Transhumance de 7 bêtes Parc n°1 4 génisses de 1 an / 2 bœufs de 3 ans / 1 bœuf de 2 ans 

21/07  Parc n°2  

05/08  Parc n°3  

26/08  Parc n°1  

15/09  Parc n°2  

29/09  Parc n°3  

09/10  Parc n°1+2  

15/10 Transhumance   

17/10   Dernier jour d’ouverture pour cause de mauvais temps 

04/11   Nettoyage du parc n°2 (enlèvement des ligneux) 

05/11   Nettoyage du parc n°1 (enlèvement des ronces et hêtres) 

Par ailleurs, à la demande du Préfet, un bilan de la convention de pâturage au Frankenthal a été réalisé 
suite aux 3 premières années de l’exploitante. Les dispositions de la convention ont été respectées par 
l’exploitante. La charge pastorale est moins importante que précédemment. Aucun surpâturage n’a été 
constaté sur les différents parcs. Le gestionnaire considère que les conditions d’exploitation sont 
satisfaisantes pour le moment et qu’il n’est pas nécessaire de fixer un nombre maximal d’UGB. 

Les observations de la faune et de la flore réalisées par le gestionnaire ne mettent pas en évidence 
d’évolutions significatives suite au pâturage de ces 3 dernières années. Les relevés menés en 2020 
montrent même une diversité de la flore plus importante au niveau des placettes permanentes. 

Depuis 2016 et l’arrivée de l’exploitante, l’activité de la marcairie a évolué. Plusieurs projets ont été 
conduits, en concertation avec le gestionnaire : mise en place de toilettes sèches, réfection de la toiture, 
organisation d’une fête montagnarde. Une présence humaine régulière et des échanges réguliers avec le 
gestionnaire permettent un bon respect des dispositions de la convention. 

Conventions de pâturage 

Afin de régulariser une situation existante, une convention de pâturage a été signée avec le GAEC Schubnel, 
pour l’utilisation de la chaume du Petit Hohneck. Cette convention encadre désormais les modalités de 
pâturage mais n’apporte pas de modifications particulières quant aux usages déjà en vigueur. 

Suite au constat récurrent des dernières années de manque de fourrage en lien avec la sécheresse 
notamment, 2 demandes de pâturage à titre exceptionnel en période de sécheresse ont été déposées par 
Roseline Kempf et Yannick Schubnel, respectivement sur la partie basse du couloir du Falimont et sur le 
versant nord du Hohneck.  

L’article 16 du décret de la Réserve naturelle précise que le pâturage est interdit sur ces secteurs. Toutefois, 
le Préfet peut autoriser, après avis du Comité Consultatif, le pâturage sur ces espaces aux fins de gestion 
des milieux naturels. 

Ces demandes ont été exposées aux membres du Comité Consultatif, qui ont donné un avis favorable dans 
les 2 situations. Deux conventions, signées au mois de septembre, précisent les modalités d’exécution : 
condition de déclenchement, charge pastorale, durée autorisée, période, … 
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Autres observations 

A deux reprises cette année (27 juillet et 18 août), le gestionnaire a constaté la divagation du troupeau du 
GAEC Schubnel sur le versant nord du Hohneck, dans un secteur non autorisé pour le pâturage. Chaque 
année, à la même période, lorsque le fourrage a déjà été bien consommé au Schaeferthal et au Petit 
Hohneck, le troupeau explore ce secteur, à la faveur d’une clôture régulièrement cassée par les 
randonneurs. Pour la saison 2021, une clôture électrifiée sera posée avec l’aide de l’exploitant, pour limiter 
cette divagation (en dehors des périodes éventuellement autorisées par la convention de pâturage à titre 
exceptionnel en période de sécheresse). 

Côté Schupferen, des dégâts importants ont été observés suite à une prolifération de larve de hannetons. 
Ce phénomène, connu en particulier dans le Grand Est, n’avait jamais été observé sur la Réserve naturelle. 
Les larves, en consommant les racines, déstructurent totalement le tapis végétal. Les prédateurs de ces 
larves (oiseaux, sangliers) font ensuite le plus de dégâts en retournant des prairies dont le système 
racinaire devient quasiment absent. 

Ce phénomène est cyclique, les larves ayant un cycle de vie de 3 ans dans le sol, avant leur métamorphose. 

  

Au Nisslesmatt, les vaches ont pâturé du 22 juin au 07 juillet, puis une semaine autour du 17 septembre. 

4.4. Gestion des milieux naturels 

4.4.1 Gestion des ligneux dans le cirque glaciaire du Frankenthal 

Après les opérations plus conséquentes menées en 2019 dans le couloir du Falimont, l’année 2020 s’est 
résumée à de l’entretien classique par coupe des rejets (érables et sorbiers). 

Cet entretien a été réalisé par l’association SAVA (Section Aménagement Végétal d'Alsace) lors d’une 
journée de travail le 24 septembre. Cette journée de travail a également été mis à profit pour refaire toute 
la clôture le long de la tourbière de l’Etang noir. Cette clôture est destinée à dissuader les randonneurs 
d’aller sur la tourbière. 

Aucune coupe supplémentaire n’est prévue pour l’instant. 
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4.4.2 Restauration du GR5 sur la chaume des Trois Fours 

Suite aux travaux de 2019, une première année 
a permis au gestionnaire d’apprécier : 
- l’évolution de la végétation sur les parties 

réhabilitées, 
- le respect par les randonneurs de la 

déviation mise en place. 

Au printemps, l’exploitant a épandu du fumier 
sur l’ancien tracé (pratique autorisée par le 
décret sur l’exploitation des Trois Fours) pour 
accélérer la reprise de la végétation et 
dissuader les randonneurs. L’action a été plutôt 
efficace, comme en témoigne les photos prises 
au courant de l’été 2020. La résorption du 
sentier sera vraisemblablement plus rapide 
qu’escomptée. 

Des panneaux d’information expliquent aux 
randonneurs l’action menée par le gestionnaire 
et indiquent le nouvel itinéraire à prendre. 
Dans l’ensemble, le contournement est assez 
bien suivi par les usagers, le plus difficile étant 
la modification des habitudes pour les 
personnes fréquentant régulièrement le site. 
Certains randonneurs ont parfois des difficultés 
de compréhension dans la lecture de la carte et 
ont du mal à se repérer avec les nouveaux 
balisages.  

Comme tout changement, celui-ci a fait l’objet 
de critiques parfois mais bien souvent les 
utilisateurs ont salué la démarche. 

Le long de la route, la pose des demi troncs, 
pour délimiter un tracé pour les piétons, a posé 
question. 

En hiver, 4 troncs ont dû être déplacés pour 
permettre à la dameuse de passer. Du fait du 
faible enneigement, les troncs ont affleuré 
pendant quasiment toute la saison hivernale. 
Les usagers de la station de ski ont souvent 
utilisé ces troncs comme bancs et leur mise en 
place a été saluée plusieurs fois, même si ce 
n’était pas l’utilisation escomptée. 

En été, l’itinéraire pédestre est faiblement 
utilisé, les marcheurs continuant d’utiliser la route de façon préférentielle. Cela a néanmoins permis une 
meilleure sécurisation face aux véhicules. Pour de nombreuses personnes, la pose de troncs est destinée à 
réduire le stationnement, mesure qu’ils trouvent pertinentes alors que là encore, ce n’était pas forcément 
le but recherché. En revanche, en période de forte affluence, les véhicules stationnés le long de la forêt 
bloquent le passage, notamment pour le tracteur de l’exploitant agricole. Pour répondre à cette 
problématique, et suite à une visite avec les élus de la commune de Stosswihr, il a été convenu une 
interdiction de stationner le long de la forêt, entre le parking et la ferme-auberge. Cette interdiction sera 
effective pour la saison 2021. 



Réserve naturelle nationale du Frankenthal-Missheimle  Rapport d’activité 2020 

Parc naturel régional des Ballons des Vosges  22 

Enfin, la pose de rondins à l’entrée de la forêt de la chaume Charlemagne a empêché le stationnement de 
véhicules dans la forêt, infraction couramment rencontrée ces dernières années. De la même façon, le 
déplacement de la clôture au niveau du bosquet (à l’intersection entre la route et le GR5) a dissuadé bon 
nombre de véhicules de passer la nuit à cet endroit. Alors qu’il s’agissait d’une infraction quotidienne avant, 
le gestionnaire n’a pratiquement contrôlé aucun camping-car ou véhicule ayant passé la nuit à cet endroit. 

4.4.3 Agrandissement de l’exclos sur la tourbière des Trois Fours 

L’action B3.2 du plan de gestion prévoyait de maintenir l’exclos sur la tourbière des Trois Fours et d’ajuster 
le périmètre à l'emprise réelle de la tourbière. 

Cette proposition faisait suite aux conclusions de l’étude de P. Goubet (2015) recommandant d’élargir 
l’exclos des Trois Fours, afin qu’il prenne mieux les contours réels de la tourbière. L’objectif étant de limiter 
le piétinement et l’abroutissement des espèces sensibles qui s’y développent. 

Cette opération a pu être conduite en 2020, en concertation avec l’exploitant. La surface non pâturée a 
ainsi pu être doublée, en protégeant notamment la partie avale de la tourbière. 

4.4.4 Projet de bardage bois du poste électrique au Schupferen 

A la demande de l’exploitant de l’auberge du Schupferen et dans un souci d’intégration paysagère, il est 
prévu l’habillage en bardage bois du poste électrique se trouvant devant l’habitation. De nombreux 
échanges ont été nécessaires entre Enedis pour appréhender toutes les contraintes d’exploitation, puis 
avec les services de l’UDAP pour proposer une intégration paysagère qui répondent à leur demande. 

Une déclaration de travaux a été déposée en mairie et l’autorisation de travaux a été validée fin 2020. Les 
travaux seront réalisés au printemps 2021, avec l’aide de l’ouvrier communal de Stosswihr et grâce à du 
bois fourni par la commune.  

Les composantes du projet sont les suivantes : 
- dimension du poste : 2.60 m x 1.65 m x 1.50 m 
- structure métal – habillage en bardage vertical, lame bois en épicéa non autoclavé sur les 4 côtés 
- Coupe biaisée en partie supérieure de chaque lame 
- paroi latérale ouvrante pour permettre l’accès et travaux autour du poste 
- pas d’habillage pour la toiture, en raison des contraintes d’exploitation (cf. illustration ci-dessous) 
- peinture du toit existant du poste électrique : couleur bois 
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5. CONNAISSANCE ET SUIVI 

Les observations réalisées quotidiennement par le gestionnaire alimentent une base de données "SERENA" 
structurée à l‘échelle du PNRBV. A ce jour, ce sont près de 26 580 données qui sont intégrées sur le 
territoire de la Réserve naturelle. En 2020, 400 données supplémentaires pour 194 taxons ont été 
enregistrées lors des suivis courants et observations ponctuelles sur le terrain. Les suivis décrits ci-après 
permettent d’ajouter 1183 données supplémentaires à ce jour (données sur les coléoptères saproxyliques 
et sur les bryophytes non intégrées pour le moment).  

5.1. Observation du manteau neigeux 

Une convention a été établie avec l’association NIV’OSE depuis 2017, afin d’apporter une meilleure 
connaissance de l’évolution du manteau neigeux et des phénomènes associés. 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. Seuls 2 sondages ont été réalisés sur 
cette saison hivernale. 

Enneigement 

• 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, ...  

Température 

• température minimale/maximale : « seulement » -5.6°C le 02 décembre 2019 / de + 10°C à +°15 
entre le 6 et le 12 avril 

• 60 jours de température négative (contre 71 en 2018/2019) 

• hormis une seule petite période froide de 11 jours en novembre (température négative entre -3°C 
et 0°C), aucun épisode de plus de 5 jours consécutifs de température négative 

• 9 jours de vent à plus de 100 km/h et un pic à 160 km/h le 10 février (tempête Ciara) 

Figure n°8 : Enneigement et profil de température pour la saison hivernale 2019-2020 
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Avalanches 

Les mouvements de neige ont été très limités cette année et sont recensés dans le tableau ci-après : 

Tableau n°8 : Principaux mouvements de neige pour la saison 2019-2020 

Date Mouvement de neige 

23/11/19 Petit décrochement de corniche, premier droite 

15/12/19 Purges dans le Frankenthal : couloir Ulysse, Falimont, Grand Dagobert 

28/02/20 Altenberg (site paravalanche) 

29/02/20 Grand Dagobert 

07/03/20 Schwalbennest (hors RN) 

La synthèse des phénomènes avalancheux recensés depuis la mise en place de la convention permet de 
dresser la carte suivante. Ces données peuvent ainsi être mises en relation avec les évolutions de 
végétation dans les couloirs.  

Les phénomènes avalancheux ont été les plus importants lors de la saison froide 2017/2018 et ont 
concerné une bonne majorité des couloirs du cirque. Les avalanches ont ensuite été plus limitées en 
2018/2019 et 2019/2020. 

Figure n°9 : Cartographie des phénomènes avalancheux et mouvements de neige observés depuis 2017  
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5.2. Inventaires des coléoptères saproxyliques  

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. 

Les premières déterminations se feront au cours de l’année 2021. 

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. 

   

En parallèle, une étude confiée au bureau d’études Species et commandée par la DREAL Grand Est vise à 
préciser la répartition de plusieurs espèces de coléoptères de la Directive Habitat dans les sites Natura 2000 
du Grand-Est. Seul Carabus nodulosus est recherché ici : la station la plus occidentale de la vallée de la 
Fecht connue se trouve à moins d’un kilomètre de la Réserve naturelle.  

Deux journées (juillet, octobre) ont été utiles pour prospecter les sites favorables : Côte 1000, 
Schluchtmatt, Rothried. L’espèce est recherchée sur les berges moussues de petits cours d’eau à courant 
modéré (pose de pièges). L’espèce n’a pas pu être mise en évidence par cette méthode. En revanche, 
plusieurs espèces de coléoptères ont été déterminées et rajoutées à la liste des espèces connues sur la 
Réserve naturelle. 
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5.3. Suivi de la végétation de l’Etang noir 

Les complexes de végétation de la tourbière de l’Etang 
noir sont suivis depuis 2008 au travers d’un diagnostic 
fonctionnel. Confié au bureau d’études Pierre Goubet 
(2008, 2014), les inventaires avaient notamment 
contribué à l’évaluation de l’état de conservation des 
habitats tourbeux. 

Dans la perspective de poursuivre ce travail, de 
nouveaux relevés de la végétation ont été menés le 15 
juin 2020 par le gestionnaire, avec l’appui de Bernard 
Stoehr et Francis Bick, membres de la Société 
Botanique d’Alsace sur le volet des bryophytes. 

L’objectif est de faire un suivi long terme des 
communautés végétales de la tourbière de l’Etang 
noir, et de caractériser d’éventuels phénomènes 
évolutifs. 

Le rapport complet est consultable sur le site 
internet :  
https://www.ballonsdesvosges-
reservesnaturelles.fr/frankenthal-missheimle/page-
acces-mot-de-passe/ (mot de passe : RNFM2021) 

Conclusions  

Les inventaires conduits en 2020 permettent d’avoir une troisième série de mesure, dans le suivi 
diachronique des formations végétales. L’approche par taxon, plus fine, permet de mieux préciser la 
composition des formations végétales et de différencier certains groupements. La difficulté de reproduire 
les transects sur un linéaire identique rend toutefois l’exercice de comparaison plus délicat.  

Certaines tendances se dégagent, avec la régression du plan d’eau au profit du tremblant. Ce constat avait 
déjà été fait par le gestionnaire en 2019, avec, par effet de seuil, une accélération de la colonisation 
végétale de Glyceria fluitans, Equisetum fluviatile et Carex rostrata autour du plan d’eau. Espèces qui 
témoignent par ailleurs de la tendance à l’enrichissement par les éléments nutritifs du site. 

Autre tendance significative est celle de la nette progression de la bétulaie sur sphaignes, qui vient se 
superposer aux groupements présents. 

Néanmoins, on peut considérer que les différents habitats restent dans un état de conservation considéré 
comme favorable. Une veille et une attention devront être portées sur la progression des espèces plus 
généralistes, qui pourraient avoir un effet envahissant sur les communautés en place. 

5.4. Etude du phytoplancton de l’Etang noir 

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. 

Deux campagnes de mesure ont été faites, les 14 mai et 14 septembre 2020. 

Le rapport complet est consultable sur le site internet :  
https://www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr/frankenthal-missheimle/page-acces-mot-de-passe/ 
(mot de passe : RNFM2021) 

https://www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr/frankenthal-missheimle/page-acces-mot-de-passe/
https://www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr/frankenthal-missheimle/page-acces-mot-de-passe/
https://www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr/frankenthal-missheimle/page-acces-mot-de-passe/
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Conclusions (extrait de l’étude de CD Eau Environnement) 

L’Etang noir présente des particularités physico-chimiques et 
biologiques propres aux écosystèmes de tourbières acides. Les 
caractéristiques physico-chimiques témoignent d’une eau à pH 
acide oligotrophe et faiblement oxygénée. 

La température, globalement froide sur l’année, montre cependant 
des extrêmes assez élevés lors de la période estivale en contexte de 
très basses eaux. Cette élévation de température ponctuelle dans 
l’année peut-être à l’origine d’une activation de la boucle de 
dégradation microbienne de la matière organique présente dans 
l’Etang noir. D’après Dieleman et al. (2015), l’élévation des 
températures tout comme l’augmentation des concentrations en 
CO2 atmosphérique sont des conditions favorables pour 
l’expansion des plantes vasculaires dans les tourbières en 
surpassant les effets inhibiteurs du milieu tels que les pH acides. 

Dans la perspective du dérèglement climatique en cours se 
manifestant par une accentuation des phénomènes de sécheresse 
et de canicule, la problématique autour de la température de l’eau 
(et des niveaux d’eau) est un paramètre indispensable à surveiller sur l’Etang noir pour les années à venir. 
Un monitoring qualitatif plus complet et surtout plus pérenne des eaux serait nécessaire pour affiner ces 
premières observations : enregistreurs en continu de la température, mesures physico-chimiques, qualité 
du peuplement de diatomées, investigations « imagos » des ordres plécoptères-trichoptères-
éphéméroptères afin d’établir une trajectoire des interactions entre milieu aquatique et milieux annexes, 
leurs fonctionnalités écologiques, et les valeurs patrimoniales des taxa présents (potentiellement complété 
par les odonates). 

5.5. Suivi des placettes permanentes des couloirs d’avalanche 

La végétation des couloirs d’avalanche du cirque glaciaire du Frankenthal fait l’objet d’un suivi diachronique 
depuis 2004. La quatrième série de relevés a été menée en juillet 2020 par le gestionnaire. L’objectif est 
d’appréhender l’évolution de la végétation sur les couloirs du Falimont et du Dagobert, et de faire le lien 
avec les dynamiques naturelles (neigeuses notamment) et les opérations de gestion (maitrise ciblée des 
ligneux depuis 2012). 

L’analyse comparative des 4 séries de relevés (2004, 2009, 2014 et 2020) permet d’apporter des éléments 
pour l’évaluation de l’état de conservation des couloirs d’avalanches et d’aide à la décision pour le prochain 
plan de gestion. 

Le rapport complet est consultable sur le site internet :  
https://www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr/frankenthal-missheimle/page-acces-mot-de-passe/ 
(mot de passe : RNFM2021) 

Conclusions 

Les conclusions de 2014 semblent se confirmer et se poursuivre en 2020. Sur l’ensemble des placettes, on 
note ainsi plusieurs grandes tendances : 

- La diversité des essences augmente sur les placettes de 200 m² 
- La diversité floristique est beaucoup plus hétérogène sur les relevés phytosociologiques de 20 m² 

de superficie 
- Les cortèges d’espèces évoluent sans qu’aucun type de végétation (forestier, mégaphorbiaie, 

pelouse ou prairie) ne prenne le dessus 
- Le nombre d’espèces patrimoniales est stable voir en augmentation 
- Le nombre de ligneux, ainsi que le nombre de branches diminuent globalement 
- La surface terrière augmente pour presque toutes les placettes 
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Là où les mesures de gestion sont actives (coupe sélective de ligneux), on constate un accroissement bien 
plus important des arbres. Les mesures de gestion ne permettent pas de réduire la surface terrière 
(maturation des arbres) mais elles semblent freiner la régénération. On peut émettre l’hypothèse que, en 
coupant certains arbres, on accélère la croissance en diminuant la compétitivité entre arbres. Etant 
entendu que l’accroissement est beaucoup plus rapide dans les premières années de la vie d’un arbre. 

Au contraire, pour les parcelles en libre évolution, la maturation se poursuit mais selon une courbe plus 
lente, les milieux évoluant naturellement dans les successions végétales pour arriver dans leur « climax 
stationnel ».  

Depuis 2017 à minima, les avalanches n’ont pas été suffisamment importantes pour modifier les placettes 
du Falimont. Seule la partie haute du Falimont, ainsi que le Dagobert a connu une dynamique avalancheuse 
régulière. De la même façon, la pression d’abroutissement semble hétérogène entre le Falimont et les 
autres couloirs. La dynamique ligneuse est ainsi quasi absente du couloir Dagobert et de la partie haute du 
Falimont. 

La méthode retenue permet d’avoir une vision complète de l’évolution de la flore et des ligneux dans les 
couloirs. Le protocole semble suffisamment précis pour permettre la comparaison interannuelle. Le biais 
observateur semble avoir été plus important entre 2004 et 2014, qu’entre 2014 et 2020. Les placettes 
permettent par ailleurs d’échantillonner correctement les différentes situations (étages de végétation et 
mesures de gestion). 

Il est proposé de poursuivre le protocole, en conservant un pas de temps de 5 ans. La méthode de suivi 
semble pertinente et complète. Il n’est pas utile d’y apporter des évolutions ou modifications particulières.  

5.6. Inventaire de la flore de l’éboulis froid du sentier des Mulets 

L’action F1.5 du plan de gestion 2018-2022 prévoit de cartographier et de mieux caractériser le 
fonctionnement des tourbières condensarogènes de la Réserve naturelle, et notamment celle présente au 
niveau du sentier des Mulets. En préambule de l’étude géomorphologique qui débutera en 2021, un 
inventaire de la flore vasculaire, des bryophytes et des hépatiques de l’éboulis a été conduit le 16 juin, avec 
l’aide de Bernard Stoehr et Francis Bick, de la Société Botanique d’Alsace.  

12 stations de référence ont été choisies en différentes places : extérieur (zone témoin), zone de marge et 
cœur de l’éboulis, et à 3 altitudes : bas, médian et haut de l’éboulis. L’objectif est de s’inscrire dans une 
démarche sur le long terme, 
afin de suivre l’évolution de 
la végétation dans le temps. 

Le protocole s’inspire de 
ceux mis en place dans les 
Alpes, tout en y apportant 
des ajustements (liés à la 
différence des espèces 
rencontrées). 

Par ailleurs, 3 sondes de 
température ont été 
installées dès 2019 et visent 
à acquérir des données sur 
les températures locales, en 
différents points de 
l’éboulis, afin de 
caractériser les 
phénomènes de 
condensation notamment. 
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Tableau n°9 : Synthèse des données température, point de rosée et hygrométrie 
 Haut de l’éboulis 

 Moyenne Mini Maxi 

Température (°C) 9,7 3,0 Janvier 19,2 Août 

Point de rosée (°C) 8,7 3,4 Janvier 15,0 Août  

Hygrométrie (%rh) 92,9 77,3 Août 100,0 
Janvier à mars  

Octobre à décembre 
 Bas de l’éboulis 
 Moyenne Mini Maxi 

Température (°C) Série non 
complète 
(8 mois) 

2,1 Décembre 15,6 Août 

Point de rosée (°C) 2,1 Décembre 15,3 Août 

Hygrométrie (%rh) 98,4 Juillet 100,0 Octobre à décembre 
 Extérieur (témoin) 
 Moyenne Mini Maxi 

Température (°C) 9,5 1,9 Décembre 19,1 Août 

Point de rosée (°C) 6,3 1,1 Janvier 13,4 Août 

Hygrométrie (%rh) 82,6 65,0 Avril 95,0 Décembre 

Figures n°10 : Profil de température et d’hygrométrie mesurées en différents points de l’éboulis froid 
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Ces données seront notamment exploitées dans le cadre de l’étude géomorphologique menée en 2021. 

Le rapport complet est consultable sur le site internet :  
https://www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr/frankenthal-missheimle/page-acces-mot-de-passe/ 
(mot de passe : RNFM2021) 

5.7. Prospections ciblées pour le projet Flora Vogesiaca 

Dans le cadre du programme Flora Vogesiaca, des prospections ciblées sont menées par les Conservatoires 
Botaniques entre autres pour préciser la répartition de certaines espèces dans le massif vosgien, mais 
également pour mieux connaitre les taxons dont la détermination est réputée difficile. 

Eriophorum gracile 

Ni les prospections ciblées menées par le Conservatoire Botanique d’Alsace en 2019, ni celles que nous 
avons mené en 2020 n’ont permis de confirmer la présence d’Eriophorum gracile. Mentionnée à la création 
de la Réserve naturelle par A. Advocat, B. Stoehr & A. Untereiner (4 individus en 1997), son observation 
devient douteuse dès 2012 (R. Treiber) :  

« Cette espèce n’a pu être retrouvée avec certitude en 2011/12. Un plant présentant des similitudes avec 
Eriophorum gracile entrain de fructifier a été observé en date du 07.07.2011 en bordure sud-est de la 
tourbière flottante de l’Etang noir. Mais la détermination reste sujette à caution. En 2012, ce plant n’a pas 
été retrouvé en fleur, et de ce fait, cette station reste incertaine. Mais si Eriophorum gracile est vraiment 
encore présente, il va sans dire qu’elle est proche de l’extinction ou qu’elle n’y survit plus que de manière 
végétative et qu’elle passe ainsi inaperçue. 

Pour mémoire, un échantillon récolté en 1908 sur la tourbière de l’Etang noir a été déposé par Issler à 
l’herbier de Bâle.  

Scheuchzeria palustris  

La tourbière du Frankenthal constitue l’une des dernières stations où l’espèce est encore présente pour le 
Haut-Rhin. L’espèce y est encore bien développée, à la faveur de dépression humide. 

En revanche, les prospections ciblées n’ont pas permis de revoir cette espèce sur la tourbière du 
Missheimle (dernière donnée de 1997). 

Par ailleurs, le gestionnaire a participé à une journée de formation sur le groupe des Hieracium et a 
accompagné les participants (Conservatoire Botanique d’Alsace et Conservatoire Botanique de Franche-
Comté) pour une visite de terrain au Wormspel. Une prospection spécifique visant à préciser la répartition 
de Hieracium intybaceum sur le sentier des Roches a également été menée avec le Conservatoire 
Botanique d’Alsace. 

Le gestionnaire a aussi apporté son aide pour la recherche de Sibbaldia procubens dans le cirque glaciaire 
du Wormspel, mais malheureusement sans résultat. 
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5.8. Inventaire bryologique du cirque glaciaire du Frankenthal 

Tout l’été, des prospections spécifiques de mousses et d’hépatiques ont visé la recherche des stations 
historiques d’espèces remarquable, dans le cirque glaciaire du Frankenthal. Cet inventaire, réalisé par 
Bernard Stoehr et Francis Bick, vise à compléter la connaissance sur ces groupes et observer d’éventuelles 
évolutions dans la répartition des taxons, en particulier les reliques glaciaires. Par exemple, les recherches 
ciblées de Bryum schleicheri n’ont pas permis de retrouver la station historique. 

Les prospections se poursuivront en 2021, en mettant l’accent sur la moitié nord de la Réserve naturelle, 
autour du Missheimle notamment et les résultats seront présentés ensuite. 

5.9. Suivi des populations de Nacré de la Canneberge 

Afin d’actualiser l’aire de répartition du 
Nacré de la Canneberge (Boloria 
aquilonaris) sur le massif vosgien (étude 
menée par le CEN Lorraine dans le cadre de 
plan national d’actions), les tourbières de 
l’Etang noir et du Missheimle ont été 
prospectées en juillet avec succès, mettant 
en évidence deux petites populations : une 
quinzaine d’individus à l'Etang noir et au 
moins 6 individus au Missheimle. 

En revanche, aucun individu n’a été 
observé sur la tourbière des Trois Fours. 

Il s’agit d’un lépidoptère protégé à l’échelle 
nationale ; il est classé comme quasi-
menacé sur la liste rouge nationale et en 
danger sur la liste rouge régionale. C’est une espèce strictement inféodée aux tourbières, avec pour plante 
hôte la Canneberge (Vaccinium oxycoccos). 

Conclusions (d’après Margueron L., CEN Lorraine, 2020) 

Cette étude a permis d’actualiser l’aire de répartition de l’espèce dans le massif vosgien, le dernier suivi 
s’étant fait il y a une dizaine d’années. Cette actualisation permet de voir l’évolution dans le temps des 
populations de Boloria aquilonaris mais également l’évolution de l’état de conservation des tourbières 
acides dans le massif. Les populations semblent diminuer dans l’ensemble du massif vosgien (diminution à 
minima en surface) ce qui pourrait être lié à une dégradation des tourbières acides causée par différents 
phénomènes (activités humaines, réchauffement climatique, diminution de la quantité d’eau…). 

5.10. Contribution à l’observatoire « Lacs & Zones humides » 

En 2020, un observatoire « Lacs & Zones humides » a été mis en place sur les différentes Réserves 
naturelles gérées par le PNR, ainsi que sur des sites gérés par le CEN Lorraine.  

L’objectif est d’observer et mesurer sur le long terme les paramètres abiotiques et leurs évolutions ainsi 
que leurs incidences sur la qualité de l’eau, sur la biodiversité (odonates et herbiers), ainsi que sur la 
fonctionnalité des systèmes. Il porte sur un échantillonnage représentatif de lacs et tourbières du territoire 
PNRBV (gradient d’altitudes et de pratiques anthropiques) et contribue à l’approfondissement des 
connaissances des hydrosystèmes de moyenne montagne. 

L’observatoire vise la mise en place d’un équipement et d’un protocole de suivi communs avec 3 volets : 
suivi de la température de la colonne d’eau de certains plans d'eau du massif, suivi de la température des 
berges abritant certains herbiers rares et suivi de la température des écosystèmes tourbeux. Il est couplé 
au suivi de paramètres climatiques locaux. 
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Sur la Réserve naturelle, les équipements suivants ont été mis 
en place au niveau de la tourbière et du plan d’eau de l’Etang 
noir : 

- une station météo mobile 
- un piézomètre, en complément de celui déjà présent 

depuis plusieurs années (mesure des niveaux d’eau 
dans la tourbière et dans le plan d’eau) 

- un capteur thermique dans l'eau libre (mesure de 
température à différentes profondeurs du plan d’eau) 

Cet équipement a été mis en place à l’automne 2020. Les 
premiers résultats seront exploitables à partir de 2021.  

 

 

 

 

 

5.11. Suivis annuels 

5.11.1. Suivi des mammifères 

Le suivi par piège photographique a duré 129 jours, en deux périodes sur trois sites (Rothried, Rochers 
verts). Une infraction à la circulation des personnes hors des sentiers et itinéraires autorisés a été relevée. 
Ce matériel a surtout permis de mettre en évidence la présence de 7 espèces de mammifères dont le Chat 
forestier, et 6 espèces d’oiseaux. 

5.11.2. Suivi de certaines orchidées 

Certaines orchidées remarquables sont suivies chaque année par le gestionnaire. Le tableau suivant résume 
les observations pour l’année 2020.  

Tableau n°10 : Suivi de certaines Orchidées remarquables en 2020 

Espèce Localisation Comptage 

Listère cordée  Rothried En fleurs le 17/06 

Epipogon sans 
feuilles  

Rothried  
7 pieds en fleurs le 16/07 
7 pieds en fin de floraison et 39 pieds en fleurs le 28/07 

Racine de corail  Rothried 
4 pieds en fleurs et 5 pieds en bouton le 02/06 
12 pieds en fleurs le 17/06 

Orchis globuleux Frankenthal 

4 pieds en fleurs le 26/06 
3 pieds en fleurs, 4 non fleuris le 14/07 
1 pied le 27/07 
3 pieds en fin de floraison et 8 pieds au stade végétatif le 29/07 

L’année 2020 a présenté par endroit de belles floraisons. D’autres localités habituelles n’ont présenté 
aucune floraison, sans qu’il ne soit possible d’avancer d’hypothèse privilégiée (apport en eau, 
ensoleillement, activité biologique dans le sol). 
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16/07: Epipogon sans feuilles, 2 pieds en fleurs 28/07 : station en fin de floraison impactée par bouttis de 

sanglier, plus de fleurs visibles à cet endroit 

 
16/07/2020, Epipogon sans feuille, Rothried 

5.11.3. Suivi de certains oiseaux « remarquables » 

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

Aucune confirmation de reproduction pour les 3 espèces suivies habituellement par le gestionnaire. 

Tableau n°11 : Synthèse des observations des oiseaux rupestres en 2020 

Espèce Observations Résultats 

Faucon pèlerin 5 
Deux sites fréquentés 
Pas de nidification constatée 

Grand corbeau 5 
Un site de nidification occupé. Nid vide au 19 mai, 
succès de la reproduction inconnu 

Hibou grand-duc 2 Présence d’un couple 

Suivi des petites chouettes de montagne 

Aucune observation en 2020. 
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Suivi des hirondelles de rochers 

Les hirondelles ont été suivies sur le site de la 
Martinswand d’avril à août (cf. paragraphe 3.3). 

En marge de la Réserve naturelle, nidification 
réussie d’un couple avec deux jeunes à l’envol 
(03/09) grâce à la bienveillance du propriétaire 
de l’hôtel du Chalet. En raison de difficulté de 
cohabitation avec les pensionnaires, une 
planche a été installée sous le nid afin de 
recueillir les déjections. A noter que les 
hirondelles se sont occasionnellement 
montrées agressives lors d’activités à proximité 
du nid.  

Suivi de passereaux d’affinité alpine ou montagnarde 

Chaque année, des prospections ciblées sont conduites pour préciser le statut de nidification des 
passereaux d’affinité alpestre. En 2020, 5 sorties spécifiques cumulant 16 heures de recherches attentives 
ont permis de noter la présence de 62 espèces d’oiseaux dans le cirque du Frankenthal, dont les 4 espèces 
recherchées. 

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.  

Tableau n°12 : Synthèse des observations de passereaux montagnards en 2020 

Espèce Observations Résultats 

Accenteur alpin 5 Un couple formé et un individu seul 

Bruant fou 2 Nidification possible, observations en 2 endroits, 1 individu cantonné 

Pipit spioncelle 15 
Vraisemblablement 3 couples nicheurs entre Falimont et Combe Dagobert. Un 
« couple mixte » Pipit spioncelle - farlouse observé dans le couloir en Y 

Traquet motteux 12 
Observations réparties entre Martinswand et Schaeferthal 
Au moins deux couples nicheurs, avec 6 jeunes à l’envol 

Ces observations ne concernent que le versant nord du Hohneck. 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 
n’arrangent pas leurs affaires. 
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5.11.4. 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 ; il s’agit donc de la 5ème année de relevés. 

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. 

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

 Hauteur max (mètres) Moyenne (mètres) 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Différence 
2019/2020 

2016 2017 2018 2019 2020 
Différence 
2019/2020 

Erable 0,29 0,46 0,85 1,00 1,15 0,15 0,23 0,42 0,65 0,86 1,10 0,24 

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

Myrtille 0,34 0,35 0,39 0,38 0,40 0,02 0,32 0,33 0,36 0,38 0,37 - 0,01 

Sorbier 0,36 0,57 1,10 1,47 1,65 0,18 0,29 0,46 0,91 1,26 1,40 0,14 

 

Figure n°12 : Croissance des ligneux en dehors de l’enclos (Dagobert) 

 Hauteur max (mètres) Moyenne (mètres) 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Différence 
2019/2020 

2016 2017 2018 2019 2020 
Différence 
2019/2020 

Erable 0,41 0,42 0,42 0,41 0,39 - 0,02 0,32 0,35 0,34 0,29 0,30 0,01 

Framboisier 0,34 0,37 0,50 0,32 0,28 - 0,04 0,21 0,33 0,38 0,28 0,24 - 0,04 

Myrtille 0,34 0,23 0,22 0,22 0,20 - 0,02 0,30 0,22 0,19 0,20 0,16 - 0,04 

Sorbier 0,33 0,32 0,32 0,32 0,37 0,05 0,30 0,29 0,30 0,28 0,28 0 
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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. Aucun des framboisiers n’a pu être 
retrouvé dans l’enclos. Aux emplacements recensés, on observe uniquement des jeunes plants de l’année, 
ce qui laisse supposer que les plants « mère » ont laissé la place à une nouvelle génération de plants. 

Une 3ème série de relevés phytosociologiques a été reconduite en 2020. Dans l’enclos, on remarque une 
diminution régulière de la richesse spécifique : 27 espèces en 2016, 22 en 2018 et 17 en 2020. Le 
recouvrement de la strate arbustive est passé de 15% à 75% du fait de la forte croissance des ligneux. Cela 
augmente la concurrence inter-espèces et peut expliquer la baisse significative du nombre de taxons en 5 
ans (-10 espèces). Les graminées (Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Poa chaixii) présentent des 
pourcentages de recouvrement importants, limitant également le développement des autres espèces. On 
note ainsi la disparition d’espèces comme Arnica montana, Thesium pyrenaicum, Pulsatilla alpina ou 
encore Daphne mezeum. 

En dehors de l’enclos, la richesse spécifique se maintient, voir à légèrement progresser depuis 2018 : 20 
espèces en 2016 et 2018, contre 23 en 2020. Le recouvrement des espèces dominantes est plutôt stable ou 
a tendance à diminuer. Trois espèces font leur apparition en 2020 : Leucanthemum vulgare, Gnaphalium 
sylvaticum et Carex pallescens. Ces espèces sont indicatrices des prairies de l’Arrhenatherion pour la 
première, des pelouses maigres du Nardion pour les 2 autres. 

Ces 2 relevés phytosociologiques mettent donc bien en évidence l’impact de l’abroutissement du chamois 
dans le couloir Dagobert. Pour la suite, il est proposé d’adapter le protocole et d’espacer les passages (1 
fois tous les 2 à 3 ans). Pour les ligneux, seuls les érables et les sorbiers seront encore mesurés, afin 
d’observer la vitesse de croissance. Les myrtilles et les framboisiers ne seront plus suivis. 

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. L’accroissement est 
favorisé dans l’enclos, en l’absence d’abroutissement, et à la faveur de la trouée forestière qui apporte une 
bonne lumière pour les espèces. La hauteur progresse rapidement, de +25% (hêtre) jusqu’à +64% (sureau). 

Hors enclos, seul le hêtre a progressé de façon significative (+27%), et aucun abroutissement n’est constaté 
sur cette essence en 2020. L’érable, le sorbier et le sapin ont une croissance faible (+3% à +7%) mais 
n’avaient pas été abroutis au moment du relevé. Seul le sureau a fortement régressé (-32% à -44%). 

Figure n°13 : Croissance des ligneux dans l’enclos (FC de Stosswihr) 
 2018 2019 2020 

 
Hauteur max de 
l’apex (mètres) 

Remarques 
Hauteur max de 
l’apex (mètres) 

Hauteur max de 
l’apex (mètres) 

% d’accroissement 
2019/2020 

Hêtre 0,83 Abrouti 1,32 1,65 25% 

Erable 0,38 Abrouti 0,78 1,09 40% 

Sorbier 0,45 Abrouti 0,83 1,21 46% 

Sureau 0,64 Abrouti 0,86 1,41 64% 

Sapin 0,30 
Dernier abroutissement : 

hiver 2016/2017 
0,42 0,60 43% 
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Figure n°14 : Croissance des ligneux en dehors de l’enclos (FC de Stosswihr) 
 2018 2019 2020 

 

Hauteur 
max de 
l’apex 

(mètres) 

Hauteur 
max de 
l’apex 

(mètres) 

Remarques 

Hauteur 
max de 
l’apex 

(mètres) 

% 
d’accroissement 

2019/2020 
Remarques 

Hêtre 0,52 0,52 Abrouti 0,66 27% 
Pas d'abroutissement - 1 
rameau à 0,66, les autres 

(5-6) à 0,53 

Erable 0,30 0,32 
Bourgeon terminal abrouti, 2 

repousses latérales 
0,33 3% 

Pas d'abroutissement - 
repousse sur un bourgeon 

latéral 

Sorbier 0,34 0,29 Bourgeon terminal abrouti 0,31 7% 
4 tiges - pas 

d'abroutissement des 
bourgeons terminaux 

Sureau 0,57 0,33 Pied principal mort - - - 

Sureau A - 0,31 
Abrouti - pousse de l'année - 

repousse sur bourgeon latéral 
0,21 - 32% - 

Sureau B - 0,41 
Abrouti - pied principal mort - 
repousse sur bourgeon latéral 

0,23 - 44% 
Tige principale morte - 

repousse latérale 

Sapin 0,27 0,23 Bourgeon terminal non abrouti 0,24 4% 
Bourgeon terminal non 

abrouti - pas de croissance 

 

Un 2ème passage pour les relevés phytosociologiques a été fait, après le 1er en 2018. Dans l’enclos, on note 
une progression significative du recouvrement de la strate arbustive : +15% en 2018 contre +75% en 2020. 
On note la disparition du sapin et de la myrtille et une progression du recouvrement pour les ronces 
(mûrier et framboisier) et dans une moindre mesure pour l’érable. Le recouvrement de la strate herbacée 
diminue (-40%). La digitale (Digitalis purpurea) a fortement régressé. Deux espèces (Gallium mollugo et 
Galeopsis tetrahit) n’ont pas été retrouvées et une nouvelle a été notée (Carex pallescens). 

En dehors de l’enclos, il n’y a eu aucune modification dans le relevé phytosociologique, tant au niveau des 
espèces qu’au niveau de leur recouvrement. 

Forêt communale de Hohrod 

Le dispositif a été mis en place fin 2017, en Réserve forestière intégrale au-dessus de la Côte 1000. On ne 
voit pas de différence de végétation dans l’enclos et en dehors. Les mesures de myrtille sont délicates en 
fonction des brins qu’on choisit. Les comparaisons sont donc à prendre avec précaution. 

Figure n°15 : Croissance des ligneux dans l’enclos (FC de Hohrod) 
 2018 2019 2020 

 
Hauteur max de 
l’apex (mètres) 

Remarques 
Hauteur max de 
l’apex (mètres) 

Hauteur max de 
l’apex (mètres) 

% d’accroissement 
2019/2020 

Myrtille 1 0,27 - 0,32 0,33 3% 

Myrtille 2 0,31 - 0,35 0,35 0% 

Myrtille 3 0,26 - 0,23 0,26 13% 

Sapin 0,74 
Dernier abroutissement : 

hiver 2013/2014 
0,77 0,80 4% 
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Figure n°16 : Croissance des ligneux en dehors de l’enclos (FC de Hohrod) 
 2018 2019 2020 

 
Hauteur max de 
l’apex (mètres) 

Remarques 
Hauteur max de 
l’apex (mètres) 

Hauteur max de 
l’apex (mètres) 

% d’accroissement 
2019/2020 

Myrtille 1 0,28 - - 0,29 4% 

Myrtille 2 0,27 - - 0,25 -7% 

Myrtille 3 0,25 - - 0,30 20% 

Sapin 1,80 
Dernier abroutissement : 

hiver 2017/2018 
1,88 1,98 5% 

En ce qui concerne les relevés de végétation, on note peu de changement depuis 2018, que ce soit dans 
l’enclos ou en dehors. Dans les deux cas, il y a peu d’espèces concernées, ce qui rend les évolutions moins 
significatives. 

Prairies aux Trois Fours 

En 2020, l’enclos des Trois Fours a été mis en place mais n’a pas été mesuré suite à une mauvaise 
coordination avec l’exploitant. 

5.11.5. Suivi des orthoptères 

Un enregistreur de sons autonome a été mis en place 
du 10 juin au 23 août, dans l’objectif de mettre en 
place un suivi précis du Barbitiste ventru, sauterelle 
emblématique des hautes chaumes, à la distribution 
limitée dans le massif vosgien, entre le 
Rothenbachkopf et le Hohneck. Les fichiers sont en 
cours d’analyse pour définir une méthode replicable 
qui pourrait être mise en place en 2021, entre le 
Hohneck et le Schaeferthal ainsi qu’au Frankenthal, 
population partiellement isolée de basse altitude 
pour l’espèce. 

 

 

 

5.11.6. Prospection ciblée de la Sérotine bicolore 

De la même façon, des enregistreurs de sons autonomes ont été posés entre août et novembre pour 
détecter la présence de chiroptères. L’objectif est de préciser la répartition de la Sérotine bicolore, 
observée en 2018 au nouveau du tunnel de la Schlucht. Au total, ce sont 89 nuits de piégeage sonore qui 
seront analysés au printemps 2021. 
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6. INFORMATION ET SENSIBILISATION 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/. 

Tout au long de l’année, le gestionnaire met en ligne des articles dans le volet « actualités » pour informer 
sur différentes thématiques. Un espace membres permet par ailleurs de consulter les études et suivis 
scientifiques menés. 

L’analyse de la fréquentation ci-dessous se base sur les données récoltées via Google Analytics pour la 
période du 01/01/2020 au 31/12/2020. 

Nombre d’utilisateurs 

Pour l’année 2020, le nombre de personnes ayant visité le site internet s’élevait à 1896. Seuls 15% de ces 
personnes ont consulté le site a minima une seconde fois au cours de l’année. 

La fréquentation du site a fortement diminué en début d’année pour atteindre un minimum de 49 
utilisateurs au mois de mars. Puis, à l’approche de l’été et des vacances scolaires, la fréquentation a 
nettement augmenté pour atteindre un maximum au mois d’août, avec 306 utilisateurs. Elle a ensuite 
diminué progressivement jusqu’au mois de décembre pour revenir à un niveau proche de celui du début de 
l’année. 

Figure n°17 : Nombre d’utilisateurs et répartition dans l’année 

Nombre d’utilisateurs total 1896 

Maximum journalier 45 utilisateurs le 03/09 

Moyenne journalière 6 utilisateurs 

Nb de jours à 0 utilisateurs 21 

 

Support de consultation 

Différents supports sont utilisés par les utilisateurs pour consulter le site 
internet : les ordinateurs (fixe ou portable), les mobiles et les tablettes.  

Au cours de l’année 2020, plus de la moitié des utilisateurs ont consulté 
le site internet à partir d’un ordinateur et un tiers à partir d’un téléphone 
portable. 

Des améliorations ont été réalisées en 2020 pour faciliter la consultation 
sur mobile et tablette. A voir si ces améliorations modifieront la 
répartition entre les différents supports en 2021. 

Figure n°18 : Répartition entre les différents supports de consultation 

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

La majorité des utilisateurs est basée en France. Le site internet n’étant pas encore traduit dans d’autres 
langues, il est donc moins accessible à un public non francophone. Plus de 5% des visiteurs du site sont 
basés en Belgique, ce qui n’est pas étonnant au regard du nombre de visiteurs belges rencontrés sur le 
terrain. A contrario la proportion des utilisateurs allemands, suisses et hollandais est assez faible (<1%). 

Si l’on s’intéresse à la ville d’origine des utilisateurs, on constate que seulement 17% des utilisateurs sont 
basés sur le territoire du PNRBV ou dans les villes-portes.  

Canaux d’accès 

Concernant les canaux d’accès au site internet, on distingue 4 catégories : 

• sites référents* (Referral)  

• accès direct** (Direct)  

• moteurs de recherche (Organic Search) 

• réseaux sociaux (Social) 
*Sites référents : lien de l’adresse du site internet publié sur les pages 
d’autres sites 
**Accès direct : lorsque l’internaute rentre directement l’adresse du site 
internet dans son navigateur 

Dans la majorité des cas, les utilisateurs accèdent au site internet via 
un site référent, suivi de près par les accès directs et les moteurs de 
recherche qui représentent la même part (29%).  

Après un an de mise en ligne, le site internet a progressé en 
référencement sur les moteurs de recherche. Ce référencement 
peut encore être amélioré en mettant régulièrement à jour le site via 
la rubrique actualités notamment. Plus le trafic sur le site sera 
important, mieux il sera référencé dans les moteurs de recherche. 

Figure n°19 : Canaux d’accès au site Internet 

Sources  

C’est le site du PNR des Ballons des Vosges qui redirige le plus d’utilisateurs vers le site internet, ce qui n’est 
pas étonnant car il est fréquemment consulté par plus de 100 000 visiteurs/an. La source « facebook » est 
aussi à relier au PNR puisque c’est à partir de sa page que des informations concernant le site internet sont 
publiées. Le site de la vallée de la Munster et de Réserves Naturelles de France représentent également 
une part non négligeable, suivis du site Quiétude Attitude. 

Figure n°20 : Sites internet redirigeant 
vers le site des Réserves naturelles 
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Pages consultées 

Figure n°21 : Visionnage des différentes pages 

 
Nombre total de pages consultées 6946 

Temps moyen passé sur une page 1min36 

Nombre moyen de pages consultées par session 2,54 

Temps moyen passé sur le site internet 2min46 

En 2020, 6 946 pages ont été consultées avec un temps moyen passé sur une page de 1min36. 

Dans la majorité des cas, les utilisateurs accèdent au site via le portail d’accueil à partir duquel l’internaute 
a accès aux sites des différentes Réserves naturelles. Le site du Frankenthal-Missheimle attire le plus 
d’utilisateurs, les autres étant à peu près sur le même taux de fréquentation. A noter la proportion assez 
significative de la page « Découvrir ».  

La page « Ressources » semble assez fréquemment consultée. Elle sert également de plateforme d’échange 
avec les membres du Comité Consultatif ce qui peut expliquer une fréquentation assez régulière. 

Enfin les utilisateurs consultent en moyenne 2,5 pages lorsqu’ils visitent notre site pour un temps passé de 
2min46. Ce qui est plutôt positif puisque la moyenne générale sur les sites internet se situe autour 
d’1min10. 

6.2. Panneau d’interprétation 

Différents projets sont en réflexion cette année, avec une mise en place prévue en 2021 : 

- Le sentier des ponts : sentier d’interprétation à l’entrée de la forêt communale de Stosswhir. En 
partenariat avec la commune de Stosswihr, le projet vise à baliser 3 boucles de randonnée et faire 
découvrir le patrimoine forestier local. Situé en dehors de la Réserve naturelle, 4 panneaux 
d’information permettront de découvrir la forêt d’hier, d’aujourd’hui et de demain, avec un focus 
sur les forêts de la Réserve naturelle. La mission devrait être confiée au CPIE des Hautes-Vosges et 
sera financée par la commune et le gestionnaire. 

- Le sentier des Roches : réalisation d’un panneau d’information et d’interprétation placé à l’entrée 
du sentier, au col de la Schlucht. Le panneau vise à sensibiliser les randonneurs au caractère 
technique et engagé de cet itinéraire. Il permettra de présenter les milieux rencontrés (éboulis, 
forêts).  

6.3. Plaquette d’information 

Sur la base des anciens documents d’information, un nouveau dépliant a été conçu pour les 3 Réserves 
naturelles du Frankenthal-Missheimle, de la Tourbière de Machais et du Massif du Grand Ventron. 

Ce dépliant fournit les principales informations et caractéristiques du site, les conditions d’accès et en 
rappelle la réglementation. 

Le document est mis à disposition de toute personne en faisant la demande. Des exemplaires sont 
disponibles aux différents points d’accueil présents sur la Réserve naturelle : col de la Schlucht, marcairie 
du Frankenthal, refuge CAF des Trois Fours, station de ski de fond, …  
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Ce document est également un support lors des animations et missions de sensibilisation réalisées au cours 
de l’année. 

 

En complément, dans le cadre de l’animation du point d’accueil du col de la Schlucht, 2 dépliants sont en cours 
de finalisation pour présenter en détail 2 balades à faire depuis le col : les Trois Fours et le Hohneck / le sentier 
des Roches. Ces dépliants permettront de décrire les milieux rencontrés et de rappeler la réglementation. Ces 
dépliants sont disponibles à la demande, au point d’accueil de la Schlucht. 

6.4. 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 €. 

L’exposition illustre 9 espèces présentes (ou ayant été 
présentes) dans le cirque glaciaire du Frankenthal : 

- Lis martagon 
- Anémone à feuilles de narcisse 
- Pulsatille blanche 
- Parnassie des marais 
- Epervière à feuilles de chicorée 
- Sorbier de Mougeot 
- Arnica des montagnes 
- Ail victorial 
- Nénuphar nain 

Cette exposition sera notamment présentée en 2021 à la 
Schlucht ou à d’autres points d’accueil, en fonction de la 
demande. 
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Un poster, disponible sur demande, présente par ailleurs 8 espèces de la flore des cirques glaciaires dont la 
répartition a été précisée lors des investigations de terrain de 2018 : 

Espèces en essor : 
- Œillet superbe 
- Ail victorial 

Espèces stables : 
- Œillet des chartreux 
- Epervière à feuilles de Chicorée 
- Epine-vinette 

Espèces en déclin : 
- Buplèvre à longues feuilles 
- Bartsie des Alpes 
- Orpin velu 
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6.5. Maraudage 

Aucune mission de maraudage n’a été confiée en 2020 au CPIE des Hautes Vosges. 

Les médiateurs de la nature (programme financé par le PNRBV) sont régulièrement intervenus dans et aux 
abords de la Réserve naturelle : Schlucht, Trois Fours, Hohneck, GR5 ou encore Gaschney, soit 16 journées 
de maraudage entre août et décembre. 

Tableau n°13 : Synthèse des séances de maraudage en 2020 

Dates Site de maraudage 
Fréquentation 

Adultes Enfants Chiens 

11/08 Mardi Schlucht 139 28 4 

13/08 Jeudi 
Hohneck 111 22 2 

GR5 / Trois Fours 58 7 1 

31/08 Lundi 
Schlucht 5 - - 

GR5 / Trois Fours 9 - - 

01/09 Mardi Schlucht 38 - - 

09/09 Mercredi Hohneck 32 1 3 

16/09 Mercredi Hohneck 49 - - 

23/09 Mercredi Schlucht 34 - 1 

30/09 Mercredi Schlucht 58 2 - 

20/10 Mardi Schlucht 96 20 7 

15/12 Mardi Schlucht 8 4 - 

16/12 Mercredi 

Schlucht 34 4 5 

Hohneck 13 1 2 

GR5 / Trois Fours 36 7 8 

19/12 Samedi 
Schlucht 8 - - 

Gaschney 16 - - 

28/12 Lundi Schlucht 51 12 8 

29/12 Mardi Schlucht 40 4 4 

30/12 Mercredi Hohneck 45 2 1 

31/12 Jeudi Gaschney 18 4 3 
  

TOTAL 
898 118 49 

  1016 49 

Si l’on ne retient que les interventions qui se sont déroulées directement dans la Réserve naturelle, on 
comptabilise alors 698 adultes, 93 enfants, soit un total de 791 personnes, rassemblées en 295 groupes. Les 
chiens sont au nombre de 39. Le parcours se fait toujours sur le GR5 entre le Tanet et le Hohneck, en 
passant par le col de la Schlucht, les Trois Fours et la Martinswand. 

Figure n°22 : Description du public rencontré 
791 personnes contactées (698 
adultes et 93 enfants) pour 295 
groupes 
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L’année 2020 n’est forcément pas représentative de la situation habituelle. Si l’on compare avec les 
résultats des années précédentes, on remarque que la proportion de locaux est plutôt stable (un peu moins 
de 50% des personnes contactées), alors que l’on aurait pu s’attendre à une part plus importante cette 
année. En revanche, la proportion de touristes français est plus forte (38% contre 32% en 2019), au dépend 
des touristes étrangers (seulement 16% en 2020 contre 24% en 2019). Cette analyse est bien évidemment à 
relativiser, le type de fréquentation ayant été très mouvante selon les règles de sorties autorisées. 

Les thèmes les plus abordés sont :  
- Quiétude attitude : date de mise en place du programme, signalétique en cours, 5 bons réflexes, 

identification des réflexes pour chaque type de pratique en fonction de leur impact potentiel 
- Zones de quiétude : existence de ces zones, localisation générale, localisation à proximité des sites 

d'intervention (utilisation de cartes plastifiées) 
- Site internet : carte avec les zones de quiétude et les périmètres des espaces protégés, règlementation 

associée, informations sur la foire aux questions 
- Règlementation par rapport aux espaces protégés : bivouac, présence des chiens, circulation des engins 

motorisés, cueillette ; différences entre règlementation dans les espaces protégés et les bons réflexes 
dans les zones de quiétude  

- Divers : rôle et objectifs du PNR, informations sur la flore et la faune (grand tétras, loup, lynx & faune en 
général), espèces ciblées par le programme Quiétude attitude, route des crêtes, fréquentation du 
massif, déchets, présence de chiens, fermes-auberges, cohabitations entre usagers, chasse, itinéraires 
de randonnée, mission de médiation, éducation à l'environnement, problèmes environnementaux 
généraux. 

Tableau n°14 : Infractions recensées pendant les séances de maraudage 

 Hors 
sentier 

Chien non 
attaché 

Cueillette 
Dispositif 

d’amplification sonore 
Bivouac 

En nombre de groupes 
(et non pas par nombre de personnes) 

11 14 1 1 2 

En pourcentage du nombre de 
groupes contactés 

3,73 % 4,75 % 0,34 % 0,34 % 0,68 % 

6.6. Enquête de fréquentation 

Initiée en 2019, cette enquête a pour objectif de recenser les usages sur la Réserve naturelle et d’apprécier 
la perception qu’ont les utilisateurs de cet espace réglementé. Cette enquête a également été menée sur 
les Réserves naturelles de la Tourbière de Machais et du Massif du Grand Ventron, dans une perspective de 
pouvoir comparer les sites entre eux.  

Une enquête du même type avait déjà été conduite en 2000 & 2001. Il est donc intéressant de voir 
l’évolution des usages en 20 ans. 

Près de 180 questionnaires ont été réalisés, entre février 2019 et septembre 2020. 

Le traitement des données est en cours et le bilan détaillé sera mis en ligne en 2021 sur le lien : 
https://www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr/frankenthal-missheimle/page-acces-mot-de-passe/ 
(mot de passe : RNFM2021) 
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6.7. Bilan des visites et interventions de formation 

Le gestionnaire a animé 11 interventions réunissant près de 200 participants au cours de cette année. En 
grande majorité, il s’agissait de visite très généraliste pour présenter la Réserve naturelle et ses enjeux. 

Tableau n°15 : Synthèse des interventions en 2020 

Date Type d'intervention Groupe ou événement 
Nombre de 
participants 

Thématique 

22/01 Formation initiale 
Lycée Roville aux 
chênes 

15 
Réserve naturelle en hiver et gestion des 
activités hivernales 

24/01 Formation initiale Conférence Kiwanis 25 Présentation de la Réserve naturelle 

29/01 Formation initiale 
Licence Agronomie, 
Université de Belgique 

30 Visite de la Réserve naturelle 

02/07 Grand public Balade paysagère 12 Visite de la Réserve naturelle 

06/09 Visite technique 
Conseil municipal 
Stosswihr 

25 
Repérage futur sentier d'interprétation des 
ponts 

08/09 Grand public 
Conseil municipal 
Stosswihr 

20 Présentation de la Réserve naturelle 

12/09 Grand public Balade paysagère 15 Visite de la Réserve naturelle 

19/09 Grand public Vosges Y Cimes 20 
Visite de la Réserve naturelle / Milieux 
rocheux et pratique de l'escalade 

30/09 Formation initiale 
Master environnement, 
Université Louis Pasteur 
Strasbourg 

4 
Présentation du plan de gestion de la 
Réserve naturelle 

08/10 Formation initiale ENGEES, Strasbourg 25 
Visite de la Réserve naturelle / Actions de 
restauration des milieux naturels 

12/10 Formation initiale 
Lycée Roville aux 
chênes 

15 
Présentation de la Réserve naturelle et du 
PNR / Faune et conciliation des usages 

Total 2020 11 interventions   Environ 205 participants 

Dans le cadre de l’animation du point d’accueil de la Schlucht et du programme des « balades paysagères » 
mené par le PNR, 2 balades ont été proposées pour découvrir la Réserve naturelle. Une visite, orientée sur 
la thématique des milieux rupestres et la pratique de l’escalade, a également été proposée dans le cadre de 
la manifestation « Vosges y Cimes », organisée par la Fédération Française d’Escalade sur le site du Tanet. 

 
Animation dans le cadre de la manifestation Vosges y Cimes 
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Suites aux élections municipales, les nouvelles équipes des communes de Hohrod, Soultzeren et Stosswihr 
ont été rencontrées individuellement. L’occasion pour le gestionnaire de présenter la Réserve naturelle, ses 
enjeux et ses caractéristiques, et de partager les actualités concernant chaque collectivité. Une 
présentation complète a également été faite avec l’ensemble du Conseil municipal de Stosswihr, le 8 
septembre. 

6.8. Accompagnement d’un projet photographique 

A l’instar d’autres sites et Réserves naturelles sur le massif vosgien, le gestionnaire a été contacté par Léa 
Habourdin, photographe et dessinatrice, pour une campagne photographique dans le cadre d’un projet 
artistique autour des forêts à caractère primaire de France. L’artiste a obtenu une bourse du Centre 
National des Arts plastiques pour financer ce projet.  

Le gestionnaire a accompagné l’artiste pendant une journée courant juillet pour la guider dans les forêts les 
plus remarquables du site.  
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7. COMITE CONSULTATIF 

Un seul Comité Consultatif a été organisé en 2020, en visio-conférence à la Préfecture du Haut-Rhin. Il 
s’agissait du dernier Comité en présence de Monsieur le Préfet Laurent Touvet. 

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

Accueil des nouveaux membres du Comité Consultatif 

1/. Approbation du compte-rendu de la réunion du 16 juillet 2019 

2/. Rapport d’activités 2019 

3/. Programme d’actions et budget 2020 

4/. Demande d’autorisation  

- Convention relative à l’entretien et aux travaux de sécurisation de la route départementale 417 

- Dispositions particulières pour l’exercice de la chasse  

- Convention de pâturage au Petit Hohneck 

- Pâturage à titre exceptionnel du Hohneck et du Falimont en période de sécheresse 

- Fête montagnarde au Frankenthal 

5/. Points divers 

- Coupe irrégulière de sorbiers et d’érables dans le Falimont 
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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 2019, pour un montant de 6 731 € 

- Un report pour un montant de 4 611 € est prévu pour 2021, pour réaliser l’inventaire sur les cours 
d’eau 

Tableau n°16 : Budget de fonctionnement & d’investissement 2020 

Budget de fonctionnement - 2020 Budget d’investissement - 2020 

Nature des Dépenses Nature des Dépenses 

Charges de personnel  92 341 € Etudes et suivis scientifiques  
    Etude du phytoplancton à l’Etang noir 4 400 € 
Charges à caractère général 3 248 €   
Entretien et charges liés aux locaux 922 € Etude des coléoptères saproxyliques 8 865 € 
Frais de structure PNRBV 200 €   

Maintenance & entretien du matériel 1 423 € 
Etude géomorphologique de l’éboulis froid du 
sentier des mulets 

5 520 € 

Formation, colloque & réseau RNF 244 €   
Assurance 459 €   
    
      
Charges de fonctionnement 8 532 €   
Matériel & équipement technique 1 504 €   
Frais de mission & carburant 3 515 €   

Suivi scientifique, étude, surveillance 3 513 € 
  

Animation & pédagogie   
      
Investissement - Provision 5 937 €   
      

DEPENSES 2020 110 058 € DEPENSES 2020 18 785 € 

RECETTES 2020 (DREAL GRAND EST) 110 058 € 

CREDIT REPORT Actions 2019 6 731 € 

RECETTES 2020 (DREAL GRAND EST) 16 665 € 

REPORT Actions 2021 4 611 € 
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