
Rétrospective 2021 dans la Réserve naturelle 

nationale du Frankenthal-Missheimle



- Janvier 2021 -Enquête sur le profil des visiteurs

Au début des années 2000, des enquêtes réalisées au sein des Réserves
naturelles vosgiennes avaient permis de qualifier la fréquentation sur ces sites.
20 ans plus tard, une nouvelle série d'enquête a permis d'apprécier l’évolution
des pratiques.

Ces questionnaires ont permis de recueillir des informations sur le profil des
visiteurs, leurs points de vue et attentes vis-à-vis de ces espaces protégés.

Les conclusions montrent que, dans l'ensemble, les profils ont peu évolué en 20
ans, même si on note certaines évolutions dans les pratiques (démocratisation
du VTT et vélo à assistance électrique, ...).

Parmi les sources de dérangement, il est intéressant de noter que les nuisances
sonores liées à la circulation sur la route des crêtes, à l’accès en véhicule au
somment du Hohneck et à la sur-fréquentation déjà évoqués en 2001 restent
d’actualité en 2020.
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- Février 2021 -Retour sur l’enneigement

L’hiver 2020-2021 a connu un enneigement particulièrement
important. Suivi par l’association Niv’Ose, retour sur quelques
faits marquants :

➢ Septembre : 1ère apparition précoce de la neige avec 20 cm
sur les crêtes pendant 2 jours

➢ Mi-décembre : série d’avalanches dans le Frankenthal et le
Sentier des Roches

➢ Mi-janvier : le manteau neigeux atteint 1,40 mètres, les
congères dépassent 1,80 mètres. Le GR5 doit être dégagé dans
le secteur des Trois Fours pour permettre le passage des
randonneurs

➢ Janvier : une plaque à vent emporte et tue un skieur dans le
couloir du Schaefferthal

➢ Fin janvier : redoux lié à la tempête Justine entraînant des
avalanches de fond d’une ampleur peu fréquente, notamment
dans le Grand Dagobert. Aucun mouvement de neige dans le
couloir du Spitzenfels : les dispositifs paravalanches jouent leur
rôle

➢ Février : dépôt de sable saharien donnant une couleur ocre
très particulière au manteau neigeux et influant sur la cohésion
des strates

➢ Mars : fortes chutes de neige avec à nouveau 80 cm au sol

➢ Mi-juin : disparition des derniers névés au Frankenthal



- Mars 2021 -Le lynx Kely de passage 

Le retour de la neige au mois de mars a permis de mettre en
évidence la présence d'un lynx sur la Réserve naturelle.

A la faveur du manteau neigeux, de nombreuses traces ont été
observées. Les pièges photos mis en place à cette occasion ont
permis de confirmer la présence de ce lynx à 8 reprises en quelques
semaines.

Reconnu grâce à l’identification de son
pelage, il s’agit de Kely (un mâle !), jeune Lynx
issu de programme de réintroduction en
Rhénanie-Palatinat. Cet individu a été observé
à de nombreuses reprises dans les Hautes
Vosges au courant de cet hiver.

Au moins 4 individus issus du programme LIFE
de réintroduction se sont rendus dans les
Vosges centrales ou dans les Hautes Vosges
au cours de l’année 2021.



- Avril 2021 -Etude sur les coléoptères saproxyliques

Initiée en 2020, l’étude sur les coléoptères
saproxyliques se poursuit. Les 3 années de
suivis permettront de dresser un portrait plus
détaillé de ce groupe d’insectes étudiés dans les
forêts les plus remarquables de la Réserve
naturelle.

Les résultats de la 1ère année de collecte ont
déjà permis d’identifier 132 espèces dont 89
nouvelles pour la Réserve naturelle, portant
ainsi le nombre d’espèces de coléoptères
connus à 436 (soit une amélioration des
connaissance de l’ordre de 20% pour ce
groupe).

Parmi les espèces identifiées, 7 (dont 6
nouvelles) sont classées rares en termes de
patrimonialité.

En parallèle, la DREAL Grand Est a lancé
une étude visant à préciser la
répartition régionale de certains
coléoptères de la Directive Habitats
Faune Flore et protégés nationalement.

Les prospections se sont concentrées
sur la recherche de Carabus nodulosus,
coléoptère emblématique des zones
humides, largement répandu au 18ème
siècle mais qui a fortement régressé
ensuite.

Liodopria serricorne - Phloeostichus denticollis - Xylita laevigata  

Efforts gagnants ! Le
piégeage d’un individu
permet de confirmer la
présence de l’espèce sur la
Réserve naturelle.

Une responsabilité
supplémentaire en matière
de protection des habitats
qui lui sont favorables !



- Mai 2021 -Programme pédagogique

En 2021, une dotation complémentaire de l’Etat a été attribuée pour renforcer les
actions de sensibilisation à la préservation de la biodiversité et l’ancrage territorial
dans les Réserves naturelles.

Ceci a permis d’engager un programme pédagogique avec 3 classes de Munster,
Stosswihr et Soultzeren.

Mission confiée au CPIE des Hautes-Vosges, cette opération de sensibilisation du
public scolaire (classes de CE2, CM1 & CM2) a porté sur la thématique de la forêt.

A l’issue de 2 séances en salle et autour du village et d’une sortie sur la
Réserve naturelle, les enfants ont acquis les outils nécessaires pour savoir
évaluer la capacité qu’à une forêt à accueillir la vie sauvage, et de connaître
les principales caractéristiques de la biodiversité forestière.

Les enfants ont bien saisi l’importance capitale pour la biodiversité d’une
forêt d’y varier les essences, les âges, les strates et d’y préserver le bois mort
pour contribuer au bon équilibre de la faune et la flore.

Ces programmes permettent de faire découvrir et comprendre l’intérêt
patrimonial des Réserves naturelles auprès de la population.



- Juin 2021 -Le Sentier des Ponts : la forêt hier, aujourd’hui et demain

A l’initiative de la municipalité de Stosswihr, un sentier
pédagogique est en train d’être aménagé autour du
lieu-dit Sofflat. Cette promenade bien connue des
randonneurs à l’entrée de la forêt communale est un
endroit de choix pour aborder la thématique de la
forêt, dans un cadre toujours frais grâce à la présence
de la Petit Fecht.

Sapins pectinés, Sapins de Douglas, Epicéas atteignent
dans ce secteur des hauteurs rares dans la forêt
vosgienne. Des mesures ont été réalisées à l’aide d’un
drone et ont permis de relever des Douglas d’environ
57 mètres, un Epicéa de 47 mètres et des Sapins
dépassant les 40 mètres. Si ces hauteurs n’atteignent
pas encore les records nationaux (66 mètres pour le
Douglas), le mélange de si grands arbres est ici
remarquable.

Financé en partie dans le cadre du Plan
France Relance, le gestionnaire a été
sollicité pour apporter un appui sur la
conception de 4 panneaux thématiques.

Abordant les caractéristiques de la forêt
d’hier, d’aujourd’hui et de demain, un
important travail de recherche a été
effectué dans les archives de la commune
pour retrouver des éléments de la gestion
forestière passée.



- Juillet 2021 -Prospections de groupes méconnus

Les Réserves naturelles sont des sites privilégiés
pour l'amélioration des connaissances sur les
groupes méconnus.

En 2021, le programme d'inventaires a été riche
grâce à l’intervention de plusieurs experts
naturalistes, souvent bénévoles, qui ont mis leur
expérience et leur temps au profit de la Réserve
naturelle. Une occasion ici de les remercier
chaleureusement !

➢ Abeilles & Bourdons : prospections dans le cadre du Plan Régional
Grand-Est Terre de Pollinisateurs, à la recherche d’espèces rares
connues historiquement sur certains sites & élaboration d’une
liste de référence pour la région.

➢ Punaises : accueil d’une vingtaine d’experts, dans le cadre de leur
rencontre annuelle qui s’est tenue dans les Hautes Vosges. Deux
jours de prospections ont permis l’identification de plusieurs
espèces nouvelles pour les Vosges.

➢ Desmidés : algues unicellulaires présentes dans les eaux acides
des tourbières ; les dernières publications dans les Vosges datent
des années 1885 et 1925. Au moins 40 espèces déterminées dont
certaines sont remarquables.

➢ Myxomycètes nivicoles : organismes unicellulaires se nourrissant
de bactéries spécifiques qui vivent dans le film d’eau présent
entre le sol et la neige. 9 espèces observées au moment
spécifique de la fonte des neiges.

➢ Bryophytes : poursuite des prospections à la recherche d’espèces
connues historiquement dans les cirques glaciaires.

➢ Insectes aquatiques : inventaire des Diptères, Éphéméroptères,
Plécoptères & Trichoptères dans le cadre d’une étude sur les
cours d’eau initiée sur plusieurs années.



- Août 2021 -Cartographie des cours d’eau

L’équipe de la Réserve naturelle a
établi une cartographie détaillée
des cours d’eau du Hohneck
jusqu’au Tanet, travail jamais
réalisé jusqu’alors.

Alors que la pente est
généralement forte, dans
quelques rares secteurs le passage
ancien des glaciers a créé des
replats où les ruisseaux forment
des méandres et le sable se
dépose.

Ces endroits sont exceptionnels
sur le versant alsacien du massif
vosgien, car ils ont pour la plupart
été engloutis sous les lacs barrages
artificiels construits à la fin du XIXe
siècle. Ces portions de ruisseaux
abritent une biodiversité
intéressante, mais également une
qualité de l’eau incomparable.

En collaboration avec le
Conservatoire des Espaces
Naturels de Lorraine, un
observatoire "lacs & zones
humides" a été mis en place
sur le réseau des Réserves
Naturelles vosgiennes.

L’objectif est d’observer et
mesurer sur le long terme les
paramètres climatiques et
leurs évolutions ainsi que leurs
incidences sur la qualité de
l’eau, sur la biodiversité, ainsi
que sur la fonctionnalité de ces
milieux.

Chaque Réserve Naturelle est équipée d’une station
météorologique, d’un suivi des niveaux d’eau, et de la
température des eaux.



- Septembre 2021 -Sensibilisation du public

Grâce au budget complémentaire dédié à l’éducation à l’environnement, le
recrutement d’un animateur nature à temps plein a été possible, poste
mutualisé sur les 4 Réserves naturelles gérées par le PNR des Ballons des Vosges.

Près de 1000 personnes ont ainsi été
sensibilisées sur le patrimoine naturel, les
enjeux de protection et le rappel de la
réglementation, lors de 25 sorties réalisées
entre mai et décembre.

Une dizaine d’animations et interventions
ont été proposées aux scolaires (primaires,
collèges, universités & écoles d’ingénieur),
ainsi qu’au grand public, lors d’événements
spécifiques : Vosges Y Cimes & inauguration
du col de la Schlucht.

Les missions confiées à Charles JUD sont les suivantes :
➢ des actions de maraudage et sensibilisation des publics sur le terrain
➢ la valorisation des études et projets menés sur les Réserves naturelles

(vulgarisation scientifique, communication spécifique, animations, ...)
➢ l’accompagnement des différentes actions en matière de sensibilisation et

d'appropriation locale

Vosges y Cimes FFME Grand Est ©Constance Frémiot 

Balade contée autour de la Réserve naturelle



- Octobre 2021 -Projet Mémoires et Territoires

Initié pour une période de 3 ans, le gestionnaire s’est
engagé sur un vaste projet visant à recueillir la mémoire
vivante des habitants et usagers de la Réserve naturelle.
Il est mené en collaboration avec l’association « Nos
Mémoires Vives » et le photographe Fabrice Wittner.

De longue date, les cirques glaciaires du Frankenthal et
du Missheimle sont réputés pour leur patrimoine naturel
riche et diversifié. Héritage de processus naturels et de
paysages façonnés par l’Homme, ces milieux sont
aujourd’hui protégés pour leur biodiversité
exceptionnelle qu’il convient de préserver et de
transmettre aux générations futures.

L’objectif de ce projet est de mieux connaitre l'histoire du site et les liens qui unissent les
habitants à ces territoires.

Un recueil de témoignages, réalisé par le biais d’enquêtes mémorielles notamment,
permettra de donner un support physique à cette mémoire, d'être partagée avec les
habitants et les usagers, puis d'être transmise aux générations futures. La collecte
d'archives permettra également de mieux comprendre les liens qui existaient entre
usages anciens, paysages actuels et biodiversité associée.

« Mémoire, souviens-toi de tes ancêtres, pour qu'on puisse être » - Sonia Lahsaini



- Novembre 2021 -Rencontre entre gestionnaires et travaux

En partenariat avec le CEN Lorraine, le
gestionnaire a accueilli les rencontres
automnales du pôle Forêts de Réserves
Naturelles de France (RNF).

Temps fort pour les gestionnaires d’espaces
naturels, ces rencontres permettent de
confronter les expériences de chacun en
matière de gestion des milieux forestiers dans
les Réserves naturelles.

Avec l’appui matériel et humain de la
municipalité de Stosswihr, l’habillage en
bardage bois du poste de relai électrique
a enfin pu être finalisé au Schupferen.

L’objectif : faciliter
l’intégration paysagère
de cet équipement en
limite de la Réserve
naturelle.

Le Pôle Forêts vise à rassembler et
mobiliser une communauté de
gestionnaires autour de plusieurs
champs d’intervention : construction
de projets communs, mise à
disposition d’outils et méthodologies
standardisés, transfert des
connaissances et des savoir-faire,
plaidoyer pour défendre les enjeux de
biodiversité dans les politiques
publiques.



- Décembre 2021 -Nouvelle signalétique

Sentier des Roches

Avec le réaménagement du col de la Schlucht, le
départ du Sentier des Roches a été déplacé. Pour
sensibiliser les usagers, le gestionnaire a confié
au CPIE des Hautes Vosges la conception d’un
panneau thématique. Mettant l’accent sur les
caractéristiques géologiques et morphologiques
de ce cirque glaciaire, il explique les raisons du
caractère accidenté de l’itinéraire.

La municipalité a par ailleurs mis à jour l’arrêté
municipal réglementant les conditions d’accès
hivernal. Le sentier est désormais interdit entre
le 1er novembre et le 1er mai, période pendant
laquelle les mains courantes et les équipements
sont démontés par le Club Vosgien.

Cette information, relayée sur le panneau, est
doublée par des banderoles mises en place
temporairement et matérialisant l’interdiction.

Les données des éco-compteurs pour l’année
2021 donnent un chiffre de 59 000 usagers,
chiffre qui demeure en constante augmentation.

Quiétude attitude

Après le déploiement de plusieurs outils de
communication, le programme Quiétude Attitude
du PNR se poursuit avec la matérialisation de
secteurs sensibles ou à forts enjeux de
conservation, afin d’éviter le dérangement de la
faune sauvage en hiver.

A l’aide de banderoles et fanions temporaires,
l’objectif est de renforcer la sensibilisation des
usagers au respect des itinéraires balisés. La
signalétique a été mise en place au Gaschney et au
Tanet, ainsi qu’aux Trois Fours.


