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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 2021. Elles s’inscrivent dans le programme 2018 – 2022 du 
plan de gestion. 

A l’instar de 2020, l’amélioration des connaissances sur les groupes peu étudiés et donc peu connus a été 
particulièrement 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. Cette aide bénévole est une contribution 
précieuse à la connaissance de ce territoire. Le gestionnaire tient à renouveler ici ses remerciements de 
manière collective. 

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. Cette dotation, 
mutualisée sur les 4 Réserves naturelles gérées par le Parc naturel régional, a notamment permis le 
recrutement d’un agent dédié aux missions de sensibilisation sur les Réserves naturelles. 

En complément, plusieurs projets structurants en matière de sensibilisation et d’ancrage territorial ont vu le 
jour : un nouveau panneau thématique à l’entrée du Sentier des Roches, l’accompagnement de la commune 
de Stosswihr pour la création de panneaux d’interprétation pour le futur sentier thématique, dit Sentier des 
Ponts, ainsi que le projet « Mémoires et Territoires », qui vise à recueillir la mémoire vivante des habitants 
et usagers de la Réserve naturelle. 

Enfin, la gestation des fréquentations reste une thématique forte sur la Réserve naturelle. Beaucoup de sujets 
ont été traités cette année sur la thématique. 

Sauf mention contraire, les photographies illustrant ce rapport proviennent du gestionnaire. 

Le rapport d’activités a été rédigé avec le concours des différents partenaires : ONF (gestion forestière), OPIE 
(étude sur les coléoptères), Bernard Woerly (myxomycètes), Pascal Leblanc (prospection de Carabus), Niv’Ose 
(suivi du manteau neigeux), CPIE des Hautes Vosges (programme pédagogique).  
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1. ETUDES ET SUIVIS SCIENTIFIQUES 

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 28 620 données qui figurent dans la base de 
données pour ce territoire, soit 2 000 données supplémentaires par rapport à 2020. En 2021, 281 données 
ont été enregistrées lors des suivis courants et observations ponctuelles du gestionnaire. Ces chiffres 
n’intègrent pas les suivis naturalistes menés par les experts et dont les déterminations sont toujours en cours 
(plus d’un millier de données à venir). 
 

1.1. Etudes 

1.1.1. Inventaire des coléoptères saproxyliques -retour sur les données 2020 

Initiée en 2020 pour une période de 4 ans, l’étude sur les coléoptères saproxyliques se poursuit. Confiée à 
l’OPIE (Office Pour les Insectes et leur Environnement), les objectifs sont :  

- d’acquérir des connaissances sur ce groupe fonctionnel dans le contexte des forêts vosgiennes, 
- de poser les bases d’un suivi sur le long terme de l’entomofaune saproxylique associée aux différents 

boisements et en particulier la Réserve forestière intégrale, 
- de favoriser les conditions d’un transfert de compétence entre gestionnaires et experts naturalistes. 

9 dispositifs d’interception ont été mis en place en 2020 & 2021. Le piège d’interception est disposé à 
proximité d’un arbre porteur de micro-habitats. Il collecte les coléoptères circulants en vol, à la recherche de 
nourriture, d’un partenaire, ou d’un site de ponte. 

Résultats synthétiques de la campagne 2020 (détermination en 2021) 

  

La liste initiale des espèces connues de la Réserve naturelle comprend 347 taxons. 

Les collectes de 2020, déterminées en 2021, ont permis d’identifier 132 espèces dont 89 nouvelles pour la 
Réserve naturelle (soit 67 % d’espèces nouvelles parmi les espèces collectées), portant ainsi le nombre 
d’espèces de coléoptères connus à 436. Cela correspond à une amélioration des connaissances de 20 %. 

Année d'étude : 2020

7

Première collecte 05/05/2020

28/07/2020

10

1 258             

Nb d'observations 569

Nb taxon contactés 132

Nb d'espèces dét. de Znieff non calculé

Nb d'espèces saproxyliques 106

Nb d'espèces indicatrices forestières 23

Nb d'espèces protégées régionalesnon applicable

Nb d'espèces protégées nationales 0

Elements attractifs

A vue

pimul Aucun (eau, sel, détergent)

Klimczak Emeline

Meriguet Bruno

Méthodes d'inventaire

Identificateurs

Meriguet Bruno

Tri

Collecteurs

Hans Emmanuelle

Foltzer Arnaud

Meriguet Bruno

Nb de points d'observation

Nb de spécimens collectés

Stosswihr

Dernière collecte

Bilan de campagne entomologique

Lieu-dit

Réserve naturelle du Frankenthal-Missheimle

Département

Haut Rhin

Communes Nb de date de collecte
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Parmi ces 132 taxons, 106 sont saproxyliques (soit 80%). Sept espèces sont classées rares en termes de 
patrimonialité (Bouget 2019), une seule était déjà signalée. 

Nom complet Famille 
Indice de 

patrimonialité 
Taxon déjà 

signalé 

Abraeus granulum Erichson, 1839 Histeridae IP=3  

Ampedus nigrinus (Herbst, 1784) Elateridae IP=3  

Curtimorda maculosa (Naezen, 1794) Mordellidae IP=3  

Globicornis corticalis (Eichhoff, 1863) Dermestidae IP=3  

Liodopria serricorne (Gyllenhal, 1813) Leiodidae IP=3  

Phloeostichus denticollis W. Redtenbacher, 1842 Phloeostichidae IP=4 X 

Xylita laevigata (Hellenius, 1786) Melandryidae IP=3  

Ces espèces ont été retrouvées parfois en plusieurs exemplaires, témoignant qu’il s’agit bien de milieux 
particuliers qui leur sont particulièrement favorables. 

   
Abraeus granulum – 2 mm – 
Prédateur dans bois mort 

Ampedus nigrinus – 8 mm- – prédateur 
au stade larvaire dans le bois mort 

Curtimorda maculosa – 5 mm – 
xylogaphe 

   
Liodopria serricorne – 3 mm 
– dois mort carrié 

Phloeostichus denticollis – 4,5 mm- sous 
cortical sur arbre fraichement mort 

Xylita laevigata – 12 mm 
– Xylophage secondaire 

Crédits photos : Pierre Zagatti, Fred Chevaillot 

Une synthèse complète sera menée à l’issue des 4 années de prélèvement. Le rapport intermédiaire est 
consultable sur le site internet :  
https://www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr/frankenthal-missheimle/page-acces-mot-de-passe/ 
(mot de passe : RNFM2021) 
 

1.1.2. Recherche de Carabus nodulosus dans le cadre de l’étude sur son statut régional 

Pour la 2ème année consécutive, le gestionnaire a été mobilisé par le bureau d’études Species dans le cadre 
de l’étude commandée par la DREAL Grand Est et visant à préciser la répartition de plusieurs espèces de 
coléoptères de la Directive Habitat dans les sites Natura 2000 du Grand-Est. Pour la Réserve naturelle, seul 
Carabus nodulosus est recherché. La station la plus occidentale de la vallée de la Fecht connue se trouve à 
moins d’un kilomètre de la Réserve naturelle. Plusieurs habitats favorables ont été recensés, malgré une 
altitude plus élevée par rapport à ce qui est connu dans la bibliographie. 
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En 2020, trois secteurs avaient été prospectés à l’aide de 11 pièges et des 
recherches à vue, sans résultat (juillet et octobre). En 2021, une nouvelle 
campagne a été lancée avec un piégeage plus long, sur une dizaine de 
jours, entre le 28 mai et le 8 juin. L’espèce est recherchée sur les berges 
moussues de petits cours d’eau à courant modéré.  

Un individu a pu être capturé lors de cette campagne, ajoutant ainsi une 
nouvelle espèce pour la Réserve naturelle.  

Carabus nodulosus est protégé nationalement et inscrit aux annexes II et 
IV de la Directive Habitats-Faune-Flore. La Réserve naturelle constitue le 
seul site où la présence de l’espèce a pu être confirmée en dehors des 
stations déjà connues. Il s’agit par ailleurs de la première citation récente 
pour un site Natura 2000. Au regard des résultats de piégeage, il semble 
que l’espèce soit peu commune et du moins très localisée. L’altitude, supérieure à 800 m, est peut-être une 
raison, la zone de confort de l’espèce étant comprise entre 300 et 700 m. 

32 autres taxons ont par ailleurs pu être déterminés par cette campagne, dont Pterostichus rhaeticus, espèce 
caractéristique du massif vosgien et peu répandue ailleurs. 
 

1.1.3. Etude géomorphologique de l’éboulis du sentier des mulets 

L’action F1.5 du plan de gestion prévoit la cartographie et la caractérisation du fonctionnement des 
tourbières condensarogènes et notamment celle du sentier des mulets. Pour compléter l’étude sur la 
végétation réalisée en 2020, une étude sur la géomorphologie et le fonctionnement de cet éboulis a été 
confiée au bureau d’études Inselberg. Les inventaires de terrain ont été menés les 25 et 26 juin et ont visé 
notamment une délimitation précise des contours de l’éboulis par relevé topographique, la définition des 
principes de sa mise en place, ainsi que des mesures de température et d’hygrométrie.  

Le rapport d’étude intégrera également l’analyse des données de températures et d’hygrométrie prises sur 
ce site depuis 2019. Il sera consultable sur le site internet courant 2022 :  
https://www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr/frankenthal-missheimle/page-acces-mot-de-passe/ 
(mot de passe : RNFM2021) 
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1.1.4. Caractérisation du réseau hydrographique 

Dans le cadre de l’action F1.2 d’amélioration des connaissances sur les cours d’eau et la faune aquatique, 
plusieurs actions ont été menées cette année :  

- La cartographie complète du réseau hydrographique et des zones humides associées, réalisée par 
le gestionnaire 

- Une étude confiée au bureau d’études Aquabio sur la composante hydrobiologique 

Protocole mis en place pour l’étude et la caractérisation du réseau hydrographique 

Compartiment 
étudié 

Descriptif Localisation Réalisation Commentaires 

Hydrographie 

Cartographie des cours d'eau 
Totalité de la 
Réserve naturelle 

Gestionnaire 
2021 

Complément réalisé sur 
la cartographie des 
zones humides 

Description : fond, écoulement, 
pente, granulométrie, végétation 
rivulaire etc. 

Hydrologie 

Débit Sélection de sites 
(sources, 
Rothried) 

Gestionnaire 
2021 

Données ponctuelles 
Sonde Hobo et TD Diver 

Hauteur d'eau 

Température 

Hydrochimie 

Ph, conductivité, O2 dissous, % 
saturation 

Sélection de sites 
A définir dans le cadre de 
l’observatoire des cours d’eau du 
PNRBV (à partir de 2022) 

NH4, NO3, NO2, PO4, Ca, Mg, Na, 
K, SO4, Cl 

Hydrobiologie 

Macroinvertébrés adultes - 
détermination à l'espèce - 
plécoptères, trichoptères, 
éphéméroptères, diptères 

Sélection de sites 
représentatifs Prestataire 

(Aquabio) 
2021 & 2022 

2 passages, à l’automne 
2021 et au printemps 
2022 

Invertébrés selon protocole I2M2, 
outil diagnostic - détermination au 
genre 

Sélection de sites 
représentatifs 

Adaptation du protocole 
au contexte de tête de 
bassin versant 

Les milieux aquatiques de la Réserve naturelle ont été peu 
étudiés jusqu’à maintenant. Aucune cartographie précise du 
réseau hydrographique n’avait jamais été réalisée. Pour 
combler cette lacune, le gestionnaire s’est attaché à parcourir 
l’ensemble du chevelu des têtes de bassin versant. En plus de 
la cartographie au GPS, les caractéristiques physiques ont été 
notées pour chaque tronçon : largeur du lit, granulométrie, 
pente, profil, type d’écoulement, etc. La végétation rivulaire 
est notée systématiquement (ourlet, végétation aquatique).  

L’ensemble des obstacles à l’écoulement (d’origine 
anthropique ou naturelle) a été pointé au GPS : buse, pont, 
etc., tous comme les captages et réservoirs d’eau. 

En parallèle, la cartographie des zones humides a été 
complétée, en particulier sur les groupements de superficie 
réduite. Un travail sera nécessaire pour compiler ces données 
et préciser la cartographie des habitats naturels déjà existante. 

Quelques statistiques : 

• 11 jours de prospections, effectués entre juillet et octobre  

• 353 tronçons pour un linéaire de 27,3 km 

• 90 zones humides pour une superficie totale de 3,3 ha  

• 121 éléments ponctuels dont 40 captages, 50 obstacles 
(d’origine anthropique ou naturel) et 24 sources 



Réserve naturelle du Frankenthal-Missheimle  Rapport d’activité 2021 

Parc naturel régional des Ballons des Vosges   Page | 6  

 

 

Les résultats de ces prospections seront disponibles dans le 1er semestre 2022 sur le site internet :  
https://www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr/frankenthal-missheimle/page-acces-mot-de-passe/ 
(mot de passe : RNFM2021) 
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1.1.5. Autres prospections de groupes méconnus 

Les Réserves naturelles sont des sites privilégiés pour l'amélioration des connaissances sur les groupes 
méconnus. En 2021 encore plus que les années passées, les inventaires naturalistes ont bénéficié de l’aide 
de nombreuses personnes expertes dans leur domaine (hyménoptères, hétéroptères, myxomycètes, 
bryophytes, plantes, champignons, …).  

Abeilles & bourdons 
Dans le cadre du Plan Régional Grand-Est Terre de Pollinisateurs, animé par la Société Lorraine 
d'Entomologie, trois journées de prospection (mai, juillet et août) ont permis de rassembler une dizaine 
d’entomologistes à la recherche de ces espèces. Les prospections visent à réaliser une liste de référence sur 
les bourdons de la région Grand Est. A plus long terme, les données et les connaissances accumulées serviront 
à alimenter une réflexion autour d'une liste rouge régionale. Les efforts de prospections se sont portés sur 
certaines espèces rares, connues historiquement sur certains sites de la Réserve naturelle. 

Les déterminations sont en cours et les résultats d’inventaire devraient être fournis au gestionnaire courant 
2022. 

Punaises 
Les hémiptères n’ont jamais été étudiés sur la Réserve naturelle. Le nombre d’espèces est pourtant estimé à 
environ 4 000 en France. Le gestionnaire a eu la chance d’accueillir une vingtaine d’experts, dans le cadre de 
leur rencontre annuelle qui s’est tenue cette année dans les Hautes Vosges. Deux jours de prospections au 
mois d’août ont permis l’identification d’un certain nombre d’espèces dont plusieurs espèces nouvelles pour 
les Vosges. Les 343 observations fournis se répartissent de la façon suivante : 

• 77 espèces d’hémiptères (les punaises)  

• 10 espèces d’hétéroptères (les punaises 
aquatiques, associées aux plans d’eau et 
eaux peu courantes) 

• 11 espèces d’arthropodes et d’arachnides 

• 41 espèces de coléoptères 

• 2 espèces de dermaptères (famille des pince-
oreilles) 

• 5 espèces de diptères 

• 7 espèces de mollusques 

• 13 espèces d’odonates, lépidoptères ou 
encore orthoptères. 

Desmidiées  
Les Desmidiées sont un ordre de micro-algues vertes qui comprend une quarantaine de genres et de 5 à 
6 000 espèces. Microscopiques, la plupart de ces algues sont unicellulaires. Elles vivent dans les eaux douces 
du monde entier mais beaucoup se retrouvent dans les eaux acides des tourbières à sphaignes. 

Ce groupe est très peu étudié en France et rares sont les experts capables de les déterminer. Les publications 
dans les Vosges datent le plus souvent des années 1885 et 1925. Les prospections conduites par André 
Advocat en 2021 se poursuivront en 2022. 

Une quarantaine d’espèces a déjà pu être déterminée, dont celles illustrées ci-dessous. 
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Bryophytes 
Le travail sur les bryophytes se poursuit, avec le concours de Bernard Stoehr et de Francis Bick. Cette année, 
les efforts de prospections se sont concentrés sur le versant nord du Hohneck et au Rothried. 

Cet inventaire vise à compléter la connaissance sur ce groupe et observer d’éventuelles évolutions dans la 
répartition des taxons, en particulier les reliques glaciaires. Malgré des informations complémentaires sur la 
localisation des stations historiques, Bryum schleicheri n’a toujours pas été retrouvé. 

Cette année, ce sont 225 observations pour 125 espèces qui viennent compléter les connaissances déjà 
existantes. 

Myxomycètes nivicoles (Bernard Woerly) 
Malgré une météo peu favorable, avec des 
précipitations ayant endommagé beaucoup 
de sporocarpes, 9 espèces ont pu être 
observées et récoltées pour identification lors 
d’une journée de prospection le 12 mai 2021, 
dans le cirque du Frankenthal et à la Côte 
1000. Ces inventaires ont été réalisés par 
Bernard Woerly (myxosdesvosges.org). 

Lamproderma echinosporum 

(B. Woerly) 
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Les conditions de développement des 
myxomycètes nivicoles sont liées d’une part à 
l’arrivée d’une neige sur un sol qui n’a pas 
encore gelé en profondeur, et d’autre part à 
l’existence en continu d’un manteau neigeux 
suffisamment épais (15 à 20 cm), pendant une 
durée minimale de 2 à 3 mois. 

Pour pouvoir ensuite les observer et les 
recenser, il vaut mieux que la fonte ait lieu 
sans trop de précipitations, ces dernières détruisant les fructifications à peine libérées de la neige. 

Les Vosges ayant une altitude peu élevée, ces conditions ne sont pas remplies chaque année. Malgré cela, 
nous avons constaté qu’un certain nombre d’espèces se retrouvent à chaque saison favorable, même après 
une interruption de deux ou trois ans. Elles ont ainsi (sur)vécu à l’état de spores entre leurs apparitions 
successives, c’est à dire sur une période pouvant aller jusqu’à 3 ans. Ce n’est pas le cas de toutes les espèces.  

Un suivi tout au long de la période de la fonte de la neige sur des placettes ou stations sélectionnées, pendant 
quelques années de suite, pourrait fournir des données plus significatives. La présence ou l’absence d’une 
cohorte de myxomycètes nivicoles et leur évolution sont ainsi susceptibles d’être un indicateur 
complémentaire des évolutions climatiques dans les Vosges, territoire qui se révèle être une limite d’aire 
pour ces espèces. 
 

1.2. Suivis scientifiques 

1.2.1. Observation du manteau neigeux 

Une convention est établie avec l’association NIV’OSE depuis 2017, afin d’apporter une meilleure 
connaissance de l’évolution du manteau neigeux et des phénomènes associés. 15 profils géliniques ont été 
effectués pendant la saison froide 2020/2021, complétés par des mesures de température et de hauteur de 
neige sur la station de référence (Chitelet). 

L’hiver 2020-2021 a connu un enneigement particulièrement important, résumé par quelques faits 
marquants : 

• Septembre (2020) : 1ère apparition précoce de la neige avec 20 cm sur les crêtes pendant 2 jours 

• Du 1er au 18 décembre : une couche de neige au sol s’installe brièvement avec un maximum de 40 
cm ; un redoux intervient alors 

• Mi-décembre : série d’avalanches dans le Frankenthal et le Sentier des Roches provoquée par un 
redoux 

• A partir du 25 décembre : nouvelles chutes de neige. La tempête Bella passe sur le massif, des 
plaques à vent se forment. Un 
premier sondage dans la partie 
supérieure du couloir du 
Spitzenfels donne une épaisseur 
du manteau neigeux de 80 cm  

• Mi-janvier (2021) : le manteau 
neigeux atteint 1,40 mètres, les 
congères dépassent 1,80 
mètres, les corniches sont 
menaçantes.  

• 17 janvier : une plaque à vent 
emporte et tue un skieur dans le 
couloir du Schaeferthal 

• 29 janvier : redoux important lié 
à la tempête Justine entraînant 
des avalanches de fond d’une 
ampleur peu fréquente, 

Lamproderma ovoideum 

(B. Woerly) 
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notamment dans le Grand Dagobert et le Falimont. Aucun mouvement de neige dans le couloir du 
Spitzenfels : les dispositifs paravalanches jouent leur rôle 

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

• A partir du 18 février : le redoux s’installe avec des valeurs de 8°C à la mi-journée. De nombreux 
couloirs purgent à nouveau. Le manteau neigeux s’étiole et, à la fin février, il ne reste plus que des 
taches en forêt.  

• A partir du 12 mars : fortes chutes de neige avec à nouveau 80 cm au sol 

• Mi-juin : disparition des derniers névés au Frankenthal 

• 29 juin : disparition des derniers névés au Wormspel 

• 1er juillet : disparition du dernier névé du massif vosgien, le Schwalbennest du massif du Kasteberg, 
soit avec un mois d’avance sur la date moyenne de sa disparition habituelle  

 

Profil des avalanches sur la saison froide 2020/2021 
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1.2.2. Observatoire des zones humides 

Les dispositifs présentés ci-dessous rentrent dans le cadre de la mise en place d’un observatoire des zones 
humides et de la climatologie à l’échelle du PNRBV, et plus précisément des différentes Réserves naturelles. 
Cet observatoire vise à mesurer et suivre sur le long terme les évolutions climatiques de ces différents 
milieux, et leurs incidences sur la qualité de l’eau, la biodiversité et la fonctionnalité de ces habitats.  

Présentation du dispositif  
Dans le cirque du Frankenthal, un TD diver mesure la température et la pression au fond de l’Etang noir 
depuis 2013. En complément de cet enregistreur, un hobo a été installé en 2020 pour mesurer la température 
de surface de cet étang. En 2020 également, un TD diver a été installé à 2 mètres de profondeur dans la zone 
tourbeuse, afin de suivre la température et les niveaux d’eau de ce milieu. Ces données sont complétées par 
des données de climatologie, enregistrées par la station météorologique située dans les éboulis au-dessus 
de la tourbière et mise en place en octobre 2020.  

Suivi de la température et des niveaux d’eau  
Il est prévu qu’une première analyse des données de température et de niveau d’eau soit réalisée en 2022 
sur l’ensemble des données enregistrées depuis la mise en place des appareils de mesure.  

Station météorologique 
Afin d’obtenir des données météorologiques précises au sein d’un des 
cirques glaciaires de la Réserve naturelle, une station météorologique a 
été installée dans l’éboulis du Frankenthal, à 1084 mètres d’altitude, le 
29 octobre 2020. Elle enregistre toutes les heures des données de 
température, pluviométrie, pression atmosphérique et anémométrie.  

Un relevé manuel est nécessaire tous les 2,5 mois pour extraire les 
données avant un import dans le logiciel MétéoData. Ce logiciel payant 
permet le stockage des données, leur visualisation et l’export pour 
analyse et personnalisation des graphiques. 

Analyses des données 
L’analyse des données a été réalisée sur l’année 2021. Le graphique ci-dessous présente la température 
moyenne et les cumuls de précipitations mensuels.  
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Analyse de la température 
Le graphique ci-dessus montre une augmentation des températures moyennes entre le mois de janvier et le 
mois de juin, une relative stabilité des températures entre juin et septembre puis une baisse des 
températures moyennes entre septembre et décembre. Par conséquent, le mois le plus froid est le mois de 
janvier, avec une température moyenne de -2,5°C. Celui qui enregistre les températures les plus élevées, 
avec une moyenne de 15,7°C, est le mois de juin.  
La moyenne annuelle des températures est de 6,7°C. La température minimale enregistrée le 13/02 est -
13,7°C, tandis que la température maximale enregistrée les 17 et 19/06 est 26,2°C. Cela fait un écart de 40°C 
entre la température la plus basse et la plus haute de l’année.  

Analyse de la pluviométrie 
Le graphique ci-dessus montre une importante variation de la 
pluviométrie annuelle. Les précipitations très faibles enregistrées au mois 
d’août sont liées à un dysfonctionnement du pluviomètre (bouché entre 
mi-juillet et mi-septembre). Compte tenu de ce biais, et en excluant donc 
les données de juillet à septembre, le mois le plus humide est le mois de 
mai (cumul de 41 cm), tandis que le mois le plus sec est le mois d’avril 
(moins de 6 cm). Ces deux mois ressortent également comme le plus sec 
et le plus humide sur les dispositifs installés sur les autres Réserves 
naturelles.  

Le cumul sur l’année 2021, compte tenu du dysfonctionnement sur 2 mois 
d’été, fait état de 1950 mm d’eau, tombé sous forme de pluie et de neige. 
A noter qu’en hiver, l’accumulation d’eau sous forme solide sur le 
pluviomètre, lorsque les températures journalières avoisinent les 0°C, 
biaise les mesures effectuées.  

Nous sommes en attente d’un retour d’un chercheur retraité en climatologie à Strasbourg, pour adapter le 
traitement des données compte tenu de ce biais.  

Analyse de l’anémométrie 
Le graphique ci-dessous montre un vent mensuel moyen assez faible et stable tout au long de l’année, 
oscillant entre 1,5 et 4 km/h. Ces valeurs sont cohérentes avec l’emplacement de la station, située dans un 
versant du cirque glaciaire à 200 mètres en dessous de la ligne de crête. Des rafales sont cependant 
enregistrées avec des pics pouvant atteindre 90 km/h.  
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La rose des vents ci-dessous confirme l’effet « cuvette » du cirque glaciaire. Aucune direction du vent ne 
prédomine sur l’année d’enregistrement.  

 

Bilan 
Cette première année d’analyse montre un fonctionnement satisfaisant de la station météorologique pour 
les données de température et d’anémométrie. Pour ces dernières données, la vitesse et la direction du vent 
sont à analyser avec un regard critique compte tenu de l’emplacement de la station météorologique.  

En absence de pluviomètre chauffant, il est probable qu’une partie des données pluviométriques hivernales 
ne puisse pas être exploitées.  

D’une manière générale, les données enregistrées reflètent un micro-climat local et ne peuvent être 
considérées représentatives des conditions météorologiques sur l’ensemble de la Réserve naturelle. 
Cependant, elles peuvent être utilisées comme référence pour les conditions météorologiques à 1100 mètres 
d’altitude d’un versant sud de cirque glaciaire orienté à l’est.  

Un relevé tous les 2,5 mois n’est pas contraignant surtout s’il est cumulé à d’autres tâches. Cependant, 
l’analyse des données pluviométriques met le doigt sur les potentielles pertes de données liées à un 
dysfonctionnement du dispositif entre deux relevés. Un point de vigilance supplémentaire a été accordé à 
l’état des différents appareils de mesure lors des relevés suite à cet incident. 
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1.2.3. Suivi des mammifères 

Plusieurs pièges photographiques ont été déployés sur le territoire au cours de l’année 2021. Ces pièges 
permettent notamment le suivi des mammifères, 
en certains lieux de passage incontournables 
pour la grande faune. Cette année, 115 clichés 
ont montré la présence de 13 espèces de 
mammifères. 

Le piégeage photographique a notamment 
permis de confirmer la présence régulière de 2 
lynx, de passage sur la Réserve naturelle. Après 
identification, il s’agit de 2 mâles : Arcos et Kely, 
tous 2 issus du programme de réintroduction 
dans le Palatinat : Arcos relâché en 2017 et qui a 
élu domicile dans les Hautes Vosges depuis, et 
Kely issu de la 2ème génération de lynx relâché. 

Espèces Nombre de clichés 

Lynx boréal 16 

Chat forestier 6 

Cerf élaphe 4 

Chamois 32 

Chevreuil européen 1 

Sanglier 22 

Blaireau européen 8 

Renard roux 25 

Martre des pins 7 

Écureuil roux 2 

Campagnol roussâtre 8 

Geai bleu 1 

Merle noir 4 
 

1.2.4. Suivi ornithologique 

Faucon pèlerin 
En 2021, 12 observations de Faucon pèlerin enregistrées dans la base de données se répartissent sur 3 sites : 
Hirschsteine, Sentier des Roches et Krappenfels. 

• Hirschsteine : observations faisant état de la présence au maximum d’un seul individu entre le 22/02 
et le 21/06. Le 05/05, une femelle aménage l’aire de reproduction, sans suite. 

• Sentier des Roches : présence d’un individu constaté du 17/03 au 27/04. Le 23/03, un individu parade 
au-dessus de l’arrête rocheuse « du tunnel ». Plus d’observation le 28/05. 

• Krappenfels : une observation le 25/06.  

Il semblerait qu’une fois de plus, le Faucon pèlerin voit 
sa reproduction contrariée aux Hirschsteine. L’espèce 
cherche à s’établir dans les falaises surplombant le 
Sentier des Roches, en dehors de la période de 
fréquentation, puis abandonne le site au début du 
mois de mai. Il n’a pas été possible d’établir avec 
certitude la présence de plus qu’un individu. 
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Grand Corbeau 
6 observations de Grand Corbeau peuvent être rattachées à la reproduction, qui se concentre sur les 
Hirschsteine entre le 20/02 et le 15/06. Le 01/04, un individu est présent sur le nid, en train de couver. Le 
05/05, aucune observation, alors que les jeunes auraient dû être prêts pour l’envol. Le 28/05, un couple est 
présent sur le site et restaure un autre nid, qui est abandonné le 15/06. 

Grand-Duc d’Europe 
En 2021, les indices de reproduction du Grand-Duc d’Europe ont été rares sur la Réserve naturelle. Le 19/02, 
un mâle chante aux Hirschsteine. Il n’a pas été possible de préciser son statut reproducteur. Le 28/02, le 
gestionnaire du domaine nordique des Trois Fours nous fait part du chant d’un mâle et d’une femelle aux 
Rochers verts. 

Il est vraisemblable que la compétition avec le Grand Corbeau et le Faucon pèlerin, ainsi que la présence du 
Grand-Duc conduit à l’échec de la reproduction. La fréquentation de certains secteurs (Sentier des Roches, 
Martinswand, Rochers verts) est un frein à la reproduction de ces espèces. 

Pipit spioncelle 
Les observations font état de la présence de cette espèce à partir du 01/04 sur le versant nord du Hohneck. 
Deux individus territorialisés ont été observés le 15/06 dans les couloirs d’avalanche du « Y » et du « Grand 
Dagobert », ainsi qu’un couple nicheur dans la « Combe Dagobert ». 

Traquet motteux 
Les premiers signes de territorialisation ont été observés le 28/05 (affrontement entre mâles), les 
observations en 2021 ont été circonscrites entre le couloir « Ulysse » et le « Grand Dagobert », avec un seul 
couple nicheur confirmé dans la partie supérieure du couloir du Falimont. 

Bruant fou 
Pas d’observation dans le secteur des Spitzenfels. Dans le Frankenthal, un individu chanteur a été contacté 
le 01/06, sans qu’il ne soit possible de préciser le statut reproducteur. 

Hirondelle des rochers 
Reproduction avec succès au col de la Schlucht, sur le bâtiment du Chalet. Aucune tentative de nidification 
observée sur le site de la Martinswand. 

Suivi des petites chouettes de montagne 
Aucune observation de Chouette de Tengmalm ni de Chevêchette d’Europe en 2021. 
 

1.2.5. Définition d’un protocole de suivi pour le Barbitiste ventru 

La présence du Barbitiste ventru n’est pas notée chaque année sur la Réserve naturelle, en l’absence de 
protocole de suivi établi. Les mentions s’étalent de mai à novembre. Le graphique ci-dessous met en évidence 
le nombre d’observations opportunistes classées par jour sur la période 1995 -2020. On observe ainsi un pic 
d’observations début juillet, puis deux pics secondaires fin juillet et mi-août. 

 

La base de données permet par ailleurs d’apprécier les effectifs à chaque observation enregistrée.  
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Nombre d’observations par nombre d’individus observés 

Conclusion 
Dans l’état actuel de nos connaissances, il est 
impossible de définir un pic de stridulation ou un 
effectif de la population de Barbitiste ventru et 
donc de mesurer la variation de la population. Dès 
lors, plusieurs questions se posent : Quelle est la 
période de pic des stridulations ? Comment 
mesurer les variations interannuelles de la 
population ? 

Sur le moyen et le long terme, un suivi précis de la 
population permettrait de répondre à d’autres 
questions : Est-ce que la période de reproduction 
se déplace dans la saison ? Est-ce que la période 
de reproduction a tendance à devenir plus 
précoce sous l’influence des changements 
climatiques ? Comment la population évolue-t-elle ? Est-elle contrainte par un biotope qui se raréfie ? 

Afin de commencer à répondre à ces questions, un protocole de suivi doit être mis en place. Afin de construire 
ce protocole, l’année 2021 a été mise à profit pour tester certaines méthodes. Pour ce faire, un matériel 
spécifique a été acquis pour permettre l’enregistrement sonore des pics de stridulation. 

Ainsi, la présence de Barbitiste ventru est faite par détection acoustique selon 2 méthodes : 
- par point d’enregistrement fixe sur environ deux mois (mi-juillet à mi-septembre) 
- par transect, les jours « à priori favorables » qui devront être confrontés aux enregistrements 

continus sur la période 

 
Localisation du dispositif sur la crête est du Hohneck : 2 points d’enregistrements fixes automatiques et un transect  
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Points d’enregistrement fixes 
Audiomoth#1 accroché sur un sorbier (N48.03736 E7.02205), hauteur 40cm, orienté vers le nord. 
Plage d’enregistrement (wave, 48kHz, gain medium) programmée :  
1min tous les ¼ d’heures entre 10h et 16h, soit 10h, 10h15, 10h30, 10h45, 11h, 11h15, […]16h. Soit 8h-14h 
UTC. 

Audiomoth#2 accroché sur un sorbier (N48.03745 E7.02069), hauteur 40cm, orienté vers l’est. A proximité 
de l’ancienne redoute. Programmation identique. 

Transect 
Parcours d’environ 370 mètres, parcouru en 4min13sec à la descente (= sens aller) et 5min20sec (= sens 
retour) lors du test. 
Enregistrement réalisé avec Smartphone, Bat recorder, micro Pettersson M500.  
Vérifier possibilité localisation .wav avec .gpx (uniquement ponctuel ?), sinon enregistrer simultanément une 
trace .gpx pour horaire et vitesse de parcours. 
Micro orienté parallèlement au sol, à 90° sur la droite du parcours. Marche à vitesse constante, pas d’arrêt 
en cas de contact. 
Objectif : un passage par semaine, selon la météo, en milieu de journée entre fin juillet et fin août. 

Suivi du protocole 

Dates Quoi ? 

19/07/2021 Premiers essais 

21/07/2021 Test de mise en place audiomoth 

22/07/2021 Transect n°1 

09/08/2021 Transect n°2 

10/08/2021 Début des enregistrements utilisables Audiomoth#1 

12/08/2021 Transect n°3 

13/08/2021 Début des enregistrements utilisables Audiomoth#2 

03/09/2021 Transect n°4 

29/09/2021 Démontage du dispositif 

Les enregistrements sonores seront triés et analysés début 2022 par le gestionnaire, avec un possible d’appui 
d’un prestataire externe. Les 1ers résultats permettront d’apprécier l’efficacité du protocole imaginé et 
d’apporter une contribution pour son redéploiement selon une fréquence à définir. 
 

1.2.6. Suivi floristique 

En 2021, les comptages d’orchidées ont bénéficié de l’aide précieuse d’André ADVOCAT et d’Henri MATHE 
(SFOLA). Ce dernier a sollicité le gestionnaire pour participer au comptage dans le cadre de la réactualisation 
de l’atlas des Orchidées d’Alsace. Les comptages ont donc été réalisés avec deux paires d’yeux expertes 
supplémentaires, ce qui induit forcément une plus grande efficacité et explique les chiffres largement 
supérieurs de cette année. Par ailleurs, le gain de temps a pu permettre une prospection au-delà des stations 
prospectées les années passées. 

Orchis globuleux 

• 17/06 apparition des boutons floraux 

• 27/06 début de la floraison, 31 pieds 

• 02/07 pleine floraison, 43 pieds 

L’année 2021 semble donc constituer une bonne année pour la floraison de l’Orchis globuleux dans la prairie 
du Frankenthal. L’évolution de la population doit toutefois être appréciée sur plusieurs années afin de 
conforter ce constat et d’essayer d’en identifier les paramètres (pratiques agricoles, météorologie, autres 
travaux). 

Une nouvelle station découverte dans la « Combe Dagobert », avec un pied en graine le 30/09. 
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Racine de corail 
30 pieds fleuris ont été observés le 02/07, dans une période pouvant être considérée comme le début de la 
pleine floraison. 

Listère en cœur 
Un comptage non exhaustif a été réalisé sur le Rothried, avec 17 pieds en fleurs le 02/07. En revanche sur la 
station de la Côte 1000, les 5 pieds observés sont restés au stade stérile. 

Epipogon sans feuilles 
Le 27 juillet, lors d’une opération de 
surveillance, un dispositif 
d’enregistrement de température ainsi 
qu’un repérage de certains pieds 
d’Epipogon et des traces de 
piétinement ont été découverts.  

Renseignements pris, le réseau 
« Habitat-Flore » de l’Office National 
des Forêts a réalisé la veille des 
observations sur le site du Rothried 
sans en informer le gestionnaire : 64 
Epipogon en fleurs, ainsi que 3 hampes 
florales de Racine de corail et la 
présence de Listère en cœur ont été 
constatés, dans le cadre d’une étude 
nationale menée sur 5 ans pour mieux 
cerner les exigences écologiques de 
cette plante. Le Rothried aurait été identifié comme site de référence. 

Le gestionnaire a réagi auprès de l’ONF, pour indiquer qu’un tel protocole ne saurait être conduit sans y être 
associé. 

Les autres observations d’Epipogon sans feuilles établissent que le 20/07, 27 pieds étaient en train de sortir 
de terre. Une prospection approfondie du site a permis de dénombrer pas moins de 113 pieds fleuris le 03/08. 
Ce chiffre impressionnant est à relativiser du fait de l’intensité de la prospection, et également d’un 
périmètre élargi par rapport aux années antérieures. L’étude sur 5 ans proposée par l’ONF permettra sans 
doute d’objectiver les observations. 

Cette année encore, les bouttis de sangliers ont impacté certaines stations d’orchidées, tout comme le 
piétinement induit par une fréquentation en dehors des itinéraires autorisés. Des restes d’un feu ont été 
découverts sur une station d’Epipogon (Rothried) et un « parcours d’aventure » illégal a peut-être impacté la 
station de Listère de la Côte 1000. 
 

1.2.7. Prospection ciblée de la Sérotine bicolore 

Des prospections ciblées de recherche de la Sérotine bicolore ont été conduites. Ces chauves-souris d'affinité 
nordique et montagnarde ont la particularité d'utiliser des sites de parade en automne autour de bâtiments 
ou d'édifices industriels. Les promontoires rocheux de la Réserve naturelle pourraient constituer des sites 
intéressants. Un individu en parade a été contacté par le GEPMA lors d'une prospection conduite en octobre 
2018 depuis la route de la Schlucht. Le dispositif testé en 2021 repose sur des enregistreurs automatiques 
disposés sur des sites à priori favorables sur les 4 Réserves naturelles gérées par le PNRBV. Les enregistreurs 
ont été placés dans le cirque des Rochers verts du 11/10 au 01/11, de 19h à 22h. Les enregistrements sont 
en cours d'analyse. 
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1.2.8. Suivi des dispositifs d’enclos / exclos 

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 
L’exclos dans le couloir du Dagobert a fait l’objet de relevés annuels depuis 2016, soit 5 jeux de données. Sur 
ce laps de temps, les mesures ont pu démontrer l’influence de l’abroutissement sur la croissance des ligneux 
et la diversité floristique. Il a été fait le choix d’allonger la périodicité du suivi (tous les 2 à 3 ans). 

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 des autres années, on note des évolutions significatives dans et hors enclos. L’accroissement est 
rapide dans l’enclos, avec cette année encore, de fort taux de croissance (+25% pour le hêtre et l’érable, 
+45% pour le sorbier). A noter un développement important des ronces cette année, ce qui rend la 
progression dans l’enclos difficile. 

Hors enclos, la végétation stagne. Les sureaux mesurés les années précédentes disparaissent les uns après 
les autres et le dernier mesuré a été abrouti (- 26% par rapport à 2020). Seul le sapin a un peu grandi avec 
un bourgeon terminal qui n’avait pas encore été abrouti lors du relevé. 

Croissance des ligneux dans l’enclos (FC de Stosswihr) 
 2018 2019 2020 2021 

 
Hauteur max 
de l’apex (m) 

Remarques 
Hauteur max 
de l’apex (m) 

Hauteur max 
de l’apex (m) 

% accroissement 
2019/2020 

Hauteur max 
de l’apex (m) 

% accroissement 
2019/2020 

Hêtre 0,83 Abrouti 1,32 1,65 25% 2,06 25% 

Erable 0,38 Abrouti 0,78 1,09 40% 1,35 24% 

Sorbier 0,45 Abrouti 0,83 1,21 46% 1,75 45% 

Sureau 0,64 Abrouti 0,86 1,41 64% 1,84 30% 

Sapin 0,30 
Dernier 

abroutissement : 
hiver 2016/2017 

0,42 0,60 43% 0,82 37% 
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Croissance des ligneux en dehors de l’enclos (FC de Stosswihr) 
 2018 2019 2020 2021 

 
Hauteur 
max de 

l’apex (m) 

Hauteur 
max de 

l’apex (m) 

Hauteur 
max de 

l’apex (m) 

% 
accroissement 

2019/2020 

Hauteur 
max de 

l’apex (m) 

% 
accroissement 

2020/2021 
Remarques 

Hêtre 0,52 0,52 0,66 27% 0,65 - 2% 
Bourgeon principal mort. 4 rameaux. 

Plus haut bourgeon vivant à 0,63 

Erable 0,30 0,32 0,33 3% 0,34 3% 
Repousse du bourgeon latéral (le 

principal et le second sont abroutis). 
Chétif et rabougri. 4 feuilles 

Sorbier 0,34 0,29 0,31 7% 0,29 - 6% 
6 tiges : 3 vivantes / 3 quasi mortes. 
Abroutissement de 5 tiges sur les 6 

Sureau 0,57 0,33 - - - - - 

Sureau A - 0,31 0,21 - 32% - - Mort 

Sureau B - 0,41 0,23 - 44% 0,17 - 26% 

Reste 1 seul individu. Abroutissement 
de la tige principale (morte). 

Repousse d'un rameau secondaire qui 
devient le bourgeon principal. Pose 

du fil de fer sur ce pied 

Sapin 0,27 0,23 0,24 4% 0,28 17% 
Bonzaï mais bourgeon de l'année non 

abrouti 

 

Forêt communale de Hohrod 
Le dispositif a été mis en place fin 2017, en Réserve forestière intégrale au-dessus de la Côte 1000.  

Croissance des ligneux dans l’enclos (FC de Hohrod) 
 2018 2019 2020 2021 

 
Hauteur max 
de l’apex (m) 

Remarques 
Hauteur max 
de l’apex (m) 

Hauteur max 
de l’apex (m) 

% accroissement 
2019/2020 

Hauteur max 
de l’apex (m) 

% accroissement 
2020/2021 

Myrtille 1 0,27 - 0,32 0,33 3% 0,37 12% 

Myrtille 2 0,31 - 0,35 0,35 0% 0,40 14% 

Myrtille 3 0,26 - 0,23 0,26 13% (non retrouvé) 

Sapin 0,74 
Dernier 

abroutissement : 
hiver 2013/2014 

0,77 0,80 4% 0,85 6% 
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Croissance des ligneux en dehors de l’enclos (FC de Hohrod) 
 2018 2019 2020   

 
Hauteur max 
de l’apex (m) 

Remarques 
Hauteur max 
de l’apex (m) 

Hauteur max 
de l’apex (m) 

% accroissement 
2019/2020 

Hauteur max 
de l’apex (m) 

% accroissement 
2020/2021 

Myrtille 
1 

0,28 - - 0,29 4% 0,29 

Non retrouvé - 
hauteur moyenne sur 
la zone : 0,28 - 0,29 - 

Abrouti - 30% 

Myrtille 
2 

0,27 - - 0,25 -7% 0,29 

Non retrouvé - 
hauteur moyenne sur 

la zone : 0,29 - 
Légèrement abrouti - 

10 à 15% 

Myrtille 
3 

0,25 - - 0,30 20% 0,30 Abrouti - 10 à 15% 

Sapin 1,80 
Dernier 

abroutissement : 
hiver 2017/2018 

1,88 1,98 5% 1,98 
Bourgeon terminal de 

6 cm / absence de 
croissance en 2021 

On n’observe pas de différence significative de végétation dans l’enclos et en dehors avec une végétation 
globalement peu abroutie. Les mesures de myrtille sont délicates en fonction des brins qu’on choisit. Les 
comparaisons sont donc à prendre avec précaution. D’une façon générale, les faciès sont plutôt hétérogènes, 
avec des plants de myrtille bien développés, des pieds plus abroutis, ainsi que des pieds en mauvais état. 

Prairies aux Trois Fours 

En 2021, l’enclos des Trois Fours n’a été mis en place. 
 

  



Réserve naturelle du Frankenthal-Missheimle  Rapport d’activité 2021 

Parc naturel régional des Ballons des Vosges   Page | 22  

 

2. GESTION DES HABITATS ET DES ESPECES 
2.1. Gestion forestière 

A la faveur de conditions météorologiques pluvieuses cette année, les invasions de scolytes ralentissent et 
ont eu un impact moins important que les années précédentes. La gestion forestière est confiée à l’ONF qui 
nous a fourni les éléments suivants pour l’année 2021 : 

Coupes exploitées en 2021 

• Parcelle 26 de la FC de Stosswihr : 241 m3 de bois frais en automne (Streidt) 

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

• Chablis et scolytes récoltés : 
o 250 m3 dans la parcelle 25 de la FC de Stosswihr  
o Pas de chablis ou scolytés isolés exploités dans les autres parcelles 

Parcelles martelées depuis 2019 (stock) 

• Parcelle 20 de la FC de Hohrod, pour un volume d’aménagement de 436 m3 (2019) 

• Parcelle 24 de la FC de Hohrod, pour un volume d’aménagement de 871 m3 (2020) 

• Parcelle 56i de la FC de Munster, pour un volume d’aménagement de 278 m3 (2021) 

• Parcelle 57i de la FC de Munster, pour un volume d’aménagement de 342 m3 (2021) 

• Parcelle 58i de la FC de Munster, pour un volume d’aménagement de 81 m3 (2021) 

• Parcelle 23i de la FC de Stosswihr, pour un volume d’aménagement de 896 m3 (2021) 

• Parcelle 26i de la FC de Stosswihr, pour un volume d’aménagement de 805 m3 (2021) 

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

• 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 

Etat d’assiette 2023 (non martelé à ce jour) 

• Parcelle 47a de la FC de Soultzeren, pour un volume prévisionnel de 200 m3 (petits bois d’épicéas) 

Révision d’aménagement  

• En attente de l’approbation du Plan d’Aménagement Forestier de Soultzeren (présenté en comité 
consultatif en mars 2022) pour une validité sur la période 2020/2039 

• Surface : 910 ha, dont 67ha en Réserve naturelle ; parcelles forestières concernées : n°46, 47, 59. 

• Traitements proposés : 
o En Réserve Intégrale (parcelle 47) : évolution naturelle pour partie boisée (25,4 ha), 

individualisation des terrains non boisés - éboulis (1,6 ha) et chaume (3,3 ha), renaturation 
de perchis d’épicéas (zone bleue) - éclaircie, ouverture de trouées et autour des feuillus si 
présents (3,1 ha) 

o En partie avec exploitation forestière : irrégulier par bouquet. 

• Ajustement du parcellaire et de la limite de la Réserve Forestière Intégrale pour s’appuyer sur le 
réseau de desserte 

Travaux réalisés en 2021 

• Aucuns travaux  

Divers 

• Résorption progressive du stock de parcelles martelées en 2022 et 2023 

• Les parcelles les plus impactées seront abandonnées 

• Toujours de nombreux arbres morts dans le Sentier de Roches, sécurisation à prévoir avant la saison 
touristique 2021 
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Le versant du Sentier des 
Roches le 9 septembre : les 
épicéas secs sont de plus en 
plus nombreux. Les risques 
(chute, incendie) liés à la 
présence de ces arbres 
devront faire l’objet d’une 
réflexion spécifique dans le 
cadre du prochain plan de 
gestion. 

 

 

 

 

 
 
 

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 2021. 
 

2.2. 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 notamment de la possibilité d’effectuer 2 à 
3 battues par an, sans chien, avec information préalable au gestionnaire.  

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

• Lot de Hohrod & Soultzeren : le 30/10 (battue collective pour l’ensemble du GIC6) 

• Lot de Stosswihr : le 24/10, participation à une action de chasse sur le lot n°2 de Stosswihr, à 
l'invitation de la société de chasse Vamopla et de son président M. Kessler. Poussée en limite basse 
de la Réserve naturelle, dans le secteur de la Schluchtmatt. 15 personnes présentes de 10h à 15h 
sans prélèvement. Aucun sanglier, biche, ou faon n'ont été vus lors de cette action de chasse. Des 
traces fraiches de sangliers ont toutefois été relevées au pied du versant du Sentier des Roches. Cette 
journée ensoleillée a connu un haut niveau de fréquentation et plusieurs randonneurs ont été 
rencontrés lors de cette action de chasse, sans problème. 

Bilans des plans de chasse 
Quelques observations sur les plans de chasse en 2021 : 

• des difficultés pour réaliser les plans de chasse sur le cerf sur les lots de Munster et de Hohrod (taux 
de réalisation de seulement 60% par rapport au minimum imposé) 

• des minimums toujours atteints, souvent dépassés pour le chamois (moyenne de 116% par rapport 
au minimum) 

• une stabilité des tirs sur les chevreuils (légèrement en baisse par rapport aux autres années) 

• un prélèvement semblable aux autres années pour le sanglier malgré plus de difficultés pour les 
chasseurs de lever les animaux 
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Les adjudicataires signalent des difficultés à réaliser leur plan de chasse sur le cerf, justifié selon eux par une 
diminution des populations sur leur lot respectif. Sur les lots de Munster et Stosswihr, la forte fréquentation 
et le dérangement lié aux circulations motorisées (quad) sont cités par les chasseurs pour expliquer leur 
réalisation. La route menant au Gaschneyried est mentionnée comme source de dérangement ; cette 
dernière est pour autant ouverte à la circulation. 

Synthèse des réalisations des plans de chasse pour la saison 2021/2022 
 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 3 4 12 8 2 10 6 6 8 5 1 35 22 13 

Chamois 8 4 4 27 11 14 5 2 3 24 14 15 64 31 36 

Chevreuil 9 6 4 27 19 10 27 19 19 21 15 13 84 59 46 

Sanglier   3   20   2   24   49 

Evolution des plans de chasse et de leur réalisation depuis 2015 (cerf & chamois) 

  

Bilan des réalisations de chasse pour les autres espèces (chevreuil, sanglier) 

  

Rencontre avec les adjudicataires de chasse 
Aucune réunion spécifique n’a été organisée en 2021. Des échanges réguliers avec les chasseurs ont permis 
une bonne transmission des informations. Le gestionnaire s’est associé à 1 battue sur le lot de chasse de 
Stosswihr. 
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Une visite sur les lots de Hohrod et de Soultzeren 
a permis de faire le tour des installations et 
équipements en place, à installer ou à enlever. La 
carte, concertée entre l’adjudicataire des 2 lots et 
le gestionnaire a été transmis à l’ONF et aux 
communes concernées. 

En complément, le gestionnaire a participé aux 
réunions des 4C pour les 4 communes concernées 
par la Réserve naturelle. 

Dégâts 
Les dégâts constatés concernent essentiellement 
la pâture du Rothried où les sangliers sont très 
fréquents. Dans la tourbière du même nom, des 
dégâts sont également à déplorer, avec des 
incidences sans doute significatives sur les 
populations d’orchidées remarquables. Le suivi 
mis en place sur les 3 espèces d’orchidées depuis 
plusieurs années permettra sans doute 
d’apprécier si ces dégâts ont une incidence ou pas 
sur les populations. 

Autres observations 
Une proie de chamois (individu âgé et malformé), 
prédaté par le lynx, a été constaté sur le lot de 
Hohrod. Les chasseurs nous ont par ailleurs 
mentionné la présence d’une ou deux femelles de 
chamois allaitantes, mais non suitées. 
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2.3. Gestion pastorale 

Réfection des clôtures au Hohneck 
Avec l’aide des exploitants agricoles (P. Deybach & Y. Schubnel), la clôture a entièrement été refaite autour 
du versant nord du Hohneck. Cette parcelle est non pâturée. Une convention a été mise en place avec 
l’exploitant du Schiessroth pour permettre un pâturage exceptionnel en cas de sécheresse, ce qui n’a pas été 
le cas cette année. 

La clôture a une double vocation : empêcher le troupeau d’y pâturer lorsque l’herbe se raréfie autour du 
Schaeferthal et canaliser la fréquentation hors sentier autour du Hohneck.  

Cette clôture a été plus efficace que les années précédentes et les casses beaucoup plus limitées. 

Observations au Frankenthal 
L’exploitante a fourni les informations suivantes pour la saison de pâturage.  

Synthèse du pâturage au Frankenthal en 2021 

Date Nb de bêtes Parc utilisé Remarques 

22/05   Ouverture de l’auberge 

26/06 Transhumance de 6 bêtes Parc n°1 
2 génisses de 1 an / 3 vaches gestantes de 2 ans / 
1 mâle de 3 ans 

22/07  Parc n°2  

09/08  Parc n°3  

31/08  Parc n°1  

14/09  Parc n°2  

22/09  Parc n°3  

07/10 Transhumance   

07/11   Fermeture de l’auberge 

La saison d’ouverture s’est étalée du 22 mai au 7 novembre. Une fermeture plus tardive par rapport à 2020 
a été possible du fait de conditions météorologiques plus favorables à l’arrière-saison. En ce qui concerne 
l’usage des toilettes sèches, ce sont 18 seaux de 120 litres qui ont été descendus, en 2 fois. 

Des travaux de réfection de la source, ainsi que de la conduite d’alimentation en eau de la ferme ont dû être 
faits au début de la saison, suite aux dégâts causés par l’importante avalanche de fond de l’hiver. 

Le nombre de bêtes a encore diminué cette année (-1 par rapport à 2020) et la composition du troupeau a 
un peu été modifiée avec la montée de 3 vaches gestantes, 2 génisses et 1 mâle. Deux avortements ont 
malheureusement eu lieu au mois de juillet. 

La transhumance d’automne s’est faite avec une semaine d’avance, ce qui a induit une rotation de moins sur 
les parcs n°1 & 2 cette année. L’entretien des parcs a été fait sur les parcs n°1 & 3, à l’aide du mulet pour 
ramasser les tas de bois restants. 

Les chamois ont été présents essentiellement sur le parc n°2. 
 

2.4. Gestion des milieux naturels 

Protection des stations d’Anémone à fleurs de Narcisse 
Vu l'état catastrophique de la population d'Anémone à fleurs de Narcisse (2 stations résiduelles autour du 
Hohneck), il a été décidé de protéger la station relictuelle du Petit Hohneck à l’aide de deux petits enclos. 
Bien que situé en dehors de la Réserve naturelle, le gestionnaire s’est attaché à recenser le nombre de pieds 
présents et leur fructification. On note en effet, pour une grande partie des pieds, un avortement de la 
fructification. Une des hypothèses serait que l'on soit en présence d'une population sauvage trop limitée 
pour permettre une bonne reproduction. 

Un suivi de la population sera mené dans les années à venir pour étudier l’efficacité des mesures de 
protection de la population. 
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3. GESTION DES FREQUENTATIONS ET ACCUEIL SUR LA RESERVE 

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. Le début de saison a été marqué par une forte mobilisation des bénévoles pour ouvrir les 
sentiers. Suite aux fortes chutes de neige de l’hiver, de nombreux troncs sont tombés cette année. Une 
opération conjointe avec le PGM de Hohrod a permis l’ouverture du Sentier des Roches, avec l’appui des 
gendarmes pour dégager les arbres les plus difficiles d’accès. Le gestionnaire est également intervenu au 
mois de janvier pour dégager le GR5 entre les Trois Fours et la Martinswand pour permettre aux randonneurs 
de passer (branches cassées par les fortes chutes de neige). 

2 projets ont été étudiés pour une réalisation en 2022 : la réfection des passerelles au Dagobert et au 
Frankenthal, ainsi que la restauration des sentiers au col du Schaeferthal. 
 

3.1. Suivi de la fréquentation pédestre 

Sur l’année 2021, 4 dispositifs de comptage étaient en place pour estimer la fréquentation piétonne du site : 
- 1 compteur TrafX sur le GR5 partie nord 
- 1 compteur TrafX sur le sentier au Frankenthal 
- 1 compteur Trafx sur le Sentier des Roches 
- 1 compteur Eco-compteur sur le Sentier des Roches 

L’éco-compteur en place sur le Sentier des Roches depuis plus de 10 ans a été doublé par un compteur TrafX 
car sa batterie arrive en fin de vie. 

Les résultats présentés ci-dessous sont ceux concernant la période du 1er mai au 11 novembre, soit 195 jours. 
Les contraintes liées à la période hivernale ne nous permettent pas d’obtenir des données fiables sur 
l’ensemble de l’année. 

 Frankenthal GR5 Nord Sentier des Roches 

   TrafX Ecocompteur 

Période de fonctionnement 
du 01/05 au 

03/07 
du 01/05 au 

11/11 
du 01/05 au 

11/11 
Du 01/05 au 30/08 et 
du 01/10 au 11/11* 

% fonctionnement sur la période du 
01/05 au 11/11 

33% 100% 100%  

Nb jours fonctionnement 64 195 195 165 

Fréquentation totale 

Données 
inexploitables 

14 775 59 125 56 960 

Fréquentation moyenne 2009-2019 14 342 39 892 

Nombre moyen de randonneur par jour 76 303 345 

Nombre de jours sans fréquentation 5 1 4 

Nombre de jours où la fréquentation 
est < à 50 personnes 

95 41 39 

Nombre de jours où la fréquentation 
est > à 100 personnes 

54 132 99 

Nombre de jours où la fréquentation 
est > à 500 personnes 

1 45 37 

Maximum journalier 

706 1 351 4 609 

dimanche 
22/08 (crêtes 
vosgiennes) 

samedi 21/08 
dimanche 3 octobre 

(dysfonctionnement ?) 

En raison d’un dysfonctionnement (capteur obstrué) les données du compteur du Frankenthal ne peuvent 
pas être exploitées cette année. 



Réserve naturelle du Frankenthal-Missheimle  Rapport d’activité 2021 

Parc naturel régional des Ballons des Vosges   Page | 28  

 

*Concernant l’éco-compteur du Sentier des Roches, les données relevées au mois de septembre ont été 
soustraites de l’analyse car anormalement élevées (+ 5000 personnes par jour). Le pic de fréquentation 
enregistré le 03 octobre par l’éco-compteur semblerait être également un dysfonctionnement. 

La fréquentation totale enregistrée par les deux dispositifs est à peu près équivalente (+ 55 000 personnes), 
ce qui est plus élevé que les chiffres enregistrés en 2020 (environ 40 000 pour le Trafx et 60 000 pour l’éco-
compteur) mais aussi plus élevé que la moyenne enregistrée sur 10 ans (entre 2009-2019) qui s’élevait aux 
alentours de 40 000 personnes. 

Concernant le GR5, la fréquentation enregistrée en 2021 est proche de la fréquentation moyenne enregistrée 
sur 10 ans (2009-2019). 

 
En termes de répartition sur la semaine, la 
fréquentation est plus élevée le week-end 
qu’en semaine, ce même constat est fait 
sur d’autres sites. A noter que pour le 
Sentier des Roches, la fréquentation est 
plus élevée le samedi que le dimanche 
d’après le compteur TrafX. 
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Ce sont sans surprise les deux mois d’été qui totalisent le plus de fréquentation, suivis du mois de septembre 
et du mois d’octobre qui enregistrent une fréquentation plus élevée que les mois de mai et juin. Le site 
semble donc être plus fréquenté en automne qu’au printemps. 

Si l’on s’intéresse à la répartition journalière 
de la fréquentation, le profil n’est pas du tout 
le même sur le GR5 et sur le Sentier des 
Roches. 

Sur le GR5 on distingue deux pics : un entre 
10h et 12h et l’autre entre 15h et 16h. Situé 
non loin du parking de la Schlucht, ces deux 
pics peuvent correspondre au départ et retour 
des randonneurs. 

Concernant le Sentier des Roches, le pic de 
fréquentation se situe entre 10h et 11h qui 
correspond au départ des randonneurs. 
Beaucoup moins de randonneurs sont 
comptabilisés l’après-midi, nous pouvons 
donc supposer que le sentier est davantage 
fréquenté dans le sens Col de la Schlucht – 
Frankenthal. 

A noter qu’il y a très peu de fréquentation en 
dehors de la plage horaire 08h-18h. 
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3.2. Enquête sur le profil des visiteurs 

Au début des années 2000, une étude avait été réalisée sur les Réserves naturelles du Frankenthal-
Missheimle, Tourbière de Machais et Massif du Grand Ventron, dans le but d’estimer de manière qualitative 
et quantitative la fréquentation sur ces sites en été comme en hiver. Afin d’apprécier l’évolution de la 
fréquentation depuis le début des années 2000, il a été décidé de remettre en place des enquêtes auprès 
des visiteurs en 2019 et 2020.  

Méthodologie 
Les enquêtes sur le profil des visiteurs ont été réalisées sur la base d’un questionnaire commun, afin de 
pouvoir comparer les résultats entre les trois Réserves naturelles. Le questionnaire comporte 32 questions : 

- Connaissances (vis-à-vis de la Réserve naturelle, sa réglementation, ou encore la faune du massif 
vosgien) 

- Profil visiteur (nombre de personnes, âge, origine géographique, itinéraire, etc…) 
- Aménagements 
- Dérangements 

Résultats 

• Au total, 177 enquêtes ont été réalisées sur la Réserve naturelle entre le 21/02/2019 et le 18/12/2020 

• La majeure partie des personnes rencontrées sont des touristes français. La proportion de locaux, 
régionaux et étrangers est équivalente et proche de 20%.  

• Près des ¾ des personnes sont déjà venues sur la Réserve naturelle. Le nombre de première visite de la 
Réserve naturelle est variable en fonction de l’origine des visiteurs. La quasi-totalité des locaux (93%) sont 
déjà venus. 

• La grande majorité des personnes pratiquent la randonnée (81%), suivi par la raquette (7%) et le ski de 
fond/randonnée (5%). 

• Près de 80% des enquêtés savent qu’ils sont dans une Réserve naturelle et 90% estiment savoir à quoi 
sert cet outil. 

• 82% des personnes rencontrées trouvent que les aménagements (banc, balisage, signalétique, etc.) sont 
suffisamment nombreux sur la Réserve naturelle. 

• A la question « y a-t-il des activités qui vous dérangent », 32% des personnes ont répondu par 
l’affirmative. Les principales sources de dérangement évoquées sont la forte fréquentation et les engins 
motorisés.  

Conclusion 
Les comparaisons réalisées entre 2001 et 2020 
montrent une relative stabilité du profil des 
visiteurs de la Réserve naturelle au cours de 
ces 20 dernières années. Certaines tendances 
pourraient se dessiner (comme par exemple le 
développement du VTT et du VAE), mais il 
serait pertinent d’observer ces évolutions sur 
le plus long terme. 

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. 

Certaines pratiques sont par ailleurs peu mises en évidence, comme la pratique de la photographie 
animalière de chamois, qui se fait principalement au départ du sommet du Hohneck. Ceci s’explique par le 
faible taux d’enquête réalisé depuis ce site. 

Le rapport d’étude complet, ainsi que l’analyse comparative inter-RN est consultable sur le site internet :  
https://www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr/frankenthal-missheimle/page-acces-mot-de-passe/ 
(mot de passe : RNFM2021) 
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3.3. Renforcement des échanges avec les services de secours & sécurité  

L’accidentologie sur la Réserve naturelle est forte et récurrente depuis des années. On déplore plusieurs 
accidents mortels chaque année et la liste des faits divers ne cesse de s’allonger. Il s’agit sans doute de la 
Réserve naturelle qui présente le taux d’accidentologie le plus important au niveau national. Le phénomène 
n’est pas nouveau mais s’accentue avec la fréquentation qui ne cesse de progresser sur le site. De plus en 
plus, on constate que les personnes secourues sont un public non averti, qui ne connait pas les codes de la 
montagne et les spécificités liées aux espaces naturels. Ceci induit une augmentation des interventions de 
secours, de jour comme de nuit avec plusieurs conséquences indirectes, dont un dérangement de la faune, 
dans des secteurs et à des périodes parfois sensibles (Hirondelles des rochers à la Martinswand, Grand-Duc 
aux Rochers verts, Faucon pèlerin au Sentier des Roches, passereaux alpestres au sommet des couloirs 
d’avalanche, etc.). 

Il apparait ainsi nécessaire de renforcer les échanges avec les services de secours (PGHM, SDIS). En 2021, le 
PGHM de Hohrod a intégré le Comité Consultatif de la Réserve naturelle. Une prise de contact et des 
échanges ont également été faits avec les SDIS du Haut-Rhin et de Vosges, afin de bien partager les enjeux 
et la connaissance du terrain.  

Les questions de sécurité font par ailleurs 
échos auprès des élus. En 2021, en 
concertation avec le gestionnaire et les 
différentes parties prenantes, le maire de 
Stosswihr a précisé l’arrêté déjà existant 
quant à la fermeture hivernale du Sentier 
des Roches et du Sentier de la Bloy. Alors 
que l’ancien arrêté parlait d’accès interdit 
en période d’enneigement, le nouvel 
arrêté est plus précis en mentionnant une 
fermeture du 1er novembre au 1er mai. Ces 
dates sont justifiées par le retrait des 
équipements de sécurité sur cette période 
par le Club Vosgien (mains courantes). Sa 
mise en œuvre a débuté dès le 1er 
novembre et l’interdiction a notamment 
été matérialisé par des banderoles « accès 
interdits ». 

Au-delà de la Réserve naturelle et de ses enjeux, il apparait indispensable de renforcer la prévention et la 
sensibilisation des personnes, comme le font déjà la Préfecture des Vosges, le PGHM ou encore l’association 
Niv’Ose par exemple. 

 

3.4. Signalétique Quiétude Attitude 

Le programme Quiétude Attitude développé par le PNRBV a pour objet de faire connaître auprès d’un large 
public la localisation de zones de quiétude. Il promeut les bons réflexes à adopter dans la nature pour 
préserver le calme nécessaire à la faune pour survivre. Des outils de communication spécifiques destinés aux 
professionnels du tourisme et des loisirs permettent de relayer les messages de sensibilisation auprès du 
grand public. 

Parmi d’autres secteurs à forts enjeux de fréquentation et/ou de quiétude, le domaine nordique des Trois 
Fours a vu sa signalétique renforcer à l’entrée de l’hiver. Une affiche et le rappel des 5 bons gestes ont été 
apposés sur la cabane de ski. Des banderoles « quiétude » ont été disposées autour du domaine nordique, 
pour inciter les gens à rester sur les sentiers balisés. Cette signalétique a notamment été mise en place dans 
la hêtraie, entre les Trois Fours et la Martinswand, côté Rochers verts. 

La pose des banderoles a suscité bon nombre de réactions, en particulier de la part des accompagnateurs en 
montagne qui avaient l’habitude de progresser en périphérie du GR5, hors sentier balisé. 
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Suite à une réunion d’échange avec le syndicat national des accompagnateurs en montagne (SNAM) et le 
gestionnaire, un compromis a été trouvé pour tenir compte à la fois des enjeux de quiétude en périphérie 
directe des Rochers verts et des attentes et besoins exprimés par les accompagnateurs en matière de 
progression hivernale autour des Trois Fours. 
Ce compromis s’accompagne d’un 
engagement des accompagnateurs pour une 
sensibilisation de leurs clients à ces 
questions. Pour ce faire, une note a été 
produite par le gestionnaire.  

Cette question de la progression hivernale 
autour du domaine nordique des Trois Fours 
sera traitée lors de la révision de l’arrêté 
préfectoral réglementant les activités 
sportives et de loisirs sur la Réserve 
naturelle, qui devrait être effective courant 
2022. 

Des banderoles ont également été installées 
en périphérie des stations de ski du Tanet et 
du Gaschney.  
 

3.5. Promotion du site  

Tournage au Hohneck 

En janvier 2021, le gestionnaire a été averti en dernière 
minute d’un tournage de court-métrage au sommet du 
Hohneck. Ce projet avait reçu les différentes autorisations 
nécessaires pour tourner. Plusieurs scènes devaient être 
filmées entre le Hohneck et le Wormspel, et notamment 
une scène avec une voiture et une bétonnière placée sur la 
crête, en pleine période hivernale.  

Le gestionnaire a veillé à ce que ce tournage n’empiète pas 
sur le territoire de la Réserve naturelle, engagement qui a 
été respecté. 

Spot publicitaire de trottinette électrique 

En janvier toujours, le gestionnaire a été contacté pour une 
demande d’autorisation de réalisation d’un spot publicitaire 
visant la promotion de la trottinette électrique. Le site 
envisagé était le domaine nordique des Trois Fours. Même 
si le demandeur s’était engagé à ne pas nommer le site 
filmé, le gestionnaire n’a pas donné suite à cette demande, 
qui aurait conduit inévitablement à la promotion d’une 
activité interdite sur la Réserve naturelle.  

Ces deux faits d’hiver / divers sont à notre sens révélateur de l’intérêt que représente les paysages de la 
Réserve naturelle pour la promotion des Hautes Vosges. L’utilisation d’images à des fins publicitaires de sites 
et/ou d’activités sur la Réserve naturelle mériterait d’être clarifié. Dans tous les cas, il est très difficile pour 
le gestionnaire d’avoir la main sur la promotion qui est faite de ce site. 
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Exemple d’une utilisation promotionnelle des Hautes Vosges - Abri bus à Munster 

 
 

3.6. Suivi de projets  

3.6.1. Sécurisation du point de vue au col de la Schlucht 

En partant vers le nord depuis le col de la Schlucht, il existe un point de vue naturel qui permet d’observer le 
col et une partie de la Vallée de Munster. Un cheminement permet d’y accéder. Les usagers qui accèdent au 
point de vue sont souvent des visiteurs du col (découverte des lieux sans partir en balade) plutôt que des 
randonneurs (qui accèdent à d’autres points de vue depuis le GR5). Or, depuis les travaux liés à la création 
de la nouvelle route, le talus royal a créé un affleurement qui peut s’avérer dangereux si on s’aventure au-
delà de la plateforme existante. 

L’objet de l’équipement est donc :  
- de proposer un aménagement simple tout en améliorant la qualité du site  
- de proposer un garde-corps qui permette de sécuriser l’emplacement et donc le point de vue 
- d’effacer les sentiers sauvages qui partent de cet emplacement en direction de la forêt 

Cet aménagement devrait être réalisé en 2022, sous réserve de l’avis favorable du Comité Consultatif. 
 

3.6.2. Amélioration du sommet de Hohneck et restauration des sentiers 

Le sommet du Hohneck et certains de ses accès se dégradent. Les traces d’érosion sont nombreuses, et les 
chaumes, notamment au sommet et au droit des points de vue dans la montée depuis le col du Schaeferthal, 
sont dégradées par le piétinement des nombreux visiteurs. 

Initié par le PNRBV, l’objectif du projet est double : 
- identifier les travaux à engager au sommet en vue d’une réalisation des travaux à partir de 2023 
- restaurer les sentiers d’accès au sommet (principalement les secteurs Schaeferthal et Wormspel – 

sentier des névés). 

Ce projet présente un intérêt pour améliorer la qualité générale de ce site emblématique, tant du point de 
vue de l’accueil et de la sensibilisation des visiteurs que de la conservation/restauration des milieux, parfois 
dégradés. 

La restauration des sentiers d’accès pourrait être réalisée dans le cadre du plan de relance de l’Etat 2021-
2023. Concernant la partie sommitale, une étude de faisabilité sera menée en 2022. Elle étudiera 
l’opportunité de création d’un sentier circulaire panoramique avec potentielle accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite et portera sur la restauration des milieux naturels adjacents. 

Une réunion a été organisée à cet effet en décembre 2021 avec les Clubs Vosgiens concernés. 
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3.6.3. Suivi de l’équipement de protection paravalanche 

Le contrôle annuel des dispositifs de paravalanches a été effectué le 7 septembre, sous le contrôle de la CEA. 
Aucune intervention majeure n’est à signaler, les équipements en place n’ont pas subi de dommages 
particuliers suite à la saison hivernale. 

Une convention, signée en 2020 entre la CEA et l’association Niv’Ose permet notamment de suivre le 
dispositif dans le temps.  

Les fortes précipitations neigeuses de la saison froide 2020/2021 auront permis de vérifier l’efficacité des 
équipements : la tempête Justine passe le 29 janvier 2021, les températures sont positives, le redoux entraîne 
des avalanches de fond d’une ampleur peu fréquente, notamment dans le Grand Dagobert. Aucun 
mouvement n’est alors observé dans le couloir du Spitzenfels. Les dispositifs de râteliers ont parfaitement 
fonctionné. Au vu de la masse de neige présente en altitude, sans ces protections, un tel redoux pluvieux 
aurait très certainement provoqué de gros dégâts sur ce versant. 

Au vu des différents épisodes neigeux et des masses de neige importantes accumulées dans le couloir 
d’avalanche, les paravalanches ont donc pleinement démontré leur efficacité. Aucune avalanche ou coulée 
de neige n’a été signalée sur la RD 417. 
 

3.6.4. Bardage bois du poste électrique au Schupferen 

L’habillage en bardage bois du poste électrique au Schupferen a enfin pu être réalisé en novembre 2021 par 
le gestionnaire, avec l’aide matérielle et humaine de la commune de Stosswihr. L’objectif était de faciliter 
l’intégration paysagère de cet équipement en limite de la Réserve naturelle. Une belle réalisation, simple et 
efficace. 

  
  



Réserve naturelle du Frankenthal-Missheimle  Rapport d’activité 2021 

Parc naturel régional des Ballons des Vosges   Page | 35  

 

4. INFORMATION ET SENSIBILISATION DES PUBLICS 
4.1. 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/. 

Depuis septembre 2020, une nouvelle Réserve a fait son entrée sur le site internet : la RNR de la Forêt des 
Volcans de Wegscheid, gérée par le Conservatoire des Sites Alsaciens. 

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 01/01/2021 au 31/12/2021. 

Nombre d’utilisateurs 
Pour l’année 2021, le nombre de personnes qui ont visité le 
site internet s’élevait à 3 368, soit presque deux fois plus 
qu’en 2020. Seulement 14% de ces personnes ont consulté 
le site a minima une seconde fois au cours de l’année. 

La fréquentation est assez fluctuante au cours de l’année 
avec deux pics enregistrés au mois de mars et au mois de 
juillet. Les minimas enregistrés sont à l’automne et en hiver. 
Cela peut s’expliquer si ce sont principalement des futurs 
visiteurs des Réserves naturelles qui consultent le site 
internet afin de préparer leur sortie. 

Nombre d’utilisateurs et répartition dans l’année 

 2021 2020 

Nombre d’utilisateurs total 
3 368 

(+ 44%) 
1 896 

Maximum journalier 
370 utilisateurs 

le 14/07 
45 utilisateurs 

le 03/09 

Moyenne journalière 11 utilisateurs 6 utilisateurs 

Nb de jours à 0 utilisateurs 1 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 2021, 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. 

La part de consultation sur mobile est en légère augmentation +9% par 
rapport à 2020. Cela peut s’expliquer par des améliorations réalisées sur 
le site pour la consultation sur mobile. 
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Origines géographiques 
La majorité des utilisateurs est basée en France. Cependant la part des utilisateurs français est en baisse par 
rapport à 2020 (-13,8%). 

Le site internet n’étant pas encore traduit dans d’autres langues, il est moins accessible à un public non 
francophone. Malgré cela les visiteurs basés en Amérique du Nord représentent plus de 5% des visiteurs. 

La part des visiteurs du Benelux est en légère diminution (4,7% en 2021 contre 6% en 2020), alors que la part 
des visiteurs allemands est en légère augmentation (0,8% en 2020 à 1% en 2021). 

Le nombre de pays à partir desquels les utilisateurs ont consulté le site internet est beaucoup plus 
conséquent en 2021 (104 pays en 2021 contre 26 en 2020). Cela est surement lié au fait que le site est mieux 
répertorié sur les moteurs de recherche. 

Si l’on s’intéresse à la ville d’origine des utilisateurs, on constate que 10% seulement des utilisateurs sont 
basés sur le territoire du PNRBV ou dans les villes portes. Ce chiffre est en baisse par rapport à 2020 (17%), 
tout comme celui des utilisateurs provenant des 4 départements concernés par le Parc : 12% en 2021 contre 
18% en 2020. 

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 près de la moitié des cas, les utilisateurs accèdent au site internet via 
un moteur de recherche. Cette part a augmenté par rapport en 2020 (29%) 
ce qui traduit un meilleur référencement du site internet sur les moteurs 
de recherche. Très peu d’utilisateurs accèdent à notre site internet par le 
biais des réseaux sociaux, ce qui est normal puisque nous ne faisons pas la promotion du site sur les réseaux 
sociaux.  

Sources  
Cette année, c’est le site internet de la Vallée de Munster qui a redirigé le plus d’utilisateurs vers notre site, 
devant le site du PNRBV. La source « facebook » est aussi à relier au Parc puisque c’est à partir de sa page 
que des informations concernant le site internet sont parfois publiées. Le site Quiétude Attitude renvoie 
également une bonne part des 
utilisateurs. 

 

 

 

Sites internet redirigeant vers le 
site des Réserves naturelles 
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Pages consultées 

 

 
 2021 2020 

Nombre total de pages consultées 10 666 6 946 

Temps moyen passé sur une page 1min7 1min36 

Nombre moyen de pages consultées par session 2,31 2,54 

Temps moyen passé sur le site internet 2min13 2min46 

En 2021, 10 666 pages ont été consultées avec un temps moyen passé sur une page de 1min7.   

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. 

Conformément à la fréquentation constatée sur le terrain, c’est le site du Frankenthal qui attire le plus 
d’utilisateurs, suivi du Massif du Grand Ventron. Le site de la Tourbière de Machais est celui qui enregistre le 
moins de visites, ce qui est conforme à la politique de communication. 

Après la page d’accueil, c’est la page « découverte » qui est la plus consultée. Cela montre bien que ce sont 
majoritairement des futurs visiteurs des Réserves naturelles qui consultent le site internet.  

La page « Ressources » semble également être assez fréquemment consultée. Cette page sert aussi de 
plateforme d’échange avec les membres du Comité Consultatif. Cette page a été complétée d’un « Espace 
Membres » sécurisé par mot de passe, pour faciliter l’échange de documents. 

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. 
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4.2. Panneau d’interprétation du 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. 

 
 

4.3. 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. Conduit également sur la Tourbière de Machais et 
le Massif du Grand Ventron, il vise à mieux connaitre l'histoire des sites et les liens qui unissent les habitants 
à ces territoires. 

Pour le gestionnaire, recueillir cette mémoire permettra aussi de relier les pratiques/usages anciens et les 
paysages actuels ou le fonctionnement de certains milieux, et de mesurer l’évolution des liens qui existent 
entre les habitants et ces territoires. 

Pour ce faire, deux prestations ont été confiées à l’association « Nos Mémoires Vives » et au photographe 
Fabrice Wittner. 9 personnes ont ainsi pu être interviewées et photographiées pour qu’elles puissent 
partager leurs « souvenirs » autour des sites qui forment aujourd’hui la Réserve naturelle. 
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Éléments de restitution (2022) 
- enregistrements sonores : constitution d’une banque d’enregistrements 
- portraits photos des personnes interviewées, dans leur environnement (actuel / passé) 
- mise en valeur de ressources iconographiques trouvées 
- montage d’une exposition avec objets graphiques et sonores 

Ce recueil de témoignages 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 permet de 
compléter cette approche. Pour cela, un important travail a été effectué, en consultant notamment les 
ouvrages disponibles, les cartes postales et photographies anciennes, les articles de presses, les archives de 
Stosswihr, etc. 
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4.4. Sentier d’interprétation des Ponts 

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 : la forêt d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain, ainsi que la forêt sauvage, placée aux portes 
de la Réserve naturelle.  

Un important travail de recherche a été effectué dans 
les archives de la commune pour retrouver des 
éléments de la gestion forestière passée. 

 



Réserve naturelle du Frankenthal-Missheimle  Rapport d’activité 2021 

Parc naturel régional des Ballons des Vosges   Page | 41  

 

4.5. Programme pédagogique 

Un projet pédagogique a été confié au CPIE des Hautes Vosges, commun aux Réserves naturelles de la 
Tourbière de Machais et du Massif du Grand Ventron sur la thématique des forêts naturelles. 

Ce programme de sensibilisation se décline en trois phases, avec pour objectif de découvrir la forêt de 
montagne par l’intermédiaire de la vie des arbres, de l’intérêt de la préservation des arbres morts, de savoir 
évaluer la capacité qu’à une forêt à accueillir la vie sauvage et de connaître les critères qui permettent de 
l’évaluer. Il permet de faire le lien avec les études et suivis menés sur la forêt, et notamment le Protocole de 
Suivi Dendrométrique des Réserves Forestières.  

3 classes de cycle 3 (CM1, CM2) des écoles de Stosswihr, Soultzeren et Munster ont pu bénéficier de ces 
animations. 

1 ère séance sur le terrain : l’arbre, un être vivant (février) 

• définir les grandes parties de l’arbre 

• comprendre le fonctionnement biologique de l’arbre 

• estimer l’âge d’un arbre & comprendre que la forêt se structure en strates 

• connaître le nom et les critères de détermination de quelques arbres en forêt & déterminer les 
essences 

Travail intermédiaire : étude d’un texte en lien avec l’arbre mort 

2ème séance : déterminations forestières (avril) 

• comprendre le rôle et l’intérêt de la préservation du bois mort en forêt 

• comprendre que les causes de la mort de l’arbre sont diverses et reconnaissables 

• prendre connaissance des différents types de bois mort 

• découvrir la vie cachée de l’arbre mort en abordant la diversité des êtres vivants utilisant les arbres 
morts comme habitat, source de nourriture 

• apporter des notions de classification des êtres vivants avec les invertébrés du bois mort 

3ème séance : habitabilité des forêts de la Réserve naturelle (juin) 

• évaluer l’habitabilité d’une forêt (comparaison forêt naturelle/forêt artificielle). Prendre conscience 
de l’intérêt du bois mort pour la biodiversité de la forêt 

• réfléchir aux raisons de la mort des arbres rencontrés sur le parcours et déterminer les différents 
visages de bois mort 

• comprendre l’intérêt du bois mort en tant qu’habitat essentiel pour la faune forestière 

• savoir évaluer la capacité d’accueil d’une forêt pour la biodiversité 

• observer les dégâts engendrés par la gestion trop artificielle des forêts (scolytes, etc.) 

• prendre conscience de 
l’impact des changements 
climatiques sur nos forêts 

Le principal message des 
interventions pédagogiques est 
entièrement acquis par les élèves. 
Tous 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. 
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4.6. Sensibilisation sur le terrain 

Grace à la dotation complémentaire de l’Etat pour les actions de sensibilisation, un agent dédié a été recruté 
pour une période de 1 an pour intervenir sur le terrain des 4 Réserves naturelles gérées par le PNRBV. 

Le bilan sur la période du 04/06 au 31/12 donne les chiffres suivants à l’échelle des 4 sites : 

 
Nombre 

de sorties 
Personnes 
contactées 

Chiens 
Ratio nombre de 

personnes / temps 
de médiation 

Temps moyen 
par sortie 

Frankenthal-Missheimle 25 1012 82 12,06 3h30 

Tourbière de Machais 24 504 14 6,74 3h15 

Massif du Grand Ventron 24 525 15 7,24 3h15 

Ballons Comtois 20 402 10 5,53 4h 

La mission, répartie également entre les 4 Réserves naturelles, met en évidence les forts écarts de 
fréquentation entre sites et la concentration des publics sur les « hot spot » touristiques (massif du Hohneck 
notamment). 

Périodes & lieux de sensibilisation 
Afin de toucher un maximum de personnes, les journées de sensibilisation ont majoritairement été réalisées 
en week-end et pendant les périodes de vacances scolaires, avec une répartition mensuelle plutôt homogène 
(environ 4 journées par mois). Les secteurs d’intervention sont répartis sur l’ensemble de la Réserve 
naturelle, avec une concentration des efforts sur les secteurs à forte fréquentation. 
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Public sensibilisé 
A nombre de sorties équivalentes par mois, ce 
sont les 2 mois d’été sur lesquels le nombre de 
personnes sensibilisées est le plus important, avec 
près de 200 personnes par mois. Viennent ensuite 
le mois d’octobre avec les randonnées 
automnales, puis le mois de décembre avec le 
début de la saison hivernale. 

Si on s’intéresse à l’origine géographique des 
personnes rencontrées, il est intéressant de noter 
qu’un peu moins de la moitié est issu d’un 
tourisme francilien, alors que la part des locaux est réduite à seulement 11%. Cette répartition confirme le 
caractère très touristique des sites de la Réserve naturelle. 

L’analyse de la répartition mensuelle nous montre que les locaux (habitants du territoire PNRBV) et les 
régionaux (venus d’Alsace, de Lorraine et de Franche Comté) sont plus présents au printemps (juin) et à 
l’automne (octobre, novembre). Les touristes français et étrangers fréquentent le site à la période estivale 
(juillet, août, septembre), ainsi qu’à la période hivernale (décembre). 

   

Si l’on compare aux 3 autres Réserves naturelles, on distingue une répartition similaire pour la Tourbière de 
Machais. En revanche, la part des locaux est plus importante sur les Ballons comtois (20%) et sur le Massif 
du Grand Ventron (30%). 

Répartition des pratiques 
Les pratiquants de randonnée pédestre constituent l’écrasante majorité des personnes sensibilisées. Au-delà 
de la pratique, largement développée sur la Réserve naturelle, la facilité d’aborder ce type du public lors de 
la médiation explique ce pourcentage. 

Sur les 11% restant, les 
pratiques sportives 
représentent 7% des usagers 
rencontrées et les 
photographes animaliers 4%. 
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Infractions constatées 
Les journées de présence sur le terrain ont par ailleurs permis 
de constater plusieurs infractions. Alors qu’aucune opération 
de police n’est associée cette mission, des rappels à la loi sont 
néanmoins effectués, accompagnés des messages qui 
permettent de faire comprendre la réglementation aux 
personnes ciblées. 120 infractions ont ainsi été recensées. Si 
on calcule le ratio de personnes sensibilisées par rapport aux 
personnes en infraction, on arrive à un pourcentage de 24%, 
soit près d’une personne sur 4. 

Le hors sentier représente près de la moitié des infractions, 
lié à l’existence de nombreux sentiers sauvages, très marqués 
par l’érosion, et qui invitent les randonneurs à les utiliser 
pensant qu’il s’agit de sentiers autorisés. Cette 
problématique se concentre sur la crête entre la 
Martinswand et le Hohneck, ainsi qu’autour du sommet du 
Hohneck. 

Le bivouac arrive en second, suivi des chiens non tenus en 
laisse. 

Programme « Médiateurs de la nature » du PNRBV 
A l’échelle du territoire Parc, les actions de médiation et de sensibilisation sont portées par le programme 
des médiateurs de la nature, qui permet le recrutement de 3 personnes volontaires en service civique sur 9 
mois de l’année. Ces actions sont menées dans les secteurs à forte fréquentation touristique. La Réserve 
naturelle est, de fait, concernée par plusieurs sites d’accroche du public (sommet du Hohneck, col de la 
Schlucht, Trois Fours). 

En plus de la sensibilisation faite par le gestionnaire, ce sont près de 80 jours/homme supplémentaires 
mobilisés pour cette mission, avec un total de 2100 personnes rencontrées sur l’année. 

 

Bilan 
Si on cumule intervention ciblée, mission de sensibilisation spécifique RN, ainsi que les médiateurs de la 
nature (3 services civiques), c’est donc un total de près de 3450 personnes qui ont été sensibilisées à la 
Réserve naturelle et à ses enjeux sur l’année 2021. 

La saison estivale 2021 a été marquée par une pluviométrie importante, ce qui a eu des effets sur la 
fréquentation des espaces naturels. Il semble que celle-ci ait été moins importante qu’en 2020 et que les 
effets liés au déconfinement soient passés. En revanche, les personnes se sont concentrées sur les jours de 
beaux temps, ce qui conduit finalement à une pression de fréquentation plus forte sur des périodes plus 
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courtes. Certains sites constituent désormais des « hot 
spot » touristiques du massif vosgien ; des usagers de plus 
en plus nombreux viennent « consommer » la nature, 
avec un temps de présence limité et un intérêt quasi nul 
pour la qualité du site d’un point de vue naturel. 

Comme c’est le cas depuis quelques années, on observe 
une démocratisation de certaines activités comme le vélo 
à assistance électrique, toute l’année (progression de la 
pratique en période hivernale notamment).  

D’une manière générale, les messages type « 5 bons 
réflexes quiétude attitude » ainsi que la règlementation 
relative à la Réserve naturelle ont été bien reçus par les 
personnes. Le cadre réglementaire intrigue et invite aux échanges, ce qui permet d’aborder de façon plus 
approfondie des sujets liés à la faune, la flore, à la description des milieux et de leurs enjeux, etc. Un des 
messages les plus difficiles à faire passer concerne les chiens : interdiction d’accès ou maintien en laisse. 
Beaucoup de personnes ne conçoivent pas, par ignorance le plus souvent, que leurs usages ou leurs pratiques 
peuvent avoir une incidence sur les milieux naturels. Par ailleurs, il existe une effet « mauvais exemple » : 
une majorité de chiens non tenus en laisse peut laisser croire qu’il n’y a pas d’interdiction spécifique sur ce 
site.  

Concernant les personnes en infraction, la majorité de ces personnes semble de bonne foi. Les personnes 
agissent plus par ignorance et méconnaissance que de façon volontaire. En revanche, pour la faible portion 
de personnes qui agissent sciemment, la sensibilisation n’est plus efficace et c’est là toute la difficulté d’agir 
en l’absence d’un agent commissionné assermenté. 

Par ailleurs, la perception du public vis-à-vis des agents est très variable : certains pensent qu’il n’y en a pas 
assez et qu’ils ne sont pas assez actifs, d’autres pensent qu’il ne faut pas en faire de trop surtout niveau 
réglementation et surveillance. 
 

4.7. Bilan des visites et interventions de formation 

Le gestionnaire a animé 12 interventions qui ont réuni près de 320 participants, soit plus de 120 personnes 
par rapport à l’année précédente. Les scolaires restent le public le plus concerné, entre écoles primaires 
(dans le cadre des programmes pédagogiques), collèges et universités. 
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Synthèse des interventions en 2021 

Date Type d'intervention Groupe ou événement 
Nombre de 
participants 

Thématique 

20/01 Formation initiale BTS GPN Roville 21 Quiétude hivernale 

01/06 Formation initiale 
Projet pédagogique forêts 
naturelles - Classe de Stosswihr 

58 Séance n°3 : sortie sur le terrain  

12/06 Grand public FFME Grand Est (Vosges Y Cimes) 8 
Découverte de la Réserve naturelle & 
des milieux naturels 

14/06 Formation initiale 
Semaine nature, collège de 
Cornimont 

43 
Découverte de la Réserve naturelle & 
des milieux naturels 

15/06 Formation initiale 
Semaine nature, collège de 
Cornimont 

36 
Découverte de la Réserve naturelle & 
des milieux naturels 

21/06 Formation initiale 
Projet pédagogique forêts 
naturelles - Classe de Soultzeren 

18 Séance n°3 : sortie sur le terrain 

28/06 Formation initiale 
Projet pédagogique forêts 
naturelles - Classe de Munster 

30 Séance n°3 : sortie sur le terrain 

05/08 Formation continue 
Formation Hautes Chaumes - 
Flora Vogesiaca 

20 Flore des Hautes Chaumes - SBA 

10/09 Formation initiale 
Journée d'intégration BTS 1ère 
année - Lycée Pflixsbourg 

45 
Découverte de la Réserve naturelle & 
des milieux naturels 

18/09 Grand public Inauguration Col de la Schlucht 20 
Découverte des milieux naturels & 
contes et légendes autour de ces 
milieux naturels  

30/09 Formation initiale 
Master géographie 
environnement, Strasbourg 

4 Gestion de la Réserve naturelle 

14/10 Formation initiale 
ENGEES 3ème année - Séance 
active Plan de gestion 

20 Plan de gestion 

Total 2021 12 interventions   Environ 320 participants 

Dans le cadre de l’animation du point d’accueil de la Schlucht et du programme des « balades paysagères » 
mené par le PNRBV, 2 balades ont été proposées pour découvrir la Réserve naturelle. Faute de participants, 
en raison notamment d’une météo défavorable, aucune des sorties proposées n’a été réalisée. 
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5. SURVEILLANCE DU TERRITOIRE ET POLICE DE L’ENVIRONNEMENT 
5.1. Bilan de 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. 

Synthèse de la surveillance en 2021 
Nombre de tournées 62  

Infractions 

Chiens 76 

Structure 

PNRBV 52  VTT 26 

PNRBV + ONF 8  Sortie sentiers 63 

PNRBV + 0FB 0  Feu, place à feu 3 

PNRBV + Gendarmerie 0  Dépôt déchets 0 

PNRBV + PGM68 0  Cueillette 0 

PNRBV + PGM88 0  Circulation, stationnement 19 

PNRBV + Brigade verte 2  Bivouac, camping 25 

Durée totale (heures) 204  Camping-car, véhicule pour couchage 1 

Durée totale (jours) 29,2  Drone / Nouvelle pratique 3 

    Dérangement 1 

Fréquentation 

Personne 6  Autres (dégradations, etc.) 6 

0-10 personnes 17  Total Infractions 228 

10-30 personnes 8     

30-50 personnes 13  Constat simple  46 

50-100 personnes 4  Rappel règlementation 157 

100-200 personnes 3  Avertissement formel 14 

>200 personnes 9  

Sanction par 
Timbre amende 

C1 0 

Chiens en laisse 111  C2 0 

    C3 2 

    C4 2 

    
Rédaction PV 

C5 0 

    Délit 0 

Quatre procédures ont été dressées en 2021, contre 11 en 2020 : 
- 1 pour passage de nuit dans un véhicule et 1 pour bivouac (contraventions de la 3ème classe) 
- 2 pour place à feu (contravention de la 4ème classe) 

Répartition des infractions depuis 2018 

 

Le temps dédié à la surveillance a été stable par rapport à 2020. Après une progression significative entre 
2019 et 2020, le nombre d’infractions constatées est resté stable entre 2020 et 2021. 

Les chiens non tenus en laisse ne cessent de progresser et constituent l’infraction principale, hiver comme 
été. Même constat pour la sortie de sentiers, en lien avec la déviation du GR5 au niveau des Trois Fours et 
l’usage de sentiers sauvages qui, par leur forte érosion, font laisser croire qu’il s’agit de sentiers autorisés. 
Les constats liés à la pratique du VTT restent globalement stables. 
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En revanche, le passage de nuit sous un véhicule continue de diminuer et confirme bien l’efficacité des 
mesures prises aux Trois Fours (pose de plots et déplacement de la clôture). Le bivouac était moins présent 
cette année, du fait des conditions météorologiques plutôt mauvaises de l’été. 

Les opérations de surveillance ont permis de trouver des traces d’infractions qui n’ont malheureusement pas 
pu permettre d’identifier les auteurs, malgré une présence sur le territoire répartie dans le temps et dans 
l’espace. Certaines de ces activités sont impactantes pour les habitats naturels et la biodiversité. Les 
évolutions de la fréquentation induisent un regain des activités hors des itinéraires autorisés, de jour comme 
de nuit. Ces activités (camping sauvage, parcours anniversaire, …) restent ponctuelles et imprévisibles, il est 
donc difficile d’interpeller systématiquement les contrevenants.  

  
 

5.2. Mission interservices 

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. 

Une action de contrôle renforcé des espaces naturels a été organisée au week-end de la Pentecôte, 
regroupant différents services. Les agents ont participé à cette action, sur la Réserve naturelle, ainsi que sur 
d’autres espaces protégés. 
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6. GESTION ADMINISTRATIVE 
6.1. Moyens humains 

6.1.1. Personnel 

En 2021, 11 salariés du Parc ont été mobilisés pour assurer la gestion de la Réserve naturelle, à hauteur de 
2,25 Equivalents Temps Plein (ETP).  

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 

Charles Jud 0,25 Médiation & animation 

Claude Michel 0,05 Responsable du pôle « Environnement »  

Guillaume Costa, Véronique Henry & Barbara Aubépart 0,10 Administration, suivi comptable & secrétariat 

Grace à la dotation complémentaire de l’Etat pour les actions de sensibilisation, un agent dédié a été recruté 
pour une période de 1 an sur les thématiques liées à la sensibilisation et à l’éducation à l’environnement. Ce 
poste est mutualisé à l’échelle des 4 Réserves naturelles gérées par le PNRBV. 

Ses missions sont les suivantes :  

Médiation, animation et veille sur le terrain 
- Aller à la rencontre du public dans les lieux fréquentés (en extérieur et en intérieur, aux différents 

lieux de rassemblement pertinents) afin de les sensibiliser à la richesse et à la sensibilité des Réserves 
naturelles, ainsi qu’à la quiétude de la faune sauvage 

- Apporter des informations au public relatives aux patrimoines naturels et humains, aux règles de 
bonnes pratiques, à la sensibilité des milieux, aux itinéraires de randonnée, … 

- Echanger avec les acteurs présents sur le territoire 
- Assurer une veille territoriale : recueil de données, analyse qualitative des fréquentations des sites 

et des pratiques 
- Accueillir des groupes et participer ponctuellement à certaines animations scolaires 
- Participer aux projets relatifs à l’animation et à la sensibilisation des territoires (programmes 

pédagogiques, etc.)  

Vulgarisation scientifique 
- Elaborer des outils de communication et de vulgarisation scientifique autour des patrimoines de la 

Réserve naturelle (documents techniques, articles, animations sur le terrain, ...) 
- Communiquer autour de ces synthèses et les valoriser dans le cadre de l’animation des Réserves 

naturelles 
 

6.1.2. Stagiaires 

Aucun stagiaire n’a été accueilli en 2021. 
 

6.1.3. Formations 

Emmanuelle Hans a suivi la formation « Facteurs clés de la biodiversité forestière » proposée par Réserves 
Naturelles de France, du 16 au 18 novembre (Vosges du Nord). Les objectifs de la formation sont de 
comprendre les grands paramètres de l'écosystème forestier et leur influence sur la biodiversité, de 
reconnaître les dendromicrohabitats, de décrire les notions de gestion forestière & les enjeux économiques 
et écologiques des coupes de bois. 

Arnaud Foltzer a suivi la formation « Suivi acoustique pour les chiroptères » du 7 au 9 juin, dispensée par 
Ecofirst et l’association Plecotus (Belgique). Les objectifs sont de permettre à des professionnels de 
l'environnement d’identifier les différents types d’émission ultrasonore des chauves-souris en combinant 
l’interprétation de l’écologie acoustique des espèces à différents critères. 
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Les 2 agents ont également suivi une formation « conduite en situation difficile » les 6 et 7 octobre. 
 

6.1.4. Implication dans les réseaux 

Les rencontres avec le réseau se sont déroulées de manière mixte (présentiel et visio-conférence) : 

• le colloque national de Réserves Naturelles de France, du 1er au 4 juin, avec une journée sur la Réserve 
naturelle régionale des Etangs de Belval (51) 

• la rencontre des gestionnaires des Réserves naturelles du Grand Est, co-organisée par la DREAL et la 
Région Grand Est, qui s’est déroulée les 18 et 20 octobre avec une journée en Forêt d’Orient 

Accueil du Pôle Forêts de RNF du 23 au 25 novembre 
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.  

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.  

  

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. 
 

6.2. Plan de gestion 

La révision de plan de gestion est prévue en 2023. 
 

6.3. Comité Consultatif 

Aucun comité consultatif ne s’est tenu en 2021. 
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7. BILAN FINANCIER 

Suite à l’annonce ministérielle d’une revalorisation des dotations des Réserves naturelles, le budget de 
fonctionnement a progressé de 6,9%, tandis que le budget d’investissement est resté stable. Ce budget 
s’élève ainsi à 134 327 €, contre 126 723 € l’année précédente. Cette revalorisation, la première depuis 8 
ans, permet notamment de mieux intégrer l’évolution des masses salariales, ainsi que l’augmentation des 
charges de fonctionnement.  

Concernant le budget d’investissement, quelques précisions sont à apporter : 
- Il y a un report d’actions non réalisées en 2020, pour un montant de 4 611 € 
- Un report de la mission d’étude de la malacofaune, qui sera conduite au printemps 2022.  

Budget de fonctionnement - 2021 Budget d’investissement - 2021 

Nature des Dépenses Nature des Dépenses 

Charges de personnel  93 180 € Etudes et suivis scientifiques  
    Etude des insectes aquatiques - Aquabio 11 370 € 
Charges à caractère général 4 648 €   
Entretien et charges liés aux locaux 1 265 € Etude des coléoptères saproxyliques - OPIE 8 865 € 
Frais de structure PNRBV 200 €   

Maintenance & entretien du matériel 1 084 € 
Etude de la malacofaune (action reportée 
en 2022) - SHNEC 

4 800 € 

Formation, colloque & réseau RNF 1 756 €   
Assurance 342 €   
    
Charges de fonctionnement 15 043 €   
Matériel & équipement technique 2 150 €   
Frais de mission & carburant 5 273 €   

Suivi scientifique, étude, surveillance 7 619 € 
  

Animation & pédagogie   
      
Investissement - Provision 4 791 €   
      

DEPENSES 2021 117 662 € DEPENSES 2021 20 235 € 

RECETTES 2021 (DREAL GRAND EST) 117 662 € 
CREDIT REPORT Actions 2020 4 611 € 

RECETTES 2021 (DREAL GRAND EST) 16 665 € 

 

Enveloppe Education à l’Environnement - 2021 

Nature des Dépenses 

Charges de personnel  4 976 € 
Frais de personnel & frais de structure 392 € 

Programme pédagogique « Biodiversité forestière » - CPIE des Hautes Vosges 3 040 € 
Projet « Mémoire et Territoire » - Association « Nos Mémoires vives » / Fabrice Wittner, 
photographe 

6 569 € 

DEPENSES 2021 14 977 € 

RECETTES 2021 (DREAL GRAND EST) 
Enveloppe totale sur les 4NN gérées par le PNR : 65 198 € 

15 738 € 
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