
Rétrospective 2022 dans la Réserve naturelle 

nationale du Frankenthal-Missheimle



- Janvier 2022 -Eboulis froid du sentier des Mulets

La phase de terrain, réalisée en 2021, a permis de préciser le mode de fonctionnement de
cet éboulis : son origine semble venir d’un éboulement d’un volume rocheux sur le versant
nord des Krappenfels, suite à un séisme et/ou à des mouvements de roches post-glaciaires.
Son volume est estimé à près de 45 000 m3 et daterait d’environ 5000 ans.

Ce rapport propose des pistes d’un
suivi pérenne de cet éboulis, qu’il
serait intéressant à mettre en
place, en lien avec les évolutions
climatiques.

Il constitue par ailleurs une
première base solide pour la
connaissance du fonctionnement
de ces milieux, méconnus dans le
Massif Vosgien.

L’analyse des sondes de température, installées
depuis quelques années, montre qu’il existe bel et
bien des anomalies de températures entre
l’intérieur et l’extérieur : l’éboulis permet donc de
préserver une température plus froide en été !

L’importante hygrométrie favorise par ailleurs une
condensation quasi permanente des parois
rocheuses et permet à des habitats très spécifiques
de se développer, à savoir des tourbières
condensarogènes. Ceci est totalement atypique à
des altitudes aussi basses.

Est-ce que l’éboulis du sentier des Mulets est un éboulis froid ? C’est pour
répondre à cette difficile question qu’une étude géomorphologique a été
confiée au bureau d’études Inselberg, en complément de l’inventaire des
bryophytes déjà réalisé.



- Février 2022 -« Mémoires et Territoires »

Depuis 2021, a été initié un projet visant à recueillir la mémoire des habitant.es de la
Réserve naturelle. Cette action s’inscrit à la croisée entre approche historique et
appropriation de ces territoires par les usagers et locaux, près de 30 ans après la création
de ces espaces protégés. Elle vise à recueillir la mémoire orale, avant qu’elle ne
disparaisse et, à collecter et rassembler les données historiques existantes.

Menées par l’association Nos Mémoires Vives,
les enquêtes mémorielles ont donné lieu à une
50aine d’heures d’enregistrements. A travers
ces témoignages, on (re)découvre ces espaces
sur lesquels ces personnes ont grandi, qu’elles
ont parcouru, façonné ou utilisé pendant de
nombreuses années.

Pour mettre en images ces éléments sonores,
Fabrice Wittner, photographe professionnel, a
réalisé le portrait des personnes interviewées
mais aussi de leur histoire à travers des photos
d’objets ou de lieux choisis.

La collecte d’archives a permis de réunir de nombreux documents et images qui illustrent
les pratiques et paysages d’antan et permettent de mieux comprendre les paysages
d’aujourd’hui.

Une exposition est en cours de préparation pour valoriser ce travail.

En attendant la valorisation en 2023, certains 
enregistrements sonores sont consultables sur :  

https://soundcloud.com/nosmemoiresvives/sets/memoires
-territoire-reserve-naturelle-du-frankenthal-missheimle



- Mars 2022 -Opération Territoire Propre

En partenariat avec la brigade de gendarmerie de Munster, une journée de nettoyage
a été organisée dans le cadre de l’opération Territoire Propre. Une occasion de
débarrasser une quantité importante de pneus – tous diamètres et toutes catégories
confondus – des versants sous le col de la Schlucht. Une carcasse de voiture et un
coffre fort font également partie du butin !

L’abandon de ces déchets n’est pas neuf. Ils
se sont accumulés au fil des ans, dans des
secteurs particulièrement escarpés et
difficiles d’accès. Le gestionnaire a ainsi
profité de la présence de 6 gendarmes pour
rassembler ces pneus, qui ont ensuite été
pris en charge par la commune de Stosswihr.



- Avril 2022 -Insectes aquatiques

Deuxième année de prospection hydrobiologique par le bureau d’études Aquabio,
visant à caractériser les insectes aquatiques inféodés aux ruisseaux de têtes de bassin
versant. Trois méthodes sont combinées : prélèvements des larves, capture au filet-
fauchoir et piégeage lumineux sur 5 stations.

Avec près de 279 taxons identifiés, les résultats sont plus qu’encourageants ! Le cortège
comprend de nombreuses espèces remarquables, certaines d’importance nationale,
comme le très rare Plécoptère Leuctra autumnalis.

Plusieurs cortèges d’espèces sont sensibles au changement climatique, inféodés au
régime nival, alpin ou subalpin. Le suivi de ces espèces sur le long terme prendrait tout
son sens pour mesurer les effets du changement climatique sur ces populations.



- Mai 2022 -Programme pédagogique

Comme chaque année, des programmes pédagogiques sont proposés aux élèves des écoles de Stosswihr, Soultzeren et Munster. Ils
sont animés en partenariat avec le CPIE des Hautes Vosges. Cette année, le thème proposé était les cours d’eau, en lien avec l’étude
menée sur les insectes aquatiques.

Après une séance en classe où les enfants ont pu découvrir le vocabulaire et utiliser plusieurs maquettes, deux séances en extérieur
ont été proposées, dans le village puis sur la Réserve naturelle.

Ces séances permettent d’apprendre à décrire un cours d’eau via ses caractéristiques physiques et biologiques. Des pêches aux
invertébrés aquatiques conduisent les enfants à déterminer les différentes espèces que l’on retrouve dans un cours d’eau et de définir
un indice biologique de qualité de l’eau.



- Juin 2022 -Inauguration du Sentier des Ponts

A l’initiative de la commune de
Stosswihr, appuyée par le gestionnaire
pour la conception et le volet
technique, ainsi que le CPIE des Hautes
Vosges pour les illustrations, cet
aménagement a reçu le soutien
financier de la Collectivité Européenne
d’Alsace et de l’Etat à travers le Plan
France Relance.

5 panneaux thématiques illustrent
comment les choix sylvicoles du 19e
siècle se conjuguent aux pratiques
contemporaines et aux défis du
réchauffement climatique, aux portes
d'entrée de la Réserve naturelle.

Ces panneaux, et les bancs qui les
accompagnent, permettront
d’augmenter le plaisir de la découverte
de ce site de promenade déjà très
apprécié par les riverains.



- Juillet 2022 -Surveillance

En 2022, environ 50 tournées de surveillance pour près de 170 heures de mission ont été réalisées. Sur les 185 infractions constatées,
près de 80 concernent des chiens non tenus en laisse et environ 30 sont relatives au bivouac. 6 infractions ont fait l’objet d’une
verbalisation par timbre-amende.

Un procès-verbal a par ailleurs été rédigé à l’encontre de l’organisateur de la manifestation « Tour du Massif Vosgien » qui a emprunté
une portion du GR5 en VTT sans autorisation préalable.

Les missions de surveillance sont assurées au quotidien par
les 2 agents commissionnés dans le cadre de la gestion de la
Réserve naturelle.

Ces opérations s’inscrivent par ailleurs dans le programme
annuel de la MISEN – Mission Inter-Services de l’Eau et de la
Nature du Haut-Rhin.

Au début de l’été, une opération a été menée
conjointement avec le Peloton de Gendarmerie de Haute
Montagne de Hohrod. Cette action de contrôle et de
sensibilisation a été conduite sur le sentier des Roches,
pour rappeler la réglementation, et notamment
l’interdiction du chien, même tenu en laisse, sur ce sentier.

Un article a été relayé dans la presse à cette occasion pour
rappeler à la fois les enjeux liés à la Réserve naturelle, et
ceux liés à la sécurité des personnes.



- Août 2022 -Sècheresse exceptionnelle

L’été 2022 a été marqué par une sécheresse particulièrement importante, avec des
températures élevées et un absence de précipitation sur plusieurs semaines.

Conformément aux conventions signées avec certains agriculteurs, et après accord des
communes propriétaires, le gestionnaire a autorisé le pâturage exceptionnel pour palier
au manque de fourrage.

Versant Nord du Hohneck :

Pâturage sur une période de 10 jours pour 18 bovins, en utilisant la clôture existante. Une
clôture mobile, avancée tous les 2 jours, a permis de pâturer progressivement le secteur
autorisé.

Couloir du Falimont :

Pâturage sur une période de 8 jours pour 7
bovins, sur une emprise comprise entre le
bas du couloir et la "Pierre à Gaston",
délimitée par une clôture mobile. Le
manque de fourrage disponible a
néanmoins conduit l'exploitante à écourter
la période des 10 jours autorisés.

Un suivi photographique a été mené avant
et après pâturage pour évaluer l'influence
de l'abroutissement sur ce secteur, en
particulier sur les érables.



- Septembre 2022 -Animations et sensibilisation

Les budgets dédiés à l’éducation à l’environnement ont
permis de pérenniser un poste d’animateur nature à temps
plein, poste mutualisé sur les 4 Réserves naturelles gérées
par le PNR des Ballons des Vosges. Manon Huteau a ainsi
pris le relai de Charles Jud au courant de l’année.

En plus de la présence de terrain, ce sont plus de 33 sorties
et animations qui ont été proposées cette année, pour
sensibiliser le grand public, les professionnels et les
scolaires aux enjeux de la Réserve naturelle.

Confession d’un cueilleur de graines

A l’occasion du festival des Nuits des
Forêts, une découverte du sentier des
Ponts, suivie d’une conférence
« perchée » a été proposée.

Rémy Caritey a ainsi partagé son métier
de cueilleur de graines d’arbres, métier
qui demande de passer de longues heures
sur la cime des arbres.

A la découverte des contes et légendes du 
Frankenthal

Dans le cadre du programme estival du col 
de la Schlucht, une balade guidée 
conjointement avec Etienne Brandt, 
Accompagnateur Conteur en Montagne, a 
permis aux petits et grands de découvrir les 
richesses et les mystères de la Réserve 
naturelle. Paroles et regards croisés, entre 
sciences naturelles et récits légendaires.



- Octobre 2022 -Inventaire des mollusques terrestres

L’objectif de ce travail, mené par J.-M. Bichain de la Société d’Histoire Naturelle et
d’Ethnographie de Colmar, est de produire un premier inventaire des gastéropodes
terrestres de la Réserve naturelle.

Effectué entre septembre et octobre, 17 sites ont été échantillonnés, parmi les habitats
réputés favorables : éboulis, érablaies, mégaphorbaies, etc. 35 espèces ont ainsi pu être
déterminées.

Parmi elles, 6 sont en limite occidentale d’aire de répartition, 3 sont strictement
montagnardes dont 2 à forts enjeux de conservation : le Bouton montagnard et la
Semilimace alpine. Cette dernière est une découverte pour le Grand Est et n’avait jamais
été mentionné dans le Massif Vosgien.

A l’issue de ce travail, plusieurs pistes d’action se dessinent :

• Poursuite des inventaires pour compléter la liste d’espèces,
en recherchant notamment le Maillot des Alpes

• Mise en place de placettes de suivi au niveau des zones
marécageuses des landes d’altitude, pour estimer l’impact
potentiel du piétinement par les bovins/chamois et/ou les
effets des changements climatiques

• Travail de modélisation sur le climat et les habitats pour
tenter d’appréhender l’évolution de la répartition des
espèces spécialistes strictement montagnardes, à fort enjeu
de conservation

L’inventaire n’est sans doute
pas exhaustif et
potentiellement 15 espèces
supplémentaires seraient à
rechercher.

Les populations sont dans
l’ensemble de faible densité et
isolées, du fait de la forte
fragmentation des habitats
favorables.

Bouton montagnard

Semilimace alpine



- Novembre 2022 -Fermeture hivernale des sentiers

En partenariat avec le Club Vosgien de la vallée de Munster, une signalétique spécifique
a été mise en place pour informer les pratiquants sur le terrain. Les itinéraires fermés
ont été débalisés au départ des sentiers, en complément de banderoles matérialisant
leur fermeture.

L’arrêté réglementant les pratiques sportives et de
loisirs sur la Réserve naturelle, signé par le Préfet le
22 mai 2022, a permis d’apporter plusieurs
évolutions dans les pratiques, notamment pour la
période hivernale :

- Fermeture du 1er novembre au 30 avril de certains
sentiers impraticables en hiver, dont le sentier des
Roches, la Bloy ou encore les Hirschteine

- Mise en place d’une aire de libre évolution autour
des Trois Fours et sur la crête jusqu’au Hohneck,
pour tenir compte des réalités de terrain

- Encadrement de l’alpinisme sur des couloirs
identifiés, entre le 1er novembre et le 31 mars



- Décembre 2022 -Un raton laveur dans la Réserve naturelle

Courant de l’automne, la présence régulière d’un raton laveur a été détectée
par piège photographique.

Cet animal, originaire d’Amérique, est inscrit sur la liste des espèces exotiques
envahissantes préoccupantes. Introduit en Europe pour l’élevage de fourrure
dans les années 1920, l’espèce a fondé d’importantes populations en
Allemagne dès les années 1930-1940. En France, sa présence aurait pour
origine des individus détenus comme animaux de compagnie évadés ou
relâchés au départ des troupes américaines et canadiennes dans les années
1960. D’autres individus sont des échappés de parcs zoologiques ou des
abandons intentionnels de particuliers qui les détiennent illégalement.

L’impact du Raton laveur sur les écosystèmes
est notable : omnivore opportuniste, très agile
de ses mains et se déplaçant aussi bien au sol
que dans les arbres, il consomme autant des
végétaux, que des invertébrés, des amphibiens
mais aussi les œufs et couvées d’oiseaux
nichant au sol et dans les arbres. La
compétition avec d’autres espèces de petits
carnivores est suspectée. Sa cohabitation avec
le chat forestier, détecté également sur les
pièges photographiques, pose question.

Conformément à l’objectif de 
lutte contre les espèces 
invasives du plan de gestion de 
la Réserve naturelle (objectif 
C2), et en application de la 
règlementation relative à la 
lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes, une 
campagne de piégeage pilotée 
par l’OFB a été déployée pour 
tenter de capturer cet individu.
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