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PREAMBULE
Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges (PNRBV) a été nommé gestionnaire de la Réserve
Naturelle Nationale du Massif du Grand Ventron (RNMGV) créée par Décret Ministériel n° 89-331
du 22 mai 1989.
Cette mission lui a été confiée dans le cadre d’une convention signée en 1991 avec le Ministère de
l’Environnement, sous l’autorité de Monsieur le Préfet des Vosges.
Depuis le 7 janvier 2003 une nouvelle convention « État-Parc-ONF » définit les modalités de gestion
de la Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron. Celle-ci annule et remplace les conventions
antérieures entre l’État et le PNRBV (4 janvier 1991) et entre le PNRBV, gestionnaire de la Réserve,
et l’ONF, gestionnaire des forêts relevant du régime forestier.
La mise en œuvre de cette convention est placée sous le contrôle de M. le Préfet des Vosges.
Les moyens financiers alloués au PNRBV pour la gestion de la Réserve Naturelle du Massif du
Grand Ventron sont prévus par une convention pluriannuelle entre le Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Énergie - DREAL Grand Est, et le PNRBV.
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, notamment à travers la mise en œuvre du
plan de gestion, pour l’exercice 2017.
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I-

GESTION DES HABITATS ET DES ESPECES

1.1 Gestion des habitats forestiers (notamment d’après rapport d’activité ONF
2017 )
1.11 Travaux liés aux peuplements
-FD Cornimont :
Entretien de protections individuelles type pincettes parcelles 47j, 1j, 2j
Travaux hydrologiques en lien avec le conservateur parcelles 1j, 2j, 6j, 24j et 25j
Intervention en futaie irrégulière : travaux après coupe parcelles 33 et 42
Menus produits : aucun, suite à la demande du conservateur afin de limiter les périodes et
secteurs d’intervention (objectif quiétude).
-FC Ventron :
Exploitation de menus produits en bordure de la nouvelle route de la chaume : éclaircies
dans les perches de hêtre au profit des sapins et érables sur 1 ha - parcelles 32, 35 et 53.
-FC Fellering :
Pas de travaux en 2017.
-FC Kruth :
Poursuite des travaux spéciaux en faveur de la biodiversité parcelles 50 et 53. Réalisation de
trouées et de couloirs dans de jeunes peuplements denses de hêtre, dégagement de sapins et
feuillus divers.
(Voir présentation spécifique ci-après dans chapitre « travaux d’amélioration des habitats à
Grand Tétras »).
-FC Wildenstein :
Pas de travaux dans les peuplements en 2017.
1.12 Travaux d’exploitation
-FD Cornimont :
Exploitation des feuillus et des résineux :
P 33pie, 34pie (report 2017) = 233 m3
P 31, 32= 331 m3
P 2, 24 & 25= 573 m3
-FC Ventron :
Exploitation dans les parcelles 30 pour 200 m3 et 54 pour 370 m3.
-FC Fellering :
-FC Kruth :
Exploitation de la parcelle 34 : coupe de résineux effectuée en été et exploitation des feuillus
avant le 1 er Novembre 2017.
-FC Wildenstein :
Pas d’exploitation effectuée en 2017 dans la Réserve
1.13 Martelages
-FD Cornimont :
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Martelage des parcelles 3j, 6j, 7j, 26j & 30 reporté à 2018 en attente de décision sur les
modalités techniques d’exploitation.
Pour l’ensemble des martelages dans la FD Cornimont concernée par la RN :
- Préparation en commun des consignes de martelage (gestionnaire RN/chef de triage ONF)
- Participation du PNRBV aux martelages
- Respect du nouveau schéma de desserte pour la préservation des sols et des tourbières
(opération GH 02 du plan de gestion) ;
-Conduite de l’opération en cherchant à maintenir ou à améliorer les habitats du Grand
Tétras (application du guide de sylviculture) : dispositions prévues par les opérations du
plan de gestion GH 11 à 13.
-Maintien de bois mort sur pied et d’arbres à forte valeur biologique, opération GH 21 du
plan de gestion
-FC Ventron :
Martelage des parcelles 42 et 48
-FC Fellering :
Martelages des parcelles 22, 25, 43, 47, 50 avant le 1er Novembre 2017
-FC Kruth : Martelage de la parcelle 47.
-FC Wildenstein : Pas de martelage effectué en 2017 dans la réserve.
1.14 Travaux liés à l’infrastructure, à la maintenance et à l’accueil/sécurité du public
-FD Cornimont :
Parcellaire (ouverture de lignes et mise en peinture), P 26j, 3j, 30, 6j et 7j
Parcellaire des zones inexploitables selon schéma de desserte PNRBV reporté en attente
de décision sur les modalités techniques d’exploitation.
Mise en place de la réglementation été hiver, route du Bockloch.
Mise en place d’une signalétique d’information spécifique chasse sur la forêt domaniale
hors RNN, non souhaitée par le conservateur sur le territoire de la réserve naturelle pour
limiter la multiplicité de panneaux.
Entretien courant des routes et chemins situés dans la RN.
Mise en place d’un panneau BO au col de la vierge (pour compléter le plan de circulation
RNN).
Remplacement du fourneau partie fermée chalet des Blancs Murgers pour raisons de
sécurité.
Entretien courant des chalets des Blancs-murgers et de la Méreuille.
-FC Ventron :
Entretien du parcellaire : mise en peinture du parcellaire parcelle 42.
-FC Fellering : Pas de travaux en 2017.
-FC Kruth :
Entretien léger habituel des chemins forestiers du Bockloch et du Carbonari (ouverture
ponctuelle de fossés, ouverture des rigoles d’écoulement des eaux et enlèvement des pierres,
pas d’intervention sur la végétation en 2017).
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-FC Wildenstein :
Entretien léger habituel des chemins forestiers de l’Altenberg-haut et du Hasenloch
(ouverture des rigoles d’écoulement des eaux et enlèvement des pierres, pas d’intervention
sur la végétation en 2017).
1.15 Travaux liés à à la chasse
RAS

1.16 Mise en place d’îlots forestiers ou de parquets d’attente
Cette mesure s’inscrit dans l’opération GH 21 du plan de gestion de la Réserve « Dans les
secteurs exploités, favoriser de manière significative le maintien du bois mort et d’arbres à forte
valeur écologique et/ou patrimoniale ».
RAS pour 2017.
1.17 Travaux d’amélioration des habitats forestiers
En 2013 des opérations ambitieuses d’amélioration de l’habitat du Grand Tétras ont été engagées sur
le territoire de la Réserve. Elles s’inscrivent dans la mise en œuvre de l’opération TE 03 du plan de
gestion « réaliser et/ou entretenir des trouées à vocation d’amélioration de la diversité biologique
en général et en faveur du Grand Tétras en particulier ».
Ces travaux se sont poursuivis en 2017 en Forêt Communale de Kruth dans les secteurs identifiés
comme stratégiques pour l’espèce.
Ces travaux d’un montant de 12 000 € HT ont été financés par la Réserve Naturelle à hauteur de 80%
et la commune de Kruth à hauteur de 20%. Ils ont été définis en concertation entre gestionnaire de la
Réserve, l’ONF et le Groupe Tétras Vosges. Ils ont été réalisés par l’ONF sous la maîtrise d’ouvrage
de la commune au cours du mois de Novembre 2017 dans les parcelles forestières n° 50 et n° 44,
dans la continuité des travaux effectués les années précédentes.
L’opération a consisté d’une part à créer des clairières et des couloirs dans des peuplements denses à
dominante de hêtre en favorisant myrtille, strate herbacée ainsi que le sapin, d’autre part à éclaircir
fortement un peuplement résineux issu de plantation notamment en optimisant les effets de couloir et
de lisière.
Ces interventions sont ciblées dans certaines parties d’îlots LIFE complet contractualisés avec la
commune de Kruth. L’objectif étant d’intervenir dans les îlots complets en début de période de
contractualisation pour améliorer la qualité de l’habitat et assurer une quiétude maximale pour la
suite.
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1.2 Gestion des habitats tourbeux
-FD Cornimont :
Délimitation sur le terrain par les gestionnaires (forestier /Réserve) du zonage prévu par le schéma
de desserte en FD Cornimont (parcelles à l’état d’assiette 2018).
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1.3 Gestion des chaumes
Chaume de Vieille Montagne :
Aucune exploitation agricole ni autre intervention de type agro-pastorale, conformément à
l’opération GH 14 du plan de gestion.
Bonne efficacité des blocs de granit à l’entrée de la chaume pour empêcher la pénétration des
véhicules (4*4) et quads.
Chaume du Grand Ventron :
Conduite d’un pâturage bovin extensif sur la chaume - Opération GH 15 du plan de gestion.
Chaume du petit Ventron :
-Intervention ponctuelle du Conservatoire des Sites Alsaciens pour contenir les semis de ligneux sur
la chaume.
Chaume des Winterges : Opération GH 17
- Pâturage bovin selon convention entre Conservatoire des Sites Lorrains et M. Simon ;
- Poursuite des interventions menées dans la plantation d’épicéas située en périphérie de la chaume :
l’objectif est de ré-ouvrir progressivement le milieu pour accroître la diversité des communautés
végétales tout en conservant une structure forestière de type pré-bois et limiter les incidences sur
l’hydrologie de la tête de bassin (vallon tourbeux des Winterges).
A noter un début d’incendie (été 2017) dans la zone Est de la propriété qui a fait l’objet en 2016
d’une exploitation des épicéas. L’incendie a été maîtrisé suite à l’intervention des pompiers de
Ventron.
Son origine est inconnue.
Remarque : Les opérations de gestion sur la chaume sont conduites par le CEN Lorraine, selon le
plan de gestion spécifique de la chaume des Winterges et en lien avec le PNRBV.
Valche Borne : pâturage bovin et équin.
Chaume du Felsach :
Coupe d’arbres menaçant la sécurité des biens et des personnes en lien avec DDT 88 et Gestionnaire
RN.

1.4 Maintien du caractère intact du massif (objectif n°3 du plan de gestion)
RAS

1.5 Gestion des espèces, gestion cynégétique

1.51 Réalisation des plans de chasse
 Sur le versant haut-rhinois :
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Réalisation en chamois :
-Baisse des réalisations sur le lot 3 de Fellering : 6 en 2017 contre 9 en 2016
-Baisse des réalisations sur le lot 4 de Fellering : 7 en 2017 contre 10 en 2016
-Stabilité sur le lot 1 de Kruth : 11 en 2017 et en 2016
-Augmentation des réalisations sur le lot de Wildenstein : 9 en 2017 contre 6 en 2016
Réalisation en cerfs :
-Stabilité sur le lot 3 de Fellering : 10 en 2017 et en 2016
-Stabilité sur le lot de Wildenstein : 27 en 2017 et en 2016
-Augmentation des réalisations sur le lot 4 de Fellering : 10 en 2017 et 8 en 2016
-Augmentation des réalisations sur le lot 1 de Kruth : 16 en 2017 contre 14 en 2016

 Sur le versant vosgien :
Réalisation en chamois :
-Baisse des réalisations sur le lot de la forêt domaniale de Cornimont : 2 en 2017 contre 3 en 2016
-Augmentation des réalisations sur le lot de la FC Ventron : 4 en 2017 contre 2en 2016
Réalisation en cerfs :

-Augmentation des réalisations sur le lot de la forêt domaniale de Cornimont : 20 en
2017 contre 15 en 2016
-Baisse des réalisations sur le lot de la FC Ventron : 27 en 2017 contre 30 en 2016

II. SUIVI SCIENTIFIQUE ET ETUDES
2.1 Suivi scientifique
2.11 Le suivi phytosociologique des chaumes (opération SE 07)
Au vu de la vitesse d’évolution des communautés végétales des chaumes (recul sur le suivi depuis
1992), en lien avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine (CEN Lorraine), il a été retenu
d’effectuer ce suivi selon une fréquence bisannuelle, voire trisannuelle. Après un suivi réalisé en
2009 puis en 2011 et 2014, il n’y a pas eu de campagne de suivi réalisée en 2016 et 2017. Ce suivi
intégré au programme d’actions du nouveau plan de gestion sera effectué en 2019 après une
actualisation du protocole.

2.12 Le suivi des espèces végétales bio-indicatrices (opération SE 14)
Vérification de la présence des espèces (Lycope inondé et Scheuchzérie des marais) sur les
différentes stations connues.
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2.13 Le suivi du Faucon pèlerin et du Grand corbeau (opération SE 15)
Site

Hasenloch

Date des prospections
(2017)

Nombre d’heures passées
sur place
Nombre
d’observation
Faucon
Nombre max
pèlerin
d’individu
Reproduction
Nombre
d’observation
Grand
Nombre max
corbeau
d’individu
Reproduction

Wolfsfelsen

Wintergeswand

Frauenfelsen

23/03
28/03
05/04

03/02
14/02
27/02
24/04
08/06

13/03
17/06

01/02
14/02
18/02
23/02
13/03
27/03
30/03
24/04
22/05

3h00
0

4h00
5

2h00
0

5h00
0

0

2

0

0

Non
1

Probable
0

Non
0

Non
7

1

0

0

2

Non

Non

Echec

Non

2

Sources : PNRBV–RNMGV

Sous la forme de prospections ciblées, ce suivi représente 14 heures d’observation réparties sur 4
sites distincts :
Hasenloch : 1 Grand corbeau observé en passage qui a déclenché une altercation avec un couple de
Buse variable territorialisé à proximité de la falaise.
Frauenfelsen : échec de la reproduction du Grand Corbeau cette année, prédation possible par le
Hibou Grand duc. 14/02 : observation de parade, 23/02 : le nid est construit, 27/03 : un individu en
train de couver, 24/04, le nid est vide, un individu survole la falaise, 22/05 : le nid est consolidé dans
la perspective d’une nouvelle nichée qui n’a pas eu lieu ? Un couple nicheur à proximité
(Schlossberg) a mené à bien l’élevage de 3 jeunes, quasi volants le 24/04.
Wintergeswand : pas de signe de reproduction, proies de Faucon pèlerin indiquant l’utilisation de ce
site comme perchoir de chasse et d’alimentation.
Wolfsfelsen : Présence d’un couple de Faucon pèlerin. Parade le 14/02, 27/02, encore un individu
sur site le 08/06 sans qu’il soit possible de déterminer le succès de la reproduction.
Personnes ayant participé au suivi pour l’année 2017 : Arnaud Foltzer et Lucile Demaret et JeanMickaël Chasserot.

2.14 Le suivi des rapaces nocturnes (opération SE 16)
Chouette de Tengmalm : 4 chanteurs identifiés le 28/03/2017 ; contacts lors des nuitées d’affût
Grand Tétras.
Chouette Chevêchette : Contacts notés dans la moitié nord de la Réserve lors du suivi au chant du
Grand Tétras ou lors de tournées de surveillance.
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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Hibou Grand-Duc : Depuis le printemps 2008, comportement nicheur d’un couple sur le ban
communal de Kruth, puis à partir de 2015 sur le ban d’Oderen en périphérie du territoire de la
RNMGV. Des indices de présence montrent que le territoire de la Résere est utilisé comme territoire
de chasse.
Participation au suivi simultané organisé par la LPO sur la vallée de la Thur début 2017.

2.15 Le suivi du Grand Tétras (opération SE 04)
Depuis 2015, l’utilisation de pièges photographiques sur la réserve naturelle
dans le suivi du Grand Tétras vient compléter d’autres méthodes de suivi (affût
fixe au chant, prospection ciblée). Cet outil permet d’assurer des centaines de
« jours de piège » tout en assurant une discrétion maximale et une absence de
dérangement pour les oiseaux. Il s’agit d’un suivi particulièrement peu intrusif
qui a démontré son efficacité dans le suivi d’espèces. Aussi, Groupe Tétras
Vosges et PNR BV mutualisent leurs appareils photo pour essayer de couvrir au
fil de l’année les secteurs jugés comme stratégiques pour l’espèce.
Coq Grand Tétras – A. Laurent

Suivi au chant (sources : GTV et PNR BV)

Nombre maxi Mâles

Un seul coq est observé sur la place de chant principale en nuit affût fixe, le 14 avril.
Plusieurs photos de coqs sont prisent sur la place de chant principale ainsi que sur la tourbière de
Méreuille à partir du 20 mars. Il est possible d’attester de la présence le 11 avril, de deux individus
mâles différents, présents simultanément sur Méreuille, et sur Pleine Feigne.
Une poule au moins est détectée en période de chant, capture photographique sur la tourbière de
Méreuille le 1er avril et le 18 avril.
Le plein chant semble avoir eu lieu entre fin mars et la première semaine d’avril sur la place de chant
identifiée.
Le constat général est que le ou les coqs présents étaient peu actifs durant toute la période propice à
la reproduction.

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Suivi Grand Tétras sur place de chant principale (RougeRupt)

8 8

6

5

1
9
8
5

1
9
8
6

1
9
8
7

1
9
8
8

7
5 5

1
9
8
9

1
9
9
0

4

1
9
9
1

3 3 3

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

2

1
9
9
5

3 3

1
9
9
6

1
9
9
7

4
2

1
9
9
8

1
9
9
9

3

2

2
0
0
0

2
0
0
1

3 3

2
0
0
2

2
0
0
3

4

5

8

7

4

4

5
2

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

1 1
2
0
1
3

2
0
1
4

2 2

2
0
1
5

2
0
1
6

1
2
0
1
7

Années

Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron

*

Parc naturel régional des Ballons des Vosges

11

Rapport d’activité 2017

Haut de page :
cliché du 21/03/17
sur la place de
chant principale
Milieu de page :
cliché du
01/04/17 : poule
Gd Tétras sur
place de chant
principale
Bas de page :
cliché du 02/04/17
coq en parade sur
tourbière de la
Méreuille.
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Suivi estival (sources : GTV et PNR BV) :
Le piégeage photographique semble confirmer les observations réalisées lors de la période de
reproduction. Un coq est photographié régulièrement sur le secteur de la tourbière de Méreuille
jusqu’en fin d’été (cf cliché ci-dessous).
La présence d’une poule est également attestée par un piège.
Plusieurs indices de poule et de coq ont par ailleurs été trouvées sur le territoire de l’APPB du
Rouge-Rupt lors de prospections effectuées les 25/08 et 3/11.
Aucune preuve de reproduction ni de nidification n’a cependant été observée en 2017 sur la réserve.

Collecte de matériel génétique (crottes)
En 2017, l’équipe des réserves du PNRBV a collecté sur le massif du Grand Ventron, puis remis au
GTV, 32 échantillons en vue de leur analyse dans le cadre de l’étude génétique.
Premiers résultats de 6 années de suivi génétique de la population de Grand Tétras sur le massif
Vosgien : focus sur le secteur 6 Massif du Grand Ventron - (source GTV)
Sur la période 2010 - 2015, d’après les premiers résultats issus de 6 années de suivi génétique de
l’espèce menés par le GTV sur le massif du Grand Ventron (dans et hors Réserve Naturelle),
l’effectif annuel est estimé entre 10 et 15 individus (coqs et poules confondus)
A noter au cours de cette même période le génotypage de 41 individus différents sur le massif du
Grand Ventron (secteur 6 GTV). Cela ne veut pas dire que l’effectif présent sur le site est de 41
individus mais qu’au cours de ces années, au moins 41 oiseaux différents sont passés par ce site. Ce
constat confirme que le massif du Grand Ventron situé géographiquement au centre d’autres
noyaux de sous-populations dynamiques, joue un rôle sans doute stratégique dans les
déplacements des oiseaux et donc dans les échanges entre oiseaux. Cette situation s’explique
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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peut-être également par l’existence de places de chant périphériques non répertoriées et sur
lesquelles les oiseaux ne sont pas dénombrés.
Les connaissances permises par l’étude génétique menée montrent que le suivi au chant de la place
principale ne permet de contacter qu’une partie des coqs présents sur le site.

2.16 Le suivi de la Gélinotte (opération SE 18)
Lors d’une prospection Grand Tétras, des indices de Gélinotte des bois ont été trouvés au printemps
2017 dans le secteur de la Méreuille. Pas d’autre donnée collectée concernant cette espèce sur le
massif du Grand Ventron au cours de l’année.

Gélinotte des bois – mâle adulte – cliché : A. Laurent

2.2 Veille naturaliste
2.21 Corallorhiza trifida dans le Massif du Grand Ventron
RAS
2.22 Buxbaumia viridis
RAS

2.3 Etude
PSDRF : recherche des centres de placettes
Le Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves Forestières est un protocole développé à
l’échelle nationale en 2005 par Réserves Naturelles de France, l’ENGREF, l’ONF, le CEMAGREF
(IRSTEA) et l’IFN.
A travers un réseau de placettes permanentes, et sur un pas de temps de 10 ans, il vise à :
- décrire les peuplements (relevés de nombreux paramètres sur le terrain) ;
- approfondir les connaissances sur la dynamique naturelle des forêts (accroissement, taux de
décomposition, etc.) ;
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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-

mieux comprendre les interactions entre gestion forestière et la biodiversité
participer à l’évaluation de l’état de conservation des habitats forestiers

La 1ère campagne de mesure a été mise en œuvre sur la Réserve Naturelle en 2007 et 2008. Ainsi ce
sont 171 placettes qui ont été inventoriées : 105 placettes en forêt gérée et 66 placettes en Réserve
Forestière Intégrale (RFI).
La matérialisation des placettes au moment de la mise en œuvre a été faite de la manière suivante :
-

sur toutes les placettes : un tirefond avec une rondelle en métal ont été enfoncés aux 2/3 dans
le sol pour désigner le centre de la placette
pour les placettes situées en RFI : pour compléter le repère du tirefond, une plaquette
numérotée de couleur rouge a été fixée sur un « arbre repère » proche du centre
sur certaines placettes (environ 60) : des coordonnées GPS ont été enregistrées. Cependant la
précision des appareils de l’époque, couplée aux fortes pentes et au couvert forestier, n’a pas
permis d’obtenir des coordonnées fiables et précises.

En prévision de la deuxième campagne de mesure programmée en 2018, il a été décidé d’effectuer
en amont le travail de recherche des centres de placettes afin de ne pas perdre trop de temps au
moment de la remesure.
Ce travail de repérage été effectué durant l’été – automne 2017.
Les cheminements identifiés au moment de la mise en place ont été reproduits au topofil et boussole
afin de s’approcher au mieux de la placette. Une fois sur place, une projection graphique des arbres
de la placette a été utilisée pour essayer de retrouver quelques arbres « remarquables ». La distance
et l’azimut de chaque arbre par rapport au centre étant connus, le centre pouvait être retrouvé par
triangulation.
Au final, sur les 171 centres de placette recherchés, ce sont 162 placettes qui ont été
retrouvées : 96 en forêt exploitée et 66 en RFI, soit 95%. Sur plus de la moitié de ces placettes,
le tirefond était encore présent mais pas toujours aisé à repérer (masqué par amas de branches
ou de feuilles mortes).
Une fois la placette retrouvée, les coordonnées GPS du centre de celle-ci ont été enregistrées sur une
tablette de terrain avec une précision au mètre. En complément, un marquage de peinture bleue a été
appliqué sur certains arbres/rochers proches du centre.
Ces éléments permettront ainsi de retrouver plus facilement les placettes au moment des remesures
prévues pour l’été 2018.
6
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III. FREQUENTATION - ACCUEIL
3.1 Organisation des fréquentations
3.11 Itinéraires pédestres, signalétique et infrastructures d’accueil, d’information et de
sensibilisation du public
3.111 Signalétique temporaire secteur Col de Bramont
En début et en fin de saison hivernale 2016-2017, mise en place puis dépose de la signalétique
temporaire pour proposer aux randonneurs un itinéraire « hiver » alternatif dans le secteur Col de
Bramont/Vieille Montagne/Pourri Faing. L’objectif est de permettre aux randonneurs une
progression sécurisée sans traverser des secteurs particulièrement sensibles au dérangement pour la
faune (opération FA 05 du plan de gestion).
3.112 Opérations de sécurité sur les sentiers
Afin d’améliorer la sécurité des usagers du sentier GR 531 dans un secteur traversant des
peuplements en évolution libre et comportant un certain nombre d’arbres pouvant être déstabilisés ou
cassés suite à un fort coup de vent, une veille effectuée par l’ONF, le PNRBV et le Club Vosgien
permet d’intervenir rapidement le cas échéant. A noter l’intervention régulière du Club Vosgien
Mulhouse et Crêtes pour billonner des arbres en travers des sentiers (en particulier GR 531).
3.12 Organisation de manifestations ou de pratiques
- Tour de la vallée : conformément à l’opération FA 01 du plan de gestion, organisation de la
manifestation par le Club Vosgien de Saint-Amarin, en juin 2017.
- Montée du Grand Ventron : Pour des motivations internes, le Ski Club Avenir de Cornimont n’a
pas organisé cette épreuve pédestre en 2017.
- Marche Populaire d’Oderen : Organisée en octobre 2017 conformément au cahier des charges en
vigueur.
Tout au long de l’année, gestion des demandes d’organisation de manifestations sportives ou
touristiques : examen du projet, information du cadre (réglementation et objectifs) lié à la RNMGV,
le cas échéant proposition d’itinéraire ou site alternatifs.
3.13 Organisation des circulations des véhicules à moteur
Dans le cadre de la démarche du plan de circulation des véhicules à moteur Haute-Thur/Haute
Moselotte, organisation d’une réunion à Cornimont pour faire un premier bilan de la mise en œuvre
des dispositions prévues (mise en place effective de la signalétique et prise d’arrêtés municipaux
correspondants).
PNRBV, ONF et élus des communes concernées se sont entendus pour faire, après un à deux hivers
d’application du plan de circulation, un bilan de l’efficacité des dispositions prises, en particulier au
sujet des accès routiers en période hivernale.

3.2 Révision de la signalétique d’accueil de la Réserve
Le comité consultatif a validé la nouvelle signalétique de la Réserve lors de la réunion du 22
juin 2017. Cette signalétique intègre les évolutions réglementaires également actées lors de
cette même réunion au sujet de l’interdiction du hors senier et de la cueillette de la myrtille
(maximim de 3l/jour/personne avec interdiction de l’utilisation du peigne).
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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La pose de cette signalétique a débuté au cours de l’automne 2017 et sera poursuivie en
2018.

Panneau d’accueil et d’information (60x80 cm)

Panneau routier (135x40 cm)

Panneau réglementaire (32x32 cm)

Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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IV. INFORMATION – COMMUNICATION - PEDAGOGIE
4.1 Le groupe de travail « information, communication, pédagogie »
En 2017, le groupe de travail ne s’est pas réuni, notamment en raison de la fréquence des réunions
des groupes de travail thématiques dans le cadre de la révision du plan de gestion de la Réserve. (Cf
partie VI- Actions transversales).

4.2 Information et communication
4.21 A destination des acteurs locaux et des habitants
 Articles dans les bulletins municipaux (opération PI07)
Considérant qu’il s’agit d’un moyen simple et efficace pour communiquer auprès des habitants des
communes concernées par la Réserve, il a été retenu de proposer régulièrement un article dans les
bulletins municipaux. Ainsi, pour l’année 2017, 5 articles ont été rédigés pour :
-

Kruth : 1 article publié dans le bulletin de l’été et 1 article publié dans le bulletin de l’hiver
Fellering : aucun article publié pour l’année 2017
Wildenstein : 1 article publié dans le bulletin de l’hiver
Cornimont : 1 article publié dans le bulletin de septembre
Ventron : 1 article publié dans le bulletin de l’automne

A travers ces articles, les habitants sont informés : des actions menées sur la Réserve (aussi bien en
termes de gestion que d’animation), des actions à venir, des résultats des études menées, et parfois
une thématique particulière est également développée (dérangement de la faune en hiver, les rapaces
nocturnes…), le tout agrémenté de photos.

Bulletin municipal de Kruth
Hiver 2017

Bulletin municipal de Cornimont
Septembre 2017
Bulletin Municipal n° 54

Spécial Associations

Contact :

l e Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges

03 89 82 22 10
l.demaret@parc-ballons-vosges.fr
www.parc-ballons-vosges.fr

La signalétique de la Réserve fait peau neuve !

Panneau d’accueil (80x80cm)

La Nuit de la Chouette à Wildenstein
Le 11 mars dernier a eu lieu
la 12ème édition de la Nuit
de la Chouette.
A cette occasion, une
soirée a été organisée à
Wildenstein en lien avec
la commune et le club
d’animation de Wildenstein,
le CPIE des Hautes-Vosges,
le Club Vosgien Mulhouse
et Crêtes, l’association
Patrimoine et emploi. Le
grand public a ainsi pu
découvrir le monde des
rapaces nocturnes à travers
dif érentes animations : atelier d’analyse de pelotes de
réjection, mini-conférence, contes, balade nocturne…
Merci à tous nos partenaires qui ont contribué à la réussite
de cette soirée.

Panneau routier (130x40cm)

A partir de cet été les anciens panneaux d’accueil et
d’information de la Réserve seront progressivement
remplacés par de nouveaux visuels.
Ces nouveaux panneaux seront plus illustrés et détaillés.
Installés à chaque entrée, principale ou secondaire, de
la Réserve, ils apporteront aux visiteurs les informations
essentielles pour une découverte adaptée du site dans le
respect des milieux, des espèces et des usagers.
Un nouveau type de panneau verra également le jour : les
panneaux routiers. Placés le long des routes forestières
qui desservent le territoire de la Réserve, ils indiqueront aux
automobilistes l’entrée dans ce site protégé afin d’adapter
leur conduite et leur comportement aux enjeux du site.

Atelier d’analyse de pelotes animé par le CPIE

A venir
Fête de l’Eau, Cornimont
Du 15 au 17 septembre prochain aura lieu une nouvelle édition
de la Fête de l’Eau à Cornimont. A cette occasion, les travaux
réalisés dans le cadre du chantier jeunes seront valorisés à travers
la dif usion d’un court métrage retraçant la semaine de chantier
le vendredi soir et d’une visite de chantier le samedi après-midi
au détour d’une balade organisée par le Club Vosgien en lien
avec les agents de la Réserve. Venez nombreux !

Transports Autocars
Location mini-bus 9 places sans conducteur

Tél. 03 29 24 62 94
88290 SAULXURESSURMOSELOTTE
Fax 03 29 24 55 09
transports.vincendon@wanadoo.fr

195 avenue Victor Hugo

Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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Automne 2017

4.22 A destination du public présent sur le site

 Animation sur site : « le maraudage »
Le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) des Hautes-Vosges et le Parc naturel
régional des Ballons des Vosges ont imaginé ensemble une démarche permettant de rencontrer,
d’informer et de sensibiliser les visiteurs des Réserves Naturelles, sur les richesses mais aussi
fragilités de ces espaces naturels protégés. Cette démarche se décline en « séances de maraudage »
organisées aussi bien en été qu’en hiver, lors des journées de forte affluence du public (week-end et
congés scolaires).
Très concrètement, il s’agit pour les animateurs du
CPIE, le cas échéant accompagnés par un personnel
‘Réserve Naturelle’ du PNRBV, d’aller à la rencontre
des visiteurs sur site munis d’un équipement étudié.
L’idée, dans un premier temps, est d’éveiller la
curiosité et d’établir un contact. La discussion engagée
peut ensuite être l’occasion d’un échange privilégié
sur l’environnement naturel immédiat et ses enjeux, à
travers des approches diversifiées (paysagère,
naturaliste, historique). L’équipement, constitué de
matériel optique et de supports pédagogiques, tout
d’abord simple « accroche », permet alors d’illustrer le
propos de manière conviviale, interactive et adapté à chaque public.
Un sac « biod’hiversité » a tout spécialement été conçu pour les opérations de maraudage au cours
de la période hivernale, période durant laquelle les dérangements sont particulièrement
préjudiciables à la faune sédentaire de montagne.
Bilan quantitatif (source CPIE des Hautes-Vosges, bilan des animateurs)
Sur la Réserve Naturelle du massif du Grand Ventron en 2017, 13 séances d’une demi-journée
de maraudage étaient programmées. Deux séances prévues en fin d’année n’ont pas pu être
réalisées du fait du mauvais temps, elles ont donc été reportées en 2018.
Ci-dessous le tableau récapitulatif des séances réalisées durant l’année 2017 :
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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Dates

19/07/2017
21/07/2017
01/08/2017
02/08/2017
04/08/2017
07/08/2017
09/08/2017
17/08/2017
21/08/2017
22/08/2017
23/08/2017
31/10/2017

Sites d'intervention

Sommet du Grand Ventron
Sommet du Grand Ventron
Sommet du Grand Ventron
Sommet du Grand Ventron
Sommet du Grand Ventron
Sommet du Grand Ventron
Sommet du Grand Ventron
Sommet du Grand Ventron
Sommet du Grand Ventron (rattrapage du 04/08)
Sommet du Grand Ventron
Sommet du Grand Ventron
Sommet du Grand Ventron

Durée

½ journée
½ journée
½ journée
½ journée
½ journée
½ journée
½ journée
½ journée
½ journée
½ journée
½ journée
½ journée

Nombre de contacts
32
38
36
49
7
42
59
25
26
40
41
53

TOTAL : 448 personnes contactées
Les séances sont réalisées la plupart du temps autour du sommet du Grand Ventron, sommet
emblématique du site, qui attire de nombreuses personnes. En période hivernale, du fait des temps
d’accès assez long, les séances de maraudage peuvent également s’effectuer dans le secteur de
Vieille Montagne-Col de la Vierge.
Particularités du site
Le sommet du Grand Ventron est situé à seulement 5 minutes de marche de la route et de l’auberge
du Grand Ventron. Cette route étroite n’est pas un axe routier majeur, mais draine le public qui se
rend au restaurant ou souhaite gagner rapidement la crête. L’hiver, cette route est fermée, une heure
de marche est nécessaire pour accéder au sommet.
Ce sommet offre une vue panoramique sur l’Alsace, les Vosges, la Forêt Noire et parfois les Alpes.
La table d’orientation installée sur au sommet du Grand Ventron est un lieu propice pour une pause
au cours de la marche et fréquemment choisi pour prendre le pique-nique. C’est donc le lieu le plus
souvent choisi pour pratiquer le maraudage et capter le public.
Particularités du public
La majorité du public rencontré en période estivale est composée de touristes. Une partie de ce
public représente les locaux qui connaissent le site.
La plupart des promeneurs sont des personnes qui ont mangé à l’auberge le midi et font une petite
balade digestive après le copieux repas « marcaire ». Ils ont donc tout leur temps pour laisser libre
court à leur curiosité et venir voir de plus près le stand de maraudage.
Beaucoup de touristes fréquentent le site, notamment des Belges et des Parisiens. Entre Haut-Rhin et
Vosges, le site accueille une grande diversité de personnes aux origines différentes.
Technique d’approche particulière au site
La plupart des promeneurs commencent par comparer le panorama qu’ils observent avec celui
dessiné sur la table panoramique. La longue vue intrigue beaucoup le public, et c’est avec
enthousiasme que nous leur proposons de venir y jeter un œil. Cette accroche permet ensuite
d’engager la discussion. Nous n’avons presque pas besoin d’avoir une approche directe avec notre
public : il s’approche de son propre gré.
Outils utilisés :
L’animateur utilise différents outils principaux pour accrocher le public et apporter des informations
relatives au site.


Longue vue pour l’observation depuis le sommet du Grand Ventron.

Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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Carte IGN top 25 Bussang – La Bresse ; carte club vosgien 1/50000ème
Carte des unités écologiques de la Réserve
Book de terrain avec des illustrations de la faune et de la flore
Clés d’identification des lichens des arbres, des essences d’arbres, des bourgeons pour
l’hiver
Binoculaire de terrain
Pattes d’animaux en résine

Thèmes abordés












La présence des grands prédateurs et du grand tétras sur le massif
La faune et la flore des hautes-chaumes et des forêts de montagne
La quiétude hivernale
Les milieux naturels représentatifs de la réserve naturelle
Le rôle des réserves naturelles et les raisons de la protection de ces sites
Les évolutions réglementaires récentes sur le site (encadrement de la cueillette de la myrtille
et du hors-sentier)
La reconnaissance des sommets vosgiens (et alpins lorsque les conditions météo le
permettent)
Indication et observation des principaux sommets environnants (notamment le Grand
Ballon)
Le type de gestion agricole et sylvicole de la réserve
La fragilité du milieu et la réglementation
Les itinéraires de randonnée

Public rencontré :
En période estivale, la chaume attire de nombreux cueilleurs de brimbelles locaux car elle est l’un
des endroits où leur présence est plutôt abondante. Il s’agit d’un public plutôt respectueux du site,
qui apprécie la beauté du paysage et récolte en général de quoi faire quelques tartes. Reste cependant
le cas de quelques-uns qui récoltent des quantités excessives.
Les chiens sont rarement attachés en laisse, il s’agit de la première règle que nous sommes sans cesse
amenés à rappeler et à expliquer.
Bilan des animateurs maraudeurs :
Contrairement à l’an passé, cet été n’a pas été caniculaire, ce qui nous a permis de nous rendre
systématiquement sur l’endroit le plus fréquenté de la réserve : le sommet du grand Ventron. Mais le
vent a régulièrement fait son apparition en milieu d’après-midi, rendant moins agréable le repos au

sommet.

Certains locaux sont déjà habitués à notre présence et sont heureux de nous revoir sur le site.
Nombreux sont ceux qui reviennent pour prendre des « nouvelles » de la réserve et de la faune locale
surtout. D’autres qui n’avaient pas été tentés ou n’avaient pas osé s’arrêter l’année précédente ont vu
leur curiosité les pousser jusqu’à nous et introduire un premier échange.
D’une manière générale, les questions posées sont toujours nombreuses à être portées sur des sujets
tels que le retour du Loup dans le massif, sur le nombre de Lynx restants, et quelques fois sur
l’effectif de Grand Tétras (questions plus posées par les locaux).
La disparition du lynx affecte toutes les personnes contactées, qu’ils associent souvent avec la
disparition d’une partie très importante du patrimoine naturel (le lynx faisait partie intégrante des
cartes postales du massif des Vosges).
Quant au loup, il a une image nettement moins positive. Les idées reçues sur son compte vont
toujours bon train. Cette espèce fait l’objet d’un mélange de craintes et de fascination : « mais
pourquoi ils tuent autant de moutons s’ils ne les mangent pas tous ?! ».
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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Le Grand Tétras est souvent vu comme un symbole de « marque » des Vosges sauvages, mais ce
n’est pas pour autant que certains cueilleurs habitués depuis 20 ans veulent bien se limiter dans la
cueillette de myrtilles !
A ce propos, l’information quant à la nouvelle règlementation de la cueillette des myrtilles n’est pas
encore ancrée auprès des promeneurs. Ils mélangent souvent les réglementations des différentes
Réserves et beaucoup d’idées reçues circulent en raison d’un manque de connaissances et
d’informations.
Globalement notre présence au sommet est plutôt bien accueillie des promeneurs et suscite de
l’intérêt. Certains, toutefois, plutôt originaires du versant vosgien de la réserve (Ventron,
Cornimont), manifestent un certain mécontentement, en regard d’une réglementation qui, selon eux,
ne leur accorde plus la liberté qu’ils revendiquent au nom de leur appartenance à un territoire dont ils
se sentent dépossédés.

4.3 Manifestations – événementiels (opération PI08)
4.31 Montage de projet


Organisation d’un chantier de jeunes

Du 17 au 21 juillet, s’est tenue la 5ème édition du chantier de jeunes.
Toujours dans un objectif d’appropriation locale de la Réserve Naturelle, cette nouvelle opération
portait sur l’installation d’une passe à poissons, la réfection de murets et l’aménagement de plusieurs
pièges à sédiments dans la Forêt Domaniale de Cornimont, en s’inscrivant dans une réelle démarche
d’animation territoriale faisant participer les forces vives locales ainsi que les jeunes habitants.
Sur le même schéma que les années précédente, l’Espace Culturel et Social de la Pranzière, en tant
que structure agréée pour l’accueil des mineurs, a porté le projet sur le plan administratif pour le
volet « accueil » (responsabilité de la prise en charge des jeunes, encadrement), tandis que le
PNRBV s’est chargé plus spécifiquement du volet organisation du chantier (prise en charge d’un
animateur spécifiques, fourniture des matériaux, coordination générale). Sur le plan technique les
jeunes étaient également encadrés par des bénévoles des Clubs Vosgiens de Cornimont et de Ventron
ainsi que ceux de la société de pêche de Cornimont.
Ouvert aux collégiens de Cornimont et de Ventron, ce sont 9 jeunes qui ont participé au projet.
Durant la semaine de chantier, les matinées étaient consacrées aux travaux et les après-midi à la
découverte du territoire par des activités de plein-air (course d’orientation, escalade, accro-branches)
et à la découverte de la Réserve et des métiers de la forêt. Sans oubler un moment de convivialité
prévu le jeudi soir : barbecue et nuit sous tente à l’ancienne école de Xoulces.
Les travaux réalisés :
- l’installation d’une passe à poissons :
Au niveau du pont de Pleine Feigne, dans le vallon de Xoulces, pose d’une passe à poissons en bois,
composée de différents bacs, permettant de créer des paliers franchissables par les truites lors de leur
remontée en période de reproduction.
- la pose de piège à sédiments :
A différents endroits le long de la route de la Vierge, pose de différents pièges à sédiments constitués
de plusieurs rondins de bois. Ce dispositif (seuil) permet de freiner l’écoulement de l’eau et favorise
la sédimentation des sables et graviers ainsi retenus par le seuil. Ces matériaux sont donc piégés en
amont des zones humides tourbeuses pour limiter les phénomènes d’atterrissement (comblement).
- la réfection de murets :
Le long de la route de la Vierge, les différents parapets des ponts, faits de moellons de granit, ont été
rénovés en stabilisant les pierres en place et en remplaçant celles qui manquaient.

Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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Afin de valoriser les travaux réalisés dans ce cadre et pour faire le lien avec la thématique de la fête
de l’Eau de Cornimont, différentes prises de vue et de sons ont été effectuées durant la semaine par
JC Haisman, conseiller municipal de Cornimont et par Eric Perrin, animateur à la radio
RésonanceFM en vue de réaliser un court métrage retraçant la semaine de chantier.
Le PNRBV, gestionnaire de la Réserve, tient ici tout particulièrement à remercier les nombreux
acteurs du territoire qui ont fait de ce projet une réussite collective :
-

-

l’Espace Culturel et Social de la Pranzière de Cornimont pour l’accueil réservé au projet puis son
portage par Laurent ANTOINE, directeur ; un partenariat efficace et fort apprécié de la part du
PNRBV ;
les jeunes collégiens de Cornimont (habitants de Cornimont et de Ventron, pour leur investissement
entier dans les travaux et activités proposées ;
la Société de Pêche, APPMA de Cornimont, pour leur appui technique pour la construction de la
passe à poissons et le partage de leur savoir-faire avec les jeunes ;
le Club Vosgien (section de Cornimont et de Ventron) pour l’encadrement technique des jeunes lors
du chantier, et pour le prêt d’outils ;
la commune de Cornimont et ses services techniques pour le transport et le prêt de matériel
la commune de Ventron pour le prêt du mini-bus
l’Office National des Forêts pour la mise à disposition de bois et la présentation des métiers de la
forêt
Le chantier de jeunes en images…

Les pièges à sédiments

La réfection des murets

Découverte des métiers de la forêt

Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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La passe à poissons

Clôture du chantier au Chalet
de l’Union



Nuit de la chouette

A l’occasion de la 12ème édition de la Nuit de la Chouette, la Réserve Naturelle a souhaité organiser,
en lien avec différents acteurs locaux, un soirée d’animation autour de cette thématique.
Cette soirée s’est déroulée le samedi 11 mars dans la salle polyvalente de Wildenstein. La
soixantaine de personnes présente a pu profiter de différentes animations tout au long de la soirée :
-

une exposition, de la Ligue de Protection des Oiseaux, présentant les différentes
espèces de rapaces nocturnes
un atelier d’analyse de pelotes de réjection
exposition de dessins et d’objet pour le concours « Chouettes et hiboux, trop
chou ! »
un diaporama commenté
une sortie d’écoute nocturne
restauration sur place

Le PNRBV, gestionnaire de la Réserve, tient ici tout particulièrement à remercier les différents
acteurs qui se sont impliqués dans l’organisation et l’animation de ce projet :
-

le Club d’animation de Wildenstein
la commune de Wildenstein
le Club Vosgien Mulhouse et Crêtes
le CPIE des Hautes-Vosges
l’association Patrimoine et Emploi
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Le diaporama

L’atelier d’analyse de pelotes

L’exposition

4.32 Participation à des manifestations locales


Fête de l’eau

Du 15 au 17 septembre dernier s’est déroulée la Fête de l’Eau organisée par la commune de
Cornimont. Le thème retenu pour cette 7ème édition était « L’eau : une ressource à protéger et à
respecter ».
A cette occasion les travaux réalisés dans le cadre du chantier
de jeunes, faisant le lien direct avec la thématique de cette fête,
ont été valorisés de différentes manières :
-

Projection du court- métrage réalisé par JC
Haismann et RésoFM
Exposition de photos retraçant la semaine de
chantier
Balade organisée par le Club Vosgien qui a
permis d’aller voir les différents ouvrages

4.4 Programme d’éducation à l’environnement destiné aux scolaires

(opération PI 14 du plan de gestion)

Après avoir proposé un projet pédagogique sur le thème « La Réserve Naturelle et ses milieux
naturels » en 2016, c’est à nouveau le projet pédagogique sur le thème « Les lichens : bioindicateurs
de la qualité de l’air » qui a été proposé cette année.
Ce projet a été réalisé en partenariat avec le CPIE des Hautes-Vosges.
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron

*

Parc naturel régional des Ballons des Vosges

25

Rapport d’activité 2017

Cette action est menée de manière commune avec les autres Réserves gérées par le Parc. Ainsi, le
projet pédagogique sur les lichens et la qualité de l’air a pu être proposé à 1 autre classe de la
commune concernée par la Réserve Naturelle de la Tourbière de Machais, tandis que 3 autres classes
des communes concernées par la Réserve Naturelle du Frankenthal-Missheimle ont pu bénéficier du
projet pédagogique sur « La Réserve Naturelle et ses milieux naturels » en 2017.
Pour cette année, en ce qui concerne la Réserve du Massif du Grand Ventron, le projet a concerné 1
seule classe : celle de M. Grisward à Ventron : 26 élèves de CE2-CM1-CM2
Les animations se sont déroulées de février à juin. Le projet était constitué de 4 séances d’animation,
se déroulant en classe et sur le terrain. Les animations étaient assurées par ATMO Grand_Est
(séance1) et le CPIE des Hautes-Vosges (séances 2, 3 et 4). Les thèmes abordés étaient les suivants :
 La qualité de l’air et les différentes sources de pollution
 Qu’est-ce qu’un lichen et à quoi peut-il servir ? Évaluation de la qualité de l’air de la
commune à l’aide des lichens et un outil de mesure de la pollution azotée : le tube passif
 Travaux de restitution du projet : réalisation d’un carnet nature
 La qualité de l’air dans la Réserve Naturelle

4.5 Actions de formation/accueil
4.51 Interventions ponctuelles sur demande
- Session de formation INFOMA :
En lien avec la com-com de la Vallée de Saint-Amarin, intervention du gestionnaire de la Réserve
lors de l’après-midi du 24 avril 2017 pour un groupe de techniciens du Ministère de l’Agriculture en
formation prise de poste. Thèmes abordés : gestion forestière / agricole / des fréquentations dans les
espaces protégés, enjeux et problématiques rencontrée, instruction des demandes d’autorisation,
complémentarité entre gestionnaires et services de l’Etat.

4.52 Accueil de stagiaires : RAS
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V-

POLICE DE L’ENVIRONNEMENT
5.1 Surveillance de la Réserve Naturelle

La surveillance de la Réserve est organisée selon
différentes formes :
-la surveillance conventionnée (PNRBV/ONF)
-la surveillance en inter-services
-la surveillance assurée par les agents des Réserves et du PNRBV
-la surveillance spécifique de la zone de protection renforcée, l’APPB du Rouge-Rupt.

5.11 Surveillance conventionnée (source ONF-PNRBV)
8 tournées spécifiques, représentant 37 heures sur le terrain, ont été effectuées en 2017, par
l’ONF et le PNRBV (opération PO 05 plan de gestion).
Chaque tournée a donné lieu au remplissage d’une fiche standard, résumant les informations liées à
la fréquentation humaine de la zone et à son comportement (détail des procès-verbaux et
avertissements prononcés, cas de non-respect de la signalisation ou des aménagements
touristiques…).
Les fiches rassemblent aussi des données concernant la faune sauvage identifiée sur la Réserve, soit
vue, soit repérée grâce à des traces.
Ces fiches sont centralisées par le gestionnaire de la Réserve qui en rédige une synthèse.
Modalités de surveillance
La période de surveillance s’est étalée du 08 mai au 28 décembre 2017. Sauf exception les
interventions étaient ciblées sur les dimanches et jours fériés. Chaque tournée a duré en moyenne 4.6
heures.
Certaines tournées peuvent être courtes mais ciblées, en fonction de l’objectif (surveillance de
l’APPB en période de chant, recherche de feux et bivouacs sur les chaumes, etc …).
Bilan de la surveillance conventionnée
11 infractions ont été notées :
- 7 d’entre-elles on fait l’objet d’un constat simple car souvent fait a posteriori
- 4 d’entre-elles ont fait l’objet d’un avertissement oral avec rappel solennel à la loi
Outre les constats d’infraction, ces tournées contribuent également à relever les différents types de
fréquentation présents sur le site à travers la fréquentation automobile, la fréquentation pédestre et
VTT.
Enfin, ces tournées contribuent à informer les usagers du site sur la réglementation en vigueur et
peuvent être l’occasion d’observations naturalistes.

5.12 Surveillance en inter-services (source PNRBV)
Encouragées notamment à travers la mise en œuvre des Plans de contrôle pilotés à l’échelle de
chaque département par la MISEN (Mission Inter Services de l’Eau et de la Nature), les tournées en
inter services avec l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et/ou l’Agence
Française de la Biodiversité (AFB) ou encore la Gendarmerie, permettent de mutualiser les
compétences et favorisent les échanges entre services chargés de la police de l’Environnement.
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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En 2017, 3 tournées de surveillance mixte AFB 68/PNRBV ont été réalisées les 05/07 ; 11/08 et
05/09, représentant 19h de présence sur le terrain.
A noter par ailleurs au printemps 2017, le constat de la modification de l’état des lieux sur la chaume
du Felsach par une procédure judiciaire conjointe AFB 68 et DDT 68.
5.13 Surveillance et veille assurées par les agents des Réserves du PNRBV
Pour assurer le maintien de la pression de surveillance sur le site malgré la diminution du nombre de
tournée de surveillance renforcée avec l’ONF, le gestionnaire a mis en place un calendrier de
surveillance complémentaire mis en œuvre en interne par les agents Réserve du PNRBV. A ce
calendrier s’ajoute également la veille assurée par les agents au cours des autres missions assurées
sur le site (suivis, études, gestion des milieux, entretien de la signalétique, etc…).
Outre la veille exercée, 28 tournées représentant 136.5 heures sur site ont été réalisées. Au cours
de ces tournées, 62 infractions ont été notées.
-41 d’entre-elles ont fait l’objet d’un avertissement ;
-20 d’entre-elles ont fait l’objet d’un constat simple (constat a posteriori)
-1 à fait l’objet d’un Timbre Amende.
En termes de fréquentation, ont été rencontrés au cours de ces tournées, 521 personnes ainsi que 358
véhicules.

5.2 Cas particulier de l’APPB du Rouge-Rupt (opération PO 06 plan de gestion 2008-2012)

Le secteur du Rouge-Rupt, partie intégrante de la Réserve Naturelle, fait l’objet d’une protection
renforcée en faveur du Grand Tétras (APPB du Rouge –Rupt du 7 juin 1988).
A l’initiative du PNRBV, un protocole de surveillance et de suivi scientifique a été co-signé par
l’ONF, le Groupe Tétras Vosges, l’ONCFS et le PNRBV gestionnaire de la Réserve. Si ce dernier
assure la coordination d’ensemble, le suivi scientifique est confié au Groupe Tétras Vosges tandis
que le volet surveillance est coordonné par l’ONF. Dans ce cadre, l’ONF centralise les comptesrendus de surveillance et rédige un bilan en fin de période sensible. Les éléments ci-dessous sont
issus de ce bilan.
5.21 Mobilisation des services
La surveillance renforcée de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope du Rouge Rupt en FD
de Cornimont a été réalisée du 8 février 2017 au 29 avril 2017 par l’ONF UT de Haute Moselotte,
l’ONCFS brigade montagne, le Parc Régional des Ballons des Vosges, équipe Réserve, et la
Gendarmerie PSIG/M de Remiremont. Ont été réalisées 16 tournées spécifiques.
Le temps consacré à la surveillance spécifique de l’APPB en 2017 se décompose de la façon
suivante :
- l’ONCFS a effectué 3 tournées pour une durée d’environ 14h30 heures
- le PSIG/M de la Gendarmerie de Remiremont a effectué 1 tournée pour une durée de 4 heures
- le PNRBV a effectué 6 tournées pour une durée de 26 heures
- l’ONF a effectué 8 tournées pour une durée de 55 heures
soit un total d’environ 99 heures 30 minutes de surveillance, dont 1 tournée en inter-services
(ONF, ONCFS, PNRBV).
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5.22 Bilan
Ces 16 tournées ont donné lieu à :
- 3 Timbres Amende pour circulation interdite de véhicule à moteur sur route forestière du
Bockloch
- 3 avertissements pour circulation interdite sur route forestière
-1 avertissement pour non-respect de la limitation de vitesse sur la route forestière du Bockloch,
-1 avertissement pour un groupe en raquette ayant traversé l’APPB par chemin du wagon dans
un contexte de signalétique vandalisée
- plusieurs constats a posteriori de circulation interdite de véhicule sur la route du Bockloch, fin
avril
- 3 constats a posteriori de pénétration dans l’APPB (raquettes et 1 skieur)
-1 constat a posteriori de dépôt d’ordures (1 sac poubelle)
-Plusieurs constats de dégradation (signalétique dans abri de la Méreuille + signalétique APPB
chemin du Wagon).
5.23 Données de fréquentation et observations naturalistes
Une couche de neige est bien présente de janvier à fin avril avec une hauteur moyenne de 60 à 70
cm. En mars, la couche de neige est faible entre 15 cm et 45cm maxi. Début avril, on notait
encore 20 cm de neige.
Le beau temps assez courant en février et mars a favorisé une fréquentation du site, surtout
marquée en février.
Il a ainsi été relevé lors de ces tournées de surveillance :
- 74 véhicules comptabilisés dont 8 originaires du Benelux et 1 d’Allemagne.
- 101 piétons
- 3 skieurs
- 49 pratiquants de raquettes
- 13 vtt
On notera par ailleurs l’observation de : 3 cerfs, 1 vol de pigeon ramier, traces de renard,
sanglier, martre et cervidés. Egalement des indices de présence de Grand Tétras (traces fraiches
et fientes. Un prélèvement d'indices a été adressé au GTV dans le cadre de l'analyse génétique
du Grand Tétras sur le massif vosgien.

5.3 Bilan global de la surveillance sur la Réserve (dont APPB du Rouge Rupt)
Nombre
de tournées
réalisées

Nombre
d’heures
correspondant

Nombre
d’infractions
notées

dont
Constats
simples

dont
Avertissements

dont
Timbre
Amende

Procès
Verbal

55

292

93

38*

50

4

1

*Les infractions notées correspondent très souvent au constat sur le terrain de l’infraction sans
possibilité d’identifier le ou les contrevenant(s). Ce qui explique pour une bonne partie
l’absence de suite donnée à travers une procédure ou un avertissement.

Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron

*

Parc naturel régional des Ballons des Vosges

29

Rapport d’activité 2017

5.4 Plan de contrôle des polices de l’environnement (MISEN)
5.41 Participation au groupe de travail thématique « contrôle » de la MISEN 88
Le PNRBV en tant que gestionnaire des Réserves Naturelles du Massif du Grand Ventron, de
la Tourbière de Machais et des Ballons Comtois sises, pour tout ou partie, sur le département
des Vosges, a intégré le groupe de travail « contrôle » de la Mission Inter-Services de l’Eau et
de la Nature du département des Vosges dès 2012.
Animé par la Direction Départementale des Territoires des Vosges, ce groupe qui associe tous
les acteurs de la police de l’Environnement du département, se réunit au moins deux fois par
an dans l’objectif :
- d’élaborer le plan de contrôle pour trois ans et de définir ses déclinaisons annuelles ;
- de définir les modalités collectives de suivi de la réalisation de ce plan de contrôle ;
- de présenter ce plan au comité de pilotage de la MISEN et de le soumettre à la validation du
Préfet et du Procureur de la République.
5.42 Déclinaison du plan de contrôle
Chaque structure collaborant au plan de contrôle inter-services décline celui-ci en établissant
son programme annuel qui est mis en œuvre sous sa responsabilité.
La mise en œuvre de ce plan de contrôle peut par ailleurs intégrer une ou plusieurs opérations
de contrôles collectives en inter-services qui font l’objet d’une organisation spécifique. C’est
sur la thématique de la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels que ce type
d’opérations inter-services apparaît particulièrement pertinent.
Le document final de programmation inter-service veille en définitive à l’échelle
départementale à la non-redondance des périmètres et des actions, à la bonne articulation entre
les différents acteurs, et au respect des priorités identifiées.
En fin d’année, un bilan des opérations de contrôle est réalisé par chacun des services et
transmis à la DDT qui centralise ces données à l’échelle départementale et les fait remonter à
l’échelle nationale.
Remarque :
Il existe une MISEN par département. A terme le PNRBV, notamment en tant que
gestionnaire de Réserves, devra participer, outre à la MISEN 88, à celle des départements du
Haut-Rhin, de Haute-Saône et du Territoire de Belfort.

VI-

ACTIONS TRANSVERSALES

6.1 Révision du plan de gestion
La démarche de révision du plan de gestion a été engagée dès le début de l’année 2015.
La première étape de cette révision a consisté en la réalisation de l’évaluation de la mise en œuvre du
plan de gestion arrivé à son terme. Une note de synthèse a été réalisée et présentée aux membres du
comité consultatif en septembre 2015 (16 pages + annexes).
A noter que l’évaluation de ce 2ème plan de gestion porte sur la période 2008-2015, qui correspond à
un prolongement de la période de validité initiale (2008-2012), en accord avec le Comité Consultatif
et les services de l’État.
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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Cette première étape étant réalisée, la révision du plan de gestion s’est poursuivie en 2016 par
l’élaboration du nouveau plan en s’appuyant sur une démarche participative des acteurs à l’occasion
de réunions de 5 groupes de travail thématiques :
-

groupe « Chaumes – milieux ouverts »
groupe « Information – communication – Pédagogie »
groupe « Eau – zones humides »
groupe « Forêt – chasse »
groupe « Accueil – organisation des fréquentations »

Les réunions des 3 premiers groupes cités ont eu lieu respectivement en février, avril et mai 2016.
Ces réunions, qui sont accompagnées d’un document préparatoire, ont pour vocation de permettre un
temps d’échange et de travail approfondi sur la thématique ciblée à travers :
-

un bilan de la gestion menée
les limites rencontrées
les actions à identifier dans le nouveau plan de gestion

Chacune de ces réunions fait l’objet d’un compte rendu identifiant notamment les propositions
d’actions qui seront intégrées au programme d’actions de nouveau plan, lui-même soumis à
l’approbation du comité consultatif de la réserve naturelle.
La poursuite de cette démarche a été ralentie en 2016 suite à la décision des communes alsaciennes
de ne pas participer à la gouvernance de la réserve naturelle dans l’attente d’obtenir des garanties de
la part de l’Etat concernant le versement des indemnités liées à la Réserve Forestière Intégrale.
Les groupes de travail « Forêt – chasse » et « Accueil – organisation des fréquentations » se sont
réunis en Janvier et Février 2017.

6.2 Vie institutionnelle et gestion administrative
6.21 Réunion du Comité consultatif
En 2017, le comité consultatif de la Réserve s’est réuni le 22 juin 2017 à VENTRON.
L’ordre du jour était le suivant :
1- Approbation du CR du dernier comité consultatif (19/10/2016) ;
2- Présentation du Bilan d’activité 2016 ;
3- Révision du plan de gestion : présentation pour examen et validation du programme
d’actions du nouveau plan
4- Présentation pour examen et validation des évolutions réglementaires identifiées à l’occasion
des réunions des groupes de travail
5- Présentation pour validation de la nouvelle signalétique ;
6- Présentation pour avis de la demande d’autorisation de travaux prévus dans le cadre du
chantier de jeunes 2017
7- Point d’étape sur l’évolution du financement de la Réserve Intégrale ;
8- Point divers.
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6.22 Gestion administrative courante
-

Suivi financier et comptable ;
Secrétariat de la Réserve ;
Mise en œuvre et suivi du plan de gestion ;
Rédaction et suivi des conventions ;
Réalisation du rapport d’activité présenté aux membres du comité consultatif
Gestion/accompagnement des demandes d’autorisation pour la réalisation de travaux ou
l’organisation de manifestations touristiques ou sportives

6.3 Mutualisation
- Participation à la gestion et à l’animation des différentes Réserves gérées par le Parc
(surveillance, suivis scientifiques, etc…).
- Contribution à la définition et à la mise en œuvre de l’action du PNRBV ;
- Contribution à la mise en œuvre de la démarche NATURA 2000 ;
- Participation à la vie du réseau des Réserves naturelles de France (notamment à travers les
commissions thématiques) ;

6.4 Formation continue des personnels
- Participation au congrès annuel des Réserves Naturelles de France du 29 mai au 2 juin 2017 en
Martinique ;
- Participation au séminaire des gestionnaires de Réserves Naturelles Nationales de la région
Grand Est, organisé le 25 et 26 Septembre 2017 ;
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VII -

BILAN FINANCIER
RNN Massif du Grand Ventron

Nature des Dépenses (Fonctionnem ent)

Réalisé au 31 12 2017

Charges à caractère général

15 111,04 €

Eau assainissement

54,86 €

Energie électricité, combustible chauffage

613,43 €

Carburants

1 128,50 €

Petit équipement, autres fournitures

790,24 €

Matériel technique, de bureau et informatique (immobilisations)

0,00 €

Vêtements de travail

233,10 €

Entretien matériel de transport

895,48 €

Maintenance

702,95 €

Assurances

1 091,39 €

Doc générale et technique

0,00 €

Formation
Colloques et séminaires (congrès…)

1 108,70 €

Frais d'impression hors animations spécifiques

0,00 €

Voyages et déplacements, frais missions agents

1 956,87 €

Réceptions

12,00 €

Autres

16,90 €

Frais de télécommunications

873,20 €

Cotisations RNF

191,25 €

Entretien des locaux- nettoyage + OM

66,90 €

Suivi scientifique (maraudage et surveillance) et travaux sur terrains

5 375,27 €

Surveillance ONF + panneaux
Animations, pédagogie, camps, impressions spécifiques, supports et fixations …
Charges de personnel
Rém unération du personnel 2017

96 152,01 €

Investissem ent - Provision

3 000,00 €

Frais de structure PNRBV

1 000,00 €

TOTAL DEPENSES 2017

115 263,05 €

RECETTES 2017

118 321,00 €
Excédant de 3057,95 € reporté budget 2018

Budget obtenu en 2017
(programme d'actions)
Amélioration
connaissances Ruisseaux
Amélioration des
habitats forestiers
Appropriation locale
Total :

Réalisation au
31/12/2017

Remarques

6 500,00 €

- € Etude engagée en 2018

10 000,00 €

8 130,01 € Travaux FC Kruth 2017

4 000,00 €

2 500,00 €

20 500,00 €

10 630,01 €
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GLOSSAIRE
Principaux cigles utilisés dans ce document :
APPB : Arrêté préfectoral de protection de biotope
CIN : Centre d’initiation nature
CPIE : Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
CSA : Conservatoire des sites alsaciens
CSL : Conservatoire des sites lorrains appelé désormais, Conservatoire d’Espaces Naturels de
Lorraine
FC : Forêt communale
FD : Forêt domaniale
GTV : Groupe Tétras Vosges
ONCFS : Office National de la chasse et de la faune sauvage
ONF : Office national des forêts
PNRBV : Parc naturel régional des Ballons des Vosges
RF : Route forestière
RNMGV : Réserve Naturelle du massif du Grand Ventron
RNFM : Réserve Naturelle du Frankenthal-Missheimle
RNTM : Réserve Naturelle de la Tourbière de Machais
RNBC : Réserve Naturelle des Ballons Comtois
RNTGF : Réserve Naturelle de Tanet Gazon du Faing
Vocabulaire technique et scientifique, définition :
-

Abroutissement : consommation d’un végétal ou d’une partie de végétal par le gibier.
Annélation : action sylvicole consistant à enlever un anneau d’écorce à la base de l’arbre pour le
faire mourir.
Bio-indicateur : caractéristique d’une espèce indiquant les fluctuations des conditions de milieu
dans lequel elle vit.
Ecotoxicologie : étude des effets toxiques des agents chimiques ou physiques sur les organismes
et les communautés.
Frutiçaie : formation arbustive et/ou arborée produisant des fruits (baies).
Métapopulation : ensemble de populations d’une même espèce réparties dans l’espace, et entre
lesquelles il existe des échanges plus ou moins réguliers et importants d’individus.
Réversible (état de conservation) : terme utilisé pour qualifier un habitat naturel en mauvais état
de conservation, mais ayant encore la capacité, sous certaine condition, de retrouver un état de
conservation favorable.
Synécologie : désigne l’étude des relations entre une communauté d'individus d'espèces
différentes et son environnement.
Thermophile : terme qui désigne les espèces appréciant les conditions de milieux offrant des
températures relativement chaudes ;
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