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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 la Transition 
Ecologique et Solidaire - 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 2018. 
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I- GESTION DES HABITATS ET DES ESPECES 

1.1 Gestion des habitats forestiers (notamment d’après rapport d’activité ONF 
2018 ) 

 
1.11 Travaux liés aux peuplements 

-FD Cornimont :  
Entretien de protections individuelles type pincettes parcelles 47j, 1j, 2j 
Intervention en futaie irrégulière : travaux après coupe parcelles 31 et 32  
Menus produits : aucun, suite à la demande du conservateur afin de limiter les périodes et 
secteurs d’intervention (objectif quiétude). 

 
-FC Ventron :   

RAS. 
 
-FC Fellering : 

Toilettage après coupe parcelle 41. 
 

-FC Kruth :   
Poursuite des travaux spéciaux en faveur de la biodiversité parcelles 44 et 50. 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 »). 
 
Travaux de génie écologique en parcelle 43 (voir présentation spécifique dans chapitre 
« gestion des tourbières et des zones humides »). 
 

-FC Wildenstein :  
Coupe de Douglas en parcelle 26 et mise en tas de branches. 

 
 

1.12 Travaux d’exploitation 

-FD Cornimont :  
Exploitation en concertation ONF/GTV/DREAL/PNRBV des parcelles 3 et 6 par l’entreprise 
FBV de bois énergie équivalent à 60 tonnes. 

 
-FC Ventron : 

Exploitation des feuillus de la parcelle 47, 530 m3. Vente sur pied. 
Exploitation des feuillus de la parcelle 32, 602 m3. Régie. 

  
-FC Fellering :  

Exploitation de la parcelle 41 : 112 m3 de feuillus et 102 m3 de résineux  
Exploitation de chablis parcelle 29 et 43 : 15m3 de feuillus et 133 m3 de résineux 

 
  
-FC Kruth :  

Coupe de la parcelle 47 (martelée le 26 Octobre 2017), au mois de Juillet, 493 m3 de 
résineux. 
Coupe de la parcelle 43 (martelée en 2017), au mois de Juillet, 338 m3 de résineux. 

 
-FC Wildenstein :  

RAS 
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1.13 Martelages 

-FD Cornimont : 
Martelage des parcelles 26,30, 29 et 6 pour « essai » d’exploitation par câble. 
Martelage de la parcelle 27j. 

 

 
-FC Ventron :   

Martelage de la parcelle 32 (623 m3) 
 
-FC Fellering : RAS 
 
-FC Kruth : RAS. 
 
-FC Wildenstein : RAS. 
  
 

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 27j, 28j, 29j, 29k, 4j, 5j. 
Mise en place de la réglementation été / hiver, route du Bockloch. 
Entretien courant des routes et chemins situés dans la RN. 
Reprofilage de l’accès à la RNN depuis le col de la vierge (ancien fossé périmètre) afin 
d’y limiter la pénétration 
Matérialisation et mise en peinture (couleur chamois) des îlots de senescence selon plans 
définis par l’’aménagement forestier des parcelles : 
1s, 1t, 1u, 2s, 2t, 3s, 4s, 7s, 24s, 25s, 25t, 25u, 25v, 26s, 28s, 28t, 29s, 31s, 38s, 39s. 
Matérialisation d’un parquet d’attente en  parcelle 29 (doubles traits horizontaux peinture 
chamois) 
Matérialisation lignes de câble/mât en prévision exploitation automne P26, 30 et 29. 
Pour info : élagage au lamier avec tirage de branches et fauchage des accotements au rotor 
bois RF des echarges. 
Entretien courant des chalets des Blancs-murgers et de la Méreuille. 

 
 

-FC Ventron :   
Mise en peinture du parcellaire parcelle 32. 

 
 
-FC Fellering : 

Entretien limite 50/51 
Elagage au lamier chemin du Felzach 
Entretien courant des écoulements chemin du Felzach 
Entretien courant du sentier des Douaniers parcelle 57 et du sentier du Winterges parcelle 41 
après exploitation. 
Il est prévu un entretien de la toiture et de la cheminée de l’abri forestier du Winterges en 
chantier de bénévoles en 2019. 
 

 
-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). 

  
 

 
-FC Wildenstein :  
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Entretien léger habituel des chemins forestiers de l’Altenberg-haut et du Hasenloch 
(ouverture des rigoles d’écoulement des eaux et enlèvement des pierres). 

 
 

1.15 Travaux liés à à la chasse 
 

-FC Fellering : Installation d’un enclos témoin parcelle 28 : 5m x 5m 
 

 
1.16 Mise en place d’îlots forestiers ou de parquets d’attente 
 
Cette mesure s’inscrit dans le programme d’action 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 ».  
En 2018, un parquet d’attente a été identifié en parcelle 29 de la FD Cornimont sur une surface 
d’environ 1 ha. 
 
 
1.17 Travaux d’amélioration des habitats forestiers   

Depuis 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  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 ».  

 
 FC Kruth 

Ces travaux se sont poursuivis en 2018 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 2018 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. 
 
 
 FD Cornimont 

A noter également la conduite de coupes dynamiques dans des peuplements denses de perchis de 
hêtre dans les parcelles 3 et 6 de la FD Cornimont. Ces coupes mécanisées avec des engins adaptées 
(petite taille) et uniquement sur sols portants et faiblement pentus, ont permis de ré-ouvrir le milieu 
en identifiant des clairières et des corridors sur des surfaces intéressantes, sans engendrer de 
dépenses de travaux. L’expérience sera sans doute renouvelée sur d’autres parcelles dans une logique 
de diversification des structures verticales et horizontales des peuplements. 
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1.2 Gestion des habitats tourbeux et des zones humides 
 
 
-FD Cornimont :  
 

Suite à une pré-étude de faisabilité menée par l’ONF sur  la FD Cornimont concernant la vidange par 
câble-mât, visites de terrain (ONF, PNRBV, DREAL, GTV) pour convenir des modalités de la mise 
en œuvre technique sur les parcelles 26 et 30 ainsi que les parcelles 29 partie et 6 partie. Ces visites 
ont eu lieu les 26 juin 2018 et 5 octobre 2018.  
 
Cette technique qui doit permettre de mieux prendre en compte la sensibilité des sols en écartant la 
vidange des bois par des tracteurs forestiers, suppose toutefois l’implantation de lignes de câble (3 m 
d’emprise environ). Plus coûteuse à mettre en œuvre, cette technique suppose par ailleurs d’exploiter 
un volume plus important que celui prévu par l’aménagement. 
 
Ces contraintes ont été considérées comme acceptables à condition toutefois : 
-que les lignes soient implantées en nombre limité  
-que le volume exploité concerne pour l’essentiel du Hêtre dans les classes de diamètre PB et BM ; 
-qu’après exploitation, la période entre coupes passe de 12 ans à 20 ans ; 
-que des travaux légers de remise en état soient effectués sur l’emprise des lignes de câble, 
notamment afin de limiter le ruissellement dans les sillons des traînes des grumes.  
 
Il est convenu par ailleurs : 
-de respecter le schéma de desserte en vigueur 
-de respecter le zonage (ilôt de sénescence, parquet d’attente) et le milieu (zones hydromorphes). 
 
Le martelage correspondant à la mise en œuvre de l’exploitation par câble-mât intégrant les 
modalités pré-citées, a été effectué le 16 octobre 2018 en présence du gestionnaire de la Réserve 
notamment.  
 

 
-FC Kruth 

 
Travaux de restauration de la zone humide du Pionierlagger (p43) : 
Conformément au nouveau plan de gestion de la Réserve et à l’avis du CSRPN, cette opération 
prévoit différents volets d’intervention : 

1- une réouverture de la zone humide par coupe sélective d’arbres (y compris régénération) avec 
enlèvement et mise en tas des rémanents ; 

2- la modification du réseau de pistes d’exploitation comportant la fermeture de pistes 
impactantes ; 

3- l’étrépage de zones envahies par la fougère aigle 
4- la création d’un piège à sédiments en amont de la zone humide ; 
5- la création d’un seuil à l’aval de la zone humide ; 
6- l’identification de barrages sur certains drains présents ; 
7- la restauration du replat nord avec création de mares temporaires. 

 
En 2018, les volets 1- 2 -3 et 7 ont été réalisés, sous maîtrise d’œuvre ONF. 
Les autres volets seront réalisés en 2019 ou 2020 après obtention des autorisations au titre de la loi 
sur l’eau et en fonction de la météo.  
L’opération est financée à hauteur de 80% par des crédits Réserves et 20% par la commune de 
Kruth. 

1.3 Gestion des chaumes 
 
Chaume de Vieille Montagne : 

Aucune exploitation agricole ni autre intervention de type agro-pastorale. 
Bonne efficacité des blocs de granit à l’entrée de la chaume pour empêcher la pénétration des 
véhicules (4*4) et quads. 
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Chaume du Grand Ventron : 

Conduite d’un pâturage bovin extensif sur la chaume. 
Réalisation des travaux d’amélioration des abords de l’auberge suite à l’autoris ation préfectorale n° 
286/2018/DDT. 
 

Chaume du petit Ventron :  
-RAS  
 

Chaume des Winterges :  
- Pâturage bovin selon convention entre Conservatoire des Sites Lorrains et M. Simon. 
 
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. 
-Suivi de la réalisation des travaux de mise aux normes de l’assainissement de l’auberge en 
novembre 2018. Opération conforme à l’autorisation préfectorale du 18 septembre 2018 (cf photo ci-
dessous). 
-A noter que les travaux de coupe d’arbres sur le pâturage ainsi que l’entretien de la piste existante 
ayant fait l’objet d’une autorisation préfectorale en 2018, ont été reportés à 2019 par le GAEC 
Valentin. 
 
 

 

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

Travaux de maintenance sur dispositif grillagé de protection de la route du col d’Oderen. 
Intervention en novembre 2018.  
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1.5 Gestion des espèces, gestion cynégétique  
 
La Réserve Naturelle est concernée par 6 lots de chasse (parties de lots) : 

- 4 lots sur le versant haut-rhinois (Fellering 3 ; Fellering 4 ; Kruth Bockloch et Wildenstein) 
- 2 lots dur le versant vosgien (FD Cornimont ; FC Ventron) 

 
 
1.51 Réalisation des plans de chasse 
 

 

 
 
 
 

 
 
 *Concerne l’espèce Cerf (C1,C2, C3 JC et B) **Concerne l’espèce Chamois (IM, IF et JI) 

 
 

Cerf Cerf Cerf Cerf Cerf Cerf

Fellering3 Fellering4 Kruth1
Wildenste

in
Ventron

FD
Cornimon

t

Réalisations 2016 10 8 14 27 30 15

Réalisations 2017 10 10 16 27 27 20

Réalisations 2018 12 8 13 24 28 27

Attributions Maxi 2018 21 15 19 46 43 30
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Cerf* - réalisation des plans de chasse de 2016 à 2018 
avec comparaison des attributions maxi 

Chamois Chamois Chamois Chamois Chamois Chamois

Fellering3 Fellering4 Kruth1
Wildenste

in
Ventron

FD
Cornimon

t

Réalisations 2016 9 10 11 6 2 3

Réalisations 2017 6 7 11 9 4 2

Réalisations 2018 6 6 9 9 6 6

Attributions Maxi 2018 9 13 19 15 6 6
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Chamois** - réalisation des plans de chasse de 2016 à 
2018 avec comparaison des attributions maxi 
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Taux de réalisation des plans de chasse au regard des maxima attribués pour la saison 
2018/2019 

  
 

Lots Concernés 
TAUX DE REALISATION 

(dernière saison, année 2018) 
  

Espèce Cerf 
 

Espèce Chamois 
Fellering3 57% 66% 
Fellering4 53% 46% 
Kruth Bockloch 68% 47% 
FC Wildenstein 52% 60% 

Moyenne lots 68 57.5 % 54.75% 
FC Ventron 65% 100% 
FD Cornimont 90% 100% 

Moyenne lots 88 77.5% 100% 
 
 
 
 Sur le versant haut-rhinois : 

 
Réalisation en Cerf : 
 
En dehors du lot Fellering 3, on observe une baisse des prélèvements de cerfs sur les 3 autres lots 
haut-rhinois, avec un taux de réalisation moyen de 57.5% 
 
Réalisation en Chamois : 
 
On note une stabilité voir une baisse des prélèvements de Chamois au cours de la dernière saison de 
chasse avec un taux moyen de réalisation inférieur à 55%, ce qui est faible.  
  
 
 Sur le versant vosgien : 

 
Réalisation en Cerf : 
 
On enregistre une augmentation des prélèvements de Cerfs au cours de cette dernière saison de 
chasse, en particulier sur le lot de la Forêt Domaniale de Cornimont. Le taux moyen des réalisations 
pour les 2 lots concernés est de 77.5%. 
 
Réalisation en Chamois : 
 
On observe également une nette augmentation des prélèvements de Chamois allant jusqu’à atteindre 
un taux de réalisation de 100% sur les 2 lots concernés. 
 
 
1.52 Installations d’équipements cynégétiques 
 
Lot FD Cornimont : 
Installations de 3 postes de tir sur le territoire de la Réserve en remplacement d’anciens équipements. 
 
Lot FC Fellering : 
Installation d’un enclos témoin parcelle 28 : 5m x 5m 
 
 
 



Rapport d’activité 2018 11 

Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron  *  Parc naturel régional des Ballons des Vosges 
 

 

II. SUIVI SCIENTIFIQUE ET ETUDES 
 

2.1 Suivi scientifique 
 
2.11 Le suivi phytosociologique des chaumes  

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 pluri annuelle. Après 2009 puis 2011 et  2014, le prochain 
suivi sera réalisé en 2019. 

 
 

2.12 Le suivi des espèces végétales bio-indicatrices  

Vérification de la présence des espèces (Lycope inondé et Scheuchzérie des marais) sur les 
différentes stations connues. Une centaine de frondes fertiles de Lycopode inondé a été notée début 
septembre 2018 sur la tourbière de Pourri Faing, unique station connue de la Réserve. 
 
 
2.13 Le suivi du Faucon pèlerin et du Grand corbeau  
 
Faucon pèlerin : pas d’indice de reproduction en 2018 malgré la présence sur site et parades 
observées en début de période. 
 
Grand Corbeau : 4 observations entre le 04/03 et le 04/06.  Parade au Hasenlochkopf le 
04/03. Echec de la reproduction au Frauenfelsen, malgré la reconstruction de deux nids 
(27/04, 04/06). A proximité de la RNGV, reproduction confimée au Schlossberg 3 jeunes à 
l'envol au 26/04. 
 

2.14 Suivi de rapaces nocturnes 
 
Chouette Chevêchette :  Contacts notés en FC Kruth le 4/03/2018 ainsi qu’au cours des 
prospections Grand Tétras effectuées au mois d’avril (10 contacts). 
 
Chouette de Tengmalm : Pas de contact noté en 2018. 
 
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 Réserve  est utilisé comme 
territoire de chasse. 
 
 
2.15 Le suivi du Grand Tétras  
 
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 
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Suivi au chant  (sources : GTV)          

2 nuitées ont été organisées (les 11-12/04 et 19-20/04) sur les différentes places de chant connues sur 
la Réserve : 

Au cours de la première nuit (4 observateurs), 2 coqs ont été identifiés sur Plaine Faigne. 
Au cours de la seconde nuit (6 observateurs), 1 coq a été identifié sur Plaine Faigne puis sur Blanc 
Murger. Pour cette seconde nuitée, les recoupements d’observations laissent penser qu’il s’agit d’un 
seul et même coq. 
RAS sur Méreuille. 
 
 

 
 
Prospection et collecte d’indices de présence en période de chant : 
Nombre total de sorties effectuées : 8 
Indices collectés : crottes d’hiver de Grand Tétras, mâle essentiellement ;  crottes d’hiver de 
Gélinotte (emplacement ancien igloo). 
Le 28/04, lors d’une prospection ciblée, découverte de restes d’un cadavre d’une poule Grand Tétras, 
probablement morte avant l’hiver et prédatée par un rapace. 
 
Suivi par approche/écoute : 
12 sorties effectuées 
Contact Grand Tétras : 0 
Contact autres espèces : 10 (Chouette Chevêchette) 
Perturbations : vent régulier perturbant les écoutes. 

 
Suivi à l’aide d’appareils photographiques automatiques : 
Deux appareils ont été installés sur les 2 places de chant principales, pour en totalité, 246 jours de 
suivi. 
Seuls ces deux appareils ont générés des informations intéressantes pour permettre un suivi de 
l’activité au chant. Deux autres appareils ont été installés sur un complexe de tourbière situé dans 
d’autres secteurs potentiellement favorables mais sous prospectés. Aucun de ces 2 derniers appareils 
n’a pris de cliché de tétraonidés au cours de la période de suivi. 
Ces appareils photo mutualisés entre le GTV et le PNRBV n’ont photographié aucune poule. De 
même, ils n’ont pas identifié présence et dérangement régulier liés à la fréquentation humaine sur les 
secteurs suivis. 

 
Conclusion : 
Le suivi, toutes prospections et méthodes confondues a permis d’identifier sur le site : 
-2 coqs 
-0 poule (un cadavre) 
-des indices de Gélinotte 
-plusieurs Chevêchettes 
-peu de fréquentation humaine sur les places de chant. 
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2.16 Le suivi de la Gélinotte   
 
 
Lors d’une prospection Grand Tétras, des indices de Gélinotte des bois ont été trouvés au printemps 
2018 dans le secteur des Blancs Murgers. Il s’agit d’un amas de plusieurs crottes correspondant sans 
doute au passage d’une nuit dans un igloo. 
 

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

 

2.2 Veille naturaliste 
 
2.21 Corallorhiza trifida dans le Massif du Grand Ventron 
 
Un seul pied en fleur observé en 2018 sur la station connue. 
 
2.22 Buxbaumia viridis 
 
RAS 
 
2.23 Nouvelle espèce sur la Réserve 
 
 

 

 

La Flouve des Alpes, Anthoxanthum 
alpinum, 
Cetre espèce a été observée pour la 
première fois sur la Réserve en 2018, en 
pied de falaises en FC Kruth. 
La distribution de cette graminée est 
encore mal connue dans le massif 
vosgien. Il s’agit d’une espèce liée aux 
milieux froids et plutôt rupestres. 
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2.3 Etude 
 
Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves Forestières : 2ème campagne 
 
Dix ans après la mise en place du PSDRF (ou Protocole Forêt) sur la Réserve Naturelle, la deuxième 
campagne de mesure a été mise en œuvre en 2018. 

Sur les 176 placettes installées et mesurées en 2007-2008, ce sont au final, 161 placettes qui ont été 
retrouvées et remesurées lors de cette 2ème campagne, soit plus de 90%. 

Les relevés ont été effectués à partir du mois de juillet jusqu’à début novembre, afin de respecter la 
période de quiétude. Les mesures devant se faire systématiquement en binôme, l’équipe RN a été 
renforcée sur cette période par un CDD pendant 6 mois et un stagiaire pendant 3 mois.  

En amont de la phase de relevés, une journée de formation, animée par Nicolas Debaive de Réserves 
Naturelles de France,  a eu lieu courant juin afin de reposer les bases du protocole et de se former à 
la saisie de données sur tablette, à l’aide du logiciel spécifique à ce suivi Dendro 2. 

Au regard du grand nombre de paramètres à remesurer sur chaque placette et des temps d’accès, ce 
sont en moyenne 3 placettes par jour qui ont été réalisées.  

L’analyse des données est ensuite assurée par RNF. Grâce à un logiciel automatisé, les résultats sont 
directement publiés dans un carnet d’analyse qui décrit pour chaque paramètre étudié : 

 
- Les résultats globaux 
- Les résultats pour la partie « forêt gérée » 
- Les résultats pour la partie « forêt non gérée » (Réserve Forestière Intégrale)  
- La comparaison des résultats de la 1ère campagne avec ceux de la 2ème campagne  

Ces résultats seront publiés au cours du 2nd semestre 2019.  

A noter, que des relevés complémentaires au protocole ont été réalisés sur les placettes afin de 
caractériser les dégâts de gibier, et notamment l’abroutissement. Ces paramètres n’étaient pas 
suffisamment pris en compte dans le protocole (uniquement présence/absence) au regard des enjeux 
qu’ils représentent sur notre territoire. Ces données seront analysées et intégrées aux résultats 
globaux. 

 
 
 
Etude et suivi des cours d’eau de la Réserve : engagée en 2018, cette étude sera pour l’essentiel 
conduite en 2019 avec différents partenaires. Elle sera présentée dans le détail ultérieurement.   

Logiciel de saisie Dendro2 

Mesure des bois morts au sol le long d’un transect 
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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 Fermeture temporaire de sentier et signalétique correspondante 

Pour des raisons de sécurité et/ou de quiétude, la fermeture de certaines portions de sentier durant la 
période hivernale (1/12 au 30/04) a été jugée oppotune par le comité consultatif dès lors qu’un 
itinéraire alternatif déjà balisé était proposé. 

Toutefois, afin de tenir compte de certaines réticences exprimées par les élus au sujet d’une 
fermeture réglementaire,  il a été convenu de tester au cours de l’hiver 2018-2019, l’efficacité d’une 
déviation des 2 portions par une signalétique spécifique dissusasive. Un bilan de la démarche devra 
permettre de choisir l’option la plus adaptée au contexte pour les saisons à venir. 
 
Les portions concernées sont : 

- Le GR 531 partie Nord entre le col du Bramont et le col de Pourri-Faing  pour 
cette première portion, une déviation était déjà en place depuis une dizaine d’années 
pour des raisons de sécurité. La signalétique existante a été renforcée. 

- Le GR 531 entre le col du Bockloch et le Grand Ventron 

Des panneaux ont été installés à chaque entrée de ces deux portions afin d’inciter les personnes à 
emprunter l’itinéraire alternatif mis en place et expliquant les raisons de cette déviation. A noter que 
les deux itinéraires alternatifs proposés se trouvent sur des sentiers balisés Club Vosgien déjà 
existants et de longueur équivalente au tracé initial. 

Afin de mesurer l’efficacité de ce dispositif, un éco-compteur ainsi qu’un piège photographique ont 
été installés. 

 

 
 Exemple de panneau installé sur la Chaume du 

Grand Ventron à l’entrée de la portion qui mène au 
col du Bockloch 



Rapport d’activité 2018 16 

Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron  *  Parc naturel régional des Ballons des Vosges 
 

  
 

   
  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). 
 
 
 
   3.113 Finalisation du sentier d’interprétation de Fondronfaing (hors territoire RN) 
 

Le projet de sentier d’interprétation dans le cirque de Fondronfaing avait été initié en 2015 à 
l’occasion d’un chantier jeunes. Ce projet comportait 2 phases :  
-Consolidation et amélioration de l’emprise du sentier en juillet 2015 à l’occasion du chantier jeunes 
-Réflexions sur les contenus des 3 panneaux thématiques durant l’année scolaire 2015-2016 

Les travaux réalisés par les élèves ont ensuite été retravaillés en lien avec la commune de Ventron et 
le CPIE des Hautes-Vosges pour aboutir à la réalisation de 4 panneaux : 

- Un panneau d’accueil 
- Un panneau thématique sur les cirques glaciaires 
- Un panneau thématique sur les tourbières 
- Un panneau thématique sur le patrimoine bâti et les activités humaines 

Ces panneaux ont maintenant pris place le long du sentier et permettent de valoriser auprès des 
visiteurs, les richesses naturelles et historiques du site, et de la commune plus largement. 

Les panneaux ont été financés par l’ancienne Auberge de Jeunesse de Ventron et la commune. 

Un dépliant de présentation du sentier doit encore être réalisé, en partenariat avec l’office de 
tourisme, qui permettra de mieux valoriser et faire connaître le sentier. 
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L’inauguration officielle du sentier s’est tenue le jeudi 18 octobre en présence de nombreux élus et 
acteurs du territoire. 

 
 

 
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, le 30 juin 2018. 
- Montée du Grand Ventron : Pour des motivations internes, le Ski Club Avenir de Cornimont n’a 
pas organisé cette épreuve pédestre en 2018.  
- Marche Populaire d’Oderen : pas d’édition en 2018. 
 
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.  
 
  

Vosges Matin Edition Saint Dié Massif des Vosges 2  octobre 2018

1/2

Un sentier de découverte du cirque
glaciaire

Les collaborateurs de la réserve naturelle du Grand Ventron ont organisé des chantiers jeunes pour
construire le sentier.  Photo J-C OLE

« Niché à proximité de l’Ermitage de Frère-Joseph, le site de Fondronfaing présente

de nombreux vestiges du passé glaciaire de la région. » Les promeneurs pourront

bientôt lire cette explication, et beaucoup d’autres sur les panneaux du sentier

découverte du cirque glaciaire de Fondronfaing. Ils ont été réalisés par neuf élèves

du collège de Cornimont, dans le cadre d’un projet organisé par la réserve naturelle

du Grand Ventron.

En 2015, une passerelle en bois a été créée par ces mêmes élèves sur une partie

du sentier pour permettre aux promeneurs de découvrir le lieu sans l’endommager.

Après cette première étape de consolidation du sentier, ils ont rédigé des panneaux

explicatifs (géologie, histoire…). « Le terme “Fondron” évoque la topographie de ce

cirque glaciaire, en forme de fer à cheval. Quant au terme “faing” il désigne dans les

Hautes-Vosges un lieu humide, plus précisément une tourbière », y apprend-on.

• La tourbière, une sorte d’éponge

De Vagney à La Bresse

019

Panneau d’accueil situé sur le parking le 
long de la route de Frère Joseph 

Panneau thématique sur les cirques 
glaciaires 

Panneau thématique sur les tourbières, installé sur la 
passerelle en bois réalisée par les jeunes collégiens en 2015 

Article de presse du 23 octobre 2018, 
Vosges Matin  
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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, PNRBV, ONF et élus des communes concernées se sont entendus pour faire, après 
quelques 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 
 

Commencée à l’automne 2017, la pose de la signalétique d’accueil de la Réserve s’est terminée au 
début d’été 2018. Pour les panneaux déjà en place (la majorité), ce sont uniquement le support bois 
et le visuel qui ont été remplacés. Pour les autres panneaux, qui ont pris place à de nouveaux 
emplacements, c’est l’installation complète qui a du être faite (ancrage de pattes métalliques dans le 
sol et pose des supports). L’ensemble de l’opération réalisée en interne a mobilisé l’équipe Réserve à 
hauteur de 15 journées/homme.  

En tout, ce sont : 

- 23 panneaux d’accueil qui ont été posés, dont 12 nouveaux 

- 27 panneaux réglementaire qui ont été posés, dont 10 nouveaux 

- 3 nouveaux panneaux routiers posés dont 1 avec l’aide des services techniques de 
Ventron 

Cette nouvelle signalétique apporte davantage d‘informations pour la découverte du site dans le 
respect de la réglementation, avec notamment une carte, de la Réserve et des sentiers balisés, plus 
détaillée. Les panneaux routiers complètent cette signalétique en apportant une information 
supplémentaire aux conducteurs qui sont amenés à traverser la Réserve. 

  

 
  

Panneau d’accueil Panneau réglementaire 

Panneau routier 
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IV. INFORMATION – COMMUNICATION - PEDAGOGIE 
 

4.1 Le groupe de travail « information, communication, pédagogie » 
 

Le groupe de travail s’est réuni à deux reprises cette année, notamment pour préparer les 30 ans de la 
Réserve qui auront lieu en 2019. 
 

- Réunion du 27 juin, à l’Auberge du Grand Ventron : 
Le groupe de travail ne s’étant pas réuni en 2017, cette réunion était l’occasion dans un premier 
temps de revenir sur les actions retenues dans le nouveau plan de gestion en ce qui concerne cette 
thématique. La deuxième partie de la réunion, portait sur les 30 ans de la Réserve. Les participants 
ont été invités à partager leurs attentes par rapport à cet évènement, et les premières idées d’actions 
ont été exprimées. 
 

- Réunion du 28 novembre, à Wildenstein : 
Sur la base des idées exprimées lors de la précédente réunion, l’objectif était de poursuivre les 
réflexions sur le programme d’actions des 30 ans de la Réserve. Ainsi différentes manifestations ont 
été retenues sur la période de mai à septembre, avec un temps de lancement à l’occasion de la Fête 
de la Nature, fin mai, et un temps de clôture à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
en septembre. Pour chacun de ces évènements, le groupe a réfléchi à des idées d’animations, aux 
partenaires à associer et à un lieu dans lequel chaque évènement pourra se dérouler, en veillant à 
respecter un équilibre entre les différentes communes concernées par la Réserve. Les discussions se 
sont ensuite terminées sur les éléments budgétaires et sur l’organisation de la communication. 
 

4.2 Information et communication 
 
 
4.21 A destination des acteurs locaux et des habitants  

 
 Articles dans les bulletins municipaux  
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 2018, 8 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 : 1 article publié dans le bulletin de l’hiver 
- Wildenstein : 1 article publié dans le bulletin de l’été et 1 article publié dans le bulletin de 
l’hiver 
- Cornimont : 1 article publié dans le bulletin du printemps et 1 article publié dans le bulletin 
de l’hiver 
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-  
- Ventron : 1 article publié dans le bulletin de l’hiver 

 
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.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Sortie avec le Club Vosgien de Saint-Amarin 
En 2018, la section locale du Club Vosgien de Saint-Amarin nous a sollicités pour une sortie 
découverte de la Réserve Naturelle. Bien que cette section n’ait pas en charge l’entretien des sentiers 
sur la Réserve Naturelle, ses membres fréquentent 
régulièrement le territoire de la Réserve du fait de 
sa proximité. Il est donc important de les 
sensibiliser aux enjeux de la Réserve.  
La sortie s’est déroulée le samedi 14 avril avec 
une quinzaine de participants. L’itinéraire choisit 
se trouvait dans la partie sud de la Réserve afin 
d’éviter les secteurs les plus sensibles en cette 
période. La boucle réalisée, en partant du Col 
d’Oderen, pour rejoindre ensuite la chaume du 
Felsach et la chaume des Wintergès, a permis 
d’aborder différents sujets autour de la gestion de 
la Réserve et de ses enjeux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bulletin municipal de Kruth 
Été 2018 

Bulletin municipal de Cornimont 
Printemps 2018 
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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 et qualitatif (source CPIE des Hautes-Vosges, bilan des animateurs) 

 
Sur la Réserve Naturelle du massif du Grand Ventron en 2018, 15 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 2019.  
 
Tableau récapitulatif des séances réalisées durant l’année 2018 : 
 

Dates de maraudage Site de maraudage Fréquentation 
(nb de personnes) 

26/04/2018 AM Panneau d'accueil - col de Bramont 2 

27/04/2018 AM Grand Ventron 2 + 3 sans accroche 

17/07/2018 AM Sommet Grand Ventron 20 

23/07/2018 AM Chalet des places – Sommet Grand Ventron 38 

24/07/2018 AM Sommet Grand Ventron 30 

30/07/2018 M Chaume Grand Ventron 28 

Aperçu des outils pédagogiques utilisés lors 
des séances de maraudage 
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31/07/2018 M Sommet Grand Ventron 25 

03/08/2018 M Sommet Grand Ventron 42 

07/08/2018 M Sommet Grand Ventron 50 

08/08/2018 M Sommet Grand Ventron 23 

09/08/2018 M Sommet Grand Ventron 34 

25/10/2018 AM Chaumes Grand Ventron – Petit Ventron 27 + 2 sans accroche 

15/12/2018 M col du Bockloch – Sommet du Grand Ventron  1 + 3 sans accroche 

 

TOTAL  330 personnes 

 
 
Répartition des séances et de la fréquentation sur les différentes saisons : 
 

 

Nombre séances Fréquentation 
(nb de personnes) 

PRINTEMPS 2 7 

ÉTÉ 9 290 

AUTOMNE 1 29 

HIVER 1 4 

 
Les séances sont réalisées la plupart du temps autour du sommet du Grand Ventron, sommet 
emblématique du site, qui attire de nombreuses personnes. C'est un lieu très prisé à la fois des 
randonneurs qui traversent la Réserve et des clients de la ferme auberge qui y passent soit avant soit 
après leur repas. Du fait de la présence de la table d’orientation à cet endroit, les personnes prennent 
le temps de s’y arrêter, ils sont alors plus ouverts à la discussion et aux échanges. 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. 

 

Évaluation des Publics : 

Concernant le profil du public rencontré, ce sont principalement des personnes constituées en groupe 
(d’une dizaine de personnes) qui fréquentent la Réserve, très peu de personnes seules. Pour plus de la 
moitié, ce sont des personnes qui habitent la région Grand Est. Pour le reste, ce sont autant de 
touristes français, qu’étrangers qui viennent découvrir le site.   

 

 

D’une manière générale, cette action est appréciée de la part des visiteurs : plus de la moitié des 
contacts durent entre 5 et 15 minutes et 70% de ces contacts sont jugés bons à très bons. Cependant, 
dans 75% des cas, l’accroche vient de l’animateur, seulement 25% des personnes viennent 
spontanément vers le stand.  

53% 

24% 

23% 

Origine géographique 

Locaux
(grand est)

Touristes
français

Touristes
étrangers

41% 

29% 

22% 

8% 

Fréquentation du public 

Groupes

Familles

Couples/amis

Pers. Seules
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La grande proportion de locaux dans la fréquentation de la Réserve peut expliquer en partie le fait 
qu'il y ait 31% des contacts dont la qualité était moyenne à mauvaise. Les locaux fréquentent le site 
depuis des années, le connaissent par cœur -par leur prisme-, et n'apprécient pas ou peu que des 
personnes extérieures viennent porter un regard sur leurs pratiques du site. Ces personnes ont 
développé un lien intime avec le site qu'il convient de prendre en compte pour pouvoir les aborder de 
la meilleure manière possible.  
C'est sur ce site que nous rencontrons le plus de personnes mécontentes de la mise en place de la 
Réserve Naturelle, d'où l'importance de maintenir un dialogue ouvert et pédagogue afin de 
déconstruire les préjugés et faire passer les bons messages. 
 
 

 

 

Questions / thèmes les plus fréquemment relevés Mécontentements 

Règlementation / réserve 
naturelle 

- Rester sur les sentiers (explications et enjeux) 
- Restriction cueillette des myrtilles (quantités - 
outils - méthode - enjeux) 
- Les intérêts de la réserve 

- Interdiction cueillette 
myrtilles à la rifle 
- Restriction quantité de 
myrtilles 
- Les gens ne peuvent 
pas aller où ils veulent 
- Réglementation 
imposée 

Faune/flore 

- Traces et indices de présence des animaux 
- Espèces emblématiques des hautes-vosges 
(lynx, loup, grand tétras, chat sauvage, etc.) 
- Disparition du grand tétras (quiétude) 
- Les reptiles (lézard vivipare, couleuvre à 
collier) 
- Adaptations à la montagne faune / flore  
- Lichens 
- Les herbivores de la réserve 
- Les myrtilles => adaptations hautes tiges 
chlorophylliennes 

- "Réintroduction du 
loup"  
- Présence du loup et du 
lynx dans le massif 

Orientation 
- Lecture de carte 
- Itinéraires   

Écologie 
- Les arbres morts 
- Réintroduction du lynx 
- Migration naturelle du loup   

18% 

10% 

24% 

28% 

20% 

Durée moyenne des 
échanges Pas

d'accroche

 1 à 5 min

5 à 10 min

10 à 15 min

 + de 15 min

12% 

57% 

21% 

10% 

Qualité du contact 

Très
bonne

Bonne

Moyenne

Mauvaise
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Analyse et ressenti des animateurs : 
La forte présence de locaux confronte les animateurs à une plus grande opposition de la part des 
usagers, augmentant d'autant les rencontres conflictuelles. C'est dans ces cas de figure que la 
présence de binômes animateur CPIE des H-V / agent de la Réserve s'avèrent les plus efficaces et 
probants. 
Ce qui ressort des nombreuses discussions, c'est que le Grand Tétras est à la fois l'objet d'une grande 
curiosité et à la fois celui d'une cristallisation des revendications (enjeux de conservation, restriction 
de circulation et des usages), au-delà des grands carnivores qui concentrent également une grande 
part des centres d'intérêts du public.   
 
 
4.23 A destination du grand public 

 

Révision du site internet des Réserves Naturelles gérées par le Parc  
 
Fin 2017, une révision, des sites internet des Réserves Naturelles gérées par le Parc, a été 
lancée, dans l’objectif de remettre au goût du jour les anciens sites existants, mis en ligne il 
y a plus de 10 ans maintenant. Il devenait nécessaire de faire évoluer ces sites pour plusieurs 
raisons : 

- leurs fonctionnalités ne nous permettent pas de mettre à jour les informations 
qu’ils contiennent, or des modifications ont besoin d’être apportées.  

- en dix ans, les usages des internautes, les fonctionnalités, l’ergonomie des sites 
internet a beaucoup évolué.  

L’agence de communication Patte Blanche, spécialisée dans les sujets du développement 
durable et de la responsabilité sociétale, a été choisie pour réaliser ce travail. 

Le futur site internet sera construit de manière à avoir : 

- une plateforme d’accueil permettant de présenter les différentes Réserves 
Naturelles présentes sur le territoire du Parc,  

- un site par Réserve Naturelle 
Chaque site de Réserve, présentera la même arborescence développée autour de 3 axes, qui 
représentent les missions d’une Réserve Naturelle, à savoir : 

Milieux naturels 

- Hautes-Chaumes 
- Forêts de montagne 
- Pastoralisme 
- Tourbières   

Rôles du maraudage - Distribution de documents gratuits   

Lecture de paysages 
- Utilisation longue-vue 
- Panorama   

Photographie - Points de vue / espèces animales et végétales   

Les animations nature 
- Les sorties nature du Rothenbach 
- Le CINE du Rothenbach   

Météorologie 
- Les orages (formation, risques, conduite à 
tenir)   

Quoi de neuf sur la réserve? 

- Dernières données 
- Les choses à voir 
- Évolution de la nature en fonction des saisons 
- Les lieux les plus sympas   
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- Protéger 
- Gérer 
- Découvrir  

En plus des informations publiées dans ces trois rubriques, un espace « ressources » sera mis 
en ligne, dans lequel les internautes pourront consulter et télécharger des documents à 
destination grand public. Cette plateforme, via un accès sécurisé, permettra également 
d’échanger des documents plus techniques avec nos partenaires.  
 
La mise en ligne de ces sites internet sera effectuée avant la saison estivale 2019.   
 

 
 
 
 

4.3 Manifestations – événementiels  
 
4.31 Participation à des manifestations locales 
 

 Le Jour de la Nuit :  

 

Le Jour de la Nuit est une manifestation nationale qui est organisée chaque année en octobre afin de 
sensibiliser le grand public aux problèmes qu’engendre la pollution lumineuse. Depuis sa création, 
différentes communes proposent des animations lors de cette manifestation qui rencontrent toujours 
un franc succès.  

En 2018, le Jour de la Nuit a été organisée le samedi 13 
octobre au lac de Kruth-Wildenstein par les commune de 
Kruth et de Wildenstein avec l’aide de différents acteurs 
locaux : le CPIE des Hautes-Vosges, l’association Enastros 
et le Parc naturel régional des Ballons des Vosges. La 
cinquantaine de personnes présentes ont pu participer à 
différentes animations : balade nocturne, parcours nocturne 
sensoriel, contes, atelier initiation à l’astronomie, atelier 
« Histoire de la Terre ».  
 
 

Aperçu de la plateforme d’accueil du site internet 
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 Colloque nature – Les samedis nature du Rothenbach 

Le 28 juillet dernier, le CPIE des Hautes-Vosges a organisé un colloque à la Maison de la Nature du 
Rothenbach. Cette journée a permis au grand public de découvrir les Réserves Naturelles des Hautes-
Vosges à travers une sortie sur le terrain et des conférences. De leur création à aujourd’hui, différents 
thèmes ont été abordés : les actualités, la gestion, l’amélioration des connaissances… A cette 
occasion, les résultats de l’étude sur les chiroptères menée dans la Réserve en 2016 ont été présentés.  
 

 

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

Pour cette année 2018, un nouveau thème a été choisi pour le projet pédagogique proposé aux écoles, 
il s’agit des chauves-souris ou chiroptères. 
Le choix de ce thème fait le lien direct avec l’étude menée sur le sujet dans les Réserves Naturelles 
du Massif du Grand Ventron et de la Tourbière de Machais en été 2016. 
 
Ainsi sur l’année scolaire 2017/2018, ce sont six classes, concernées par l’une ou l’autre de ces deux 
Réserves, qui ont pu bénéficier de ce projet :  

- 2 classes de l’école de Fellering : CE2/CM1 et CM2 
- 2 classes de l’école Champs à Nabord de Cornimont : CE2 et CM1/CM2 
- 2 classes de l’école de La Bresse : CE2 et CM1/CM2 

 Soit un peu plus de 120 élèves sensibilisés 
 
Les séances d’animation étaient assurées par les animateurs du CPIE des Hautes-Vosges. Chaque 
classe a bénéficié de 3 séances qui se sont déroulées, en classe ou sur le terrain, entre février et juin : 

 Chiro-quoi ? : ½ journée en classe  
  présentation des chauves-souris : morphologie, cycle de vie, présentation des différentes 
familles d’espèces 

 Travaux de restitution : ½ journée en classe 
 fabrication d’un mobile chauve-souris  

 Milieux de vie des chauves-souris : 1 journée sur le terrain 
 itinéraire sur la Réserve Naturelle permettant de découvrir les différents habitats dans lesquels 
on peut trouver les chauves-souris 

 
Une soirée de restitution du projet a été organisée sur la commune de Fellering avec les deux classes 
ayant participé au projet. Organisée le 29 juin, cette soirée, ouverte aux familles et aux habitants, a 
permis de valoriser les travaux réalisés par les élèves, de partager les connaissances acquises par les 
élèves, de partager les résultats de l’étude menée dans les Réserves et d’aller écouter et observer les 
chauves-souris sur le terrain à l’occasion d’une sortie nocturne. 
 
Ce projet a également été valorisé sur les ondes de la radio locale bressaude Résonance FM qui était 
venue interviewer les élèves à l’occasion de la sortie sur le terrain.  

 
Les séances en salle 
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La sortie sur la Réserve Naturelle 

 

 
La soirée de restitution à Fellering 

 
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 2018 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. 

- Accueil d’une délégation de rangers suisses en formation, le 6 juillet 2018   
 
 
4.52  Accueil de stagiaires : 
 
Accueil et encadrement de Louis THIEBAUT pendant 16 semaines dans le cadre de sa licence 
professionnelle  « Espaces Naturels – Gestion durable des Espaces Forestiers ». Louis a contribué 
activement à la mise en œuvre du protocole de suivi des peuplements forestiers sur la Réserve du 
Massif du Grand Ventron. Il a également participé à la pose de la nouvelle signalétique de la 
Réserve. Merci à lui pour son travail efficace et sa bonne humeur communicative. 
 
 
4.53  Participation à l’animation du séminaire des gestionnaires de Réserves du Grand Est 
 
Encadrement d’une visite découverte de la Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron autour 
des thématiques  vieilles forêts,  organisation des fréquentations  et gestion cynégétique.   
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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 (ciblée sur la 
période sensible du 1/12 au 30/06). 
 
 
5.11 Surveillance conventionnée  (source ONF-PNRBV)  

9 tournées spécifiques, représentant près de 45 heures sur le terrain, ont été effectuées en 2018, 
par l’ONF et le PNRBV. 
 
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 7 mars au 7 décembre 2018. Sauf exception les 
interventions étaient ciblées sur les dimanches et jours fériés. Chaque tournée a duré en moyenne 5h.  
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 
 
19 infractions ont été notées : 

- 6 d’entre-elles on fait l’objet d’un constat simple car souvent fait a posteriori 
- 13 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 (329 véhicules rencontrés), la 
fréquentation pédestre et VTT (832 personnes rencontrées). 
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. 

 
En 2018, 4 tournées de surveillance mixte AFB 68/PNRBV ont été réalisées les 24/05 ; 28/06 et 
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13/07 et 12/09 représentant près de 19h de présence sur le terrain. 
Au cours de ces tournées, 8 infractions ont été notées. 7 d’entre-elles ont fait l’objet d’un 
avertissement, 1 a fait l’objet d’un constat simple. 
 

 
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, 36 tournées représentant 109.5 heures sur site ont été réalisées. Au cours 
de ces tournées, 72 infractions ont été notées.  
 
 -53 d’entre-elles ont fait l’objet d’un avertissement ; 
 -18 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, 474 personnes ainsi que 361 
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 ainsi que la coordination de la surveillance depuis début 2018, le 
suivi scientifique est confié au Groupe Tétras Vosges. Les éléments ci-dessous sont issus du bilan 
(source PNRBV) de la mise en œuvre du protocole pour la saison 2018. 
 
5.21 Mobilisation des services             
 

22 tournées spécifiques correspondant à 92 heures sur site ont été réalisées du 31 janvier 
au 21 mai 2018 : 
 
- l’ONCFS a effectué 4 tournées pour une durée de 19.25 heures 
- le PSIGM de Remiremont a effectué 2 tournées pour une durée de 5 heures 
- l’ONF a effectué 5 tournées pour une durée de 35.5 heures 
- le PNRBV a effectué 11 tournées pour une durée de 32.25 heures 

 
5.22 Bilan  

 
- 2 TA ont été mis pour circulation sur route forestière fermée à la circulation publique 
- 3 avertissements oraux ont été donnés (Circulation irrégulière de véhicule, chien non tenu en 
laisse) 
- 21 infractions ont fait l’objet de « constat simple » (constats effectués a posteriori). La plupart 
d’entre eux concerne une circulation irrégulière de véhicule ainsi qu’une circulation irrégulière 
de personne (circulation hors sentier) rendues visibles par des traces dans la neige. 

 
A noter la difficulté à faire respecter l’interdiction de circuler pour le véhicules terrestres 
à moteur sur les  voies fermées pour cause d’enneigement. La mise en place de barrières 
en complément du panneau Bo serait un gage d’efficacité sans pour autant verser dans 
une répression plus dure qui pourrait se heurter à l’incompréhension des usagers au vu du 
montant des peines amendes prévues. 
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5.23 Données de fréquentation et observations naturalistes  

 
309 personnes ont été rencontrées sur site. Les jours de plus forte affluence notés au cours de 
tournées correspondent aux week-end de vacances scolaires d’hiver et de printemps de la zone 
B. 
115 véhicules ont également été comptabilisés. 
A signaler que le 25 avril, la plaque de neige de la Méreuille était franchissable par un véhicule 
de tourisme 2x4. La circulation des véhicules a donc pu se faire normalement entre le col du 
Bockloch et la chaume du Grand Ventron à compter de cette date. 
 
Au cours de ces tournées, des indices de présence de Grand Tétras ont été notés à 6 reprises.  
 
 
 
 

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

 
 
 Histogramme de la répartition des types de tournées réalisées sur la Réserve Naturelle en 2018 
 
 
Tableau récapitulatif de la mise en œuvre de la surveillance sur la Réserve, toutes 
opérations confondues : 
 

Nombre 
de tournées 

réalisées 

Nombre 
d’heures 

correspondant 

Nombre 
d’infractions 

notées 

dont 
Constats 
simples 

dont 
Avertissements 

dont 
Timbre 
Amende 

Procès 
Verbal 

 

 
71 

 
265.5 

 
125 

 
46* 76 

 
3 

 
0 

 
*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. 
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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). 
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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. 
 
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.  
 
Le comité consultatif a validé le programme d’action du nouveau plan en juin 2017. 
 
Au cours de 2018, les principales étapes autour de la révision du plan de gestion ont été les 
suivantes : 

- 16/03/2018 : validation du plan de gestion dans son ensemble par le comité consultatif ; 
- 03/04/2018 : présentation devant le CSRPN des actions prévues dans le plan de gestion 

et nécessitant une autorisation de modification de l’aspect ou de l’état des lieux de la 
Réserve 

- 18/06/2018 : présentation des opérations pré-citées à la CDNPS du Haut-Rhin 
- 24/07/2018 : présentation du plan de gestion et des actions prévues aux rapporteurs 

CSRPN  
- 11/09/2018 : Présentation du plan de gestion aux membres du CSRPN à Strasbourg     

 
 

 
6.2 Vie institutionnelle et gestion administrative 

 
6.21 Réunion du Comité consultatif 

En 2018, le comité consultatif de la Réserve s’est réuni le 16 mars 2018 à CORNIMONT. 
L’ordre du jour était le suivant : 
 

1- Approbation du CR du dernier comité consultatif (22/06/2017) ;  
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2- Présentation pour régularisation de travaux réalisés en urgence (automne 2017) pour la 

sécurité des biens ou des personnes ;  

3- Présentation pour avis  de la demande d’autorisation de travaux sur la chaume du Felsach ; 

4- Présentation pour avis de la demande d’autorisation de travaux pour améliorer la 

fonctionnalité des abords de l’auberge du Grand Ventron ; 

5- Présentation pour avis du nouveau plan de gestion 2018-2022, en particulier : 

- Etat des lieux  

- Fiches opérations « travaux »   

6- Points divers. 

 

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 3 au 7 avril 2018 ; 
- Participation au séminaire des gestionnaires de Réserves Naturelles Nationales de la région 

Grand Est, organisé les 1 et 2 Octobre 2018 à La Bresse. 
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VII -  BILAN FINANCIER  

 

 
 
 
 
 

 Budget obtenu en 2018 
(programme d'actions) 

Réalisation au 
31/12/2018 

Remarques 

    

Amélioration 
connaissances Ruisseaux 

                           5 000,00 €                            3 750,00 €  Etude engagée en 2018, 
poursuite de l'engagement en 
2019 

Amélioration des 
habitats forestiers 

                         10 000,00 €                            4 000,00 €  Travaux FC Kruth 2018, poursuite 
de l'engagement en 2019 

Appropriation locale                            5 500,00 €                            5 500,00 €  Programme pédagogique et 
Maraudage 

Total :                          20 500,00 €                         13 250,00 €   

 
 
  

RNN Massif du Grand Ventron
Réalisé

31 12 2018
Charges à caractère général 10 858,16 €
Eau assainissement 50,10 €
Energie électricité, combustible chauffage 517,00 €
Carburants 1 694,95 €
Petit équipement, autres fournitures 1 256,67 €
Matériel technique, de bureau et informatique (immobilisations)
Vêtements de travail
Entretien matériel de transport 696,61 €
Maintenance 720,65 €
Assurances 1 103,95 €
Doc générale et technique
Formation
Colloques et séminaires (congrès…) 581,26 €
Frais d'impression hors animations spécifiques 332,27 €
Voyages et déplacements, frais missions agents 1 925,21 €
Réceptions 234,86 €
Autres 54,99 €
Frais de télécommunications 1 149,48 €
Cotisations RNF 185,00 €
Entretien des locaux- nettoyage + OM 355,16 €

Suivi scientifique, travaux sur terrains, surveillance 11 650,00 €

Charges de personnel
Rémunération du personnel 2018 97 014,53 €

Investissement - Provision (véhicule + autres équipements 
immobilisés) 1 500,00 €

Frais de structure PNRBV 200,00 €

TOTAL DEPENSES 2018 121 222,69 €
RECETTES 2017 reportées 3 000,00 €

RECETTES 2018 118 321,00 €

Solde :                                                                98,31 €

Nature des Dépenses
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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 

 CDNPS : Commission Départementale Nature Paysage et Site 
 CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
 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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