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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, en particulier à travers la mise en œuvre
de son plan de gestion, pour l’exercice 2019.
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GESTION DES HABITATS ET DES ESPECES

1.1 Gestion des habitats forestiers (notamment d’après rapport d’activité ONF
2019 )
1.11 Travaux liés aux peuplements
-FD Cornimont :
Entretien de protections individuelles type pincettes parcelles 47j, 1j, 2j
Travaux mécanisés et manuels suite exploitation par câble, saignées selon préconisations du
conservateur de la RNN – parcelles 27 et 30.
-FC Ventron :
RAS.
-FC Fellering :
RAS
-FC Kruth :
RAS
-FC Wildenstein :
RAS
1.12 Travaux d’exploitation
-FD Cornimont :
Exploitation de la parcelle 29 par l’entreprise FBV de bois énergie ; non débardé à ce jour.
Exploitation des parcelles 26, 27 et 30 (non terminée) par câble mât.
Exploitation d’un arbre dangereux bord de RF de la vierge (ligne Parcelles 6-7)
-FC Ventron :
Exploitation des feuillus de la parcelle 42, 429 m3. Vente sur pied.
Exploitation des feuillus de la parcelle 32, 602 m3. Régie.
-FC Fellering :
Exploitation des parcelles 43, 47,50 : 178 m3 de feuillus et 55 m3 de résineux
Exploitation de chablis parcelle 51 : 50 m3 de résineux

-FC Kruth :
Aucune coupe de bois dans la réserve en 2019 hormis quelques abattages de sécurisation sur
chemins et sentiers balisés.
-FC Wildenstein :
RAS
1.13 Martelages
-FD Cornimont :
Martelage des parcelles 3,4, 5 et 6 en collaboration avec le conservateur de la RNN.
-FC Ventron :
Martelage de la parcelle 35 (837 m3)
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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-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 :
Mise en place de la réglementation été / hiver, route du Bockloch.
Entretien courant des routes et chemins situés dans la RN.
Lamier RF du rouge rupt , 1km depuis la parcelle 39 jusqu’à la parcelle 42.
Lamier RF des Echarges (concerne la parcelle 47 pour la partie RNN).
Curage des fossés RF de la vierge selon préconisations du conservateur.
Pose d’un panneau « PRF 88 5847 » Auberge du Grand Ventron.
Entretien courant des chalets des Blancs-murgers et de Méreuille.
-FC Ventron :
RAS.
-FC Fellering :
Entretien courant des écoulements chemin du Felzach.
-FC Kruth :
Entretien à minima des chemins forestiers du Bockloch et du Carbonari : ouvertures des rigoles
et écoulements d’eau après épisodes pluvieux 4 passages par une équipe de 2 ouvriers forestiers.
Pour mémoire : semaine 43 maitrise d’œuvre de travaux spécifiques de restauration pour le
compte de la réserve : site du Pionnierlager tranche 2019 restauration de la piste de débardage
parcelle 44.
Nettoyage des abris forestiers du Carbonari et des Pionniers et de leurs abords, enlèvement de
déchets : 3 passages dans l’année.
-FC Wildenstein :
Entretien à minima du chemin forestier de l’Altenberg /haut : dégagement des bris de neige et
des pierres, ouvertures des rigoles et écoulements, coupe ou élagage de jeunes arbres sur les
bordures du chemin pour un total de 5 jours d’ouvrier communal.
1.15 Travaux liés à à la chasse
RAS
1.16 Mise en place d’îlots forestiers ou de parquets d’attente
RAS
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
Prévus en 2019 sur une parcelle dominée par un peuplement d’épicéas, les travaux ont été reportés
dans le contexte de sécheresse à la fois pour répondre à un principe de précaution et de manque de
disponibilité de la main d’œuvre mobilisée par l’abattage d’arbres/peuplements dépérissants.
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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1.2 Gestion des habitats/sols tourbeux et des zones humides
-FD Cornimont :
Afin de mieux prendre en compte la sensibilité des sols et des zones humides, une exploitation par
câble mât à titre expérimental sur la Réserve a été programmée par l’ONF à partir de début septembre
2019 sur les parcelles 26,27, 30 et 6.
Pour mémoire, la technique du câble mât comportant aussi un certain nombre de contraintes connues,
gestionnaire forestier, gestionnaire de la Réserve et DREAL Grand Est se sont entendus autour de cette
exploitation expérimentale 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 était 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.
Suite aux travaux menés de septembre à fin novembre 2019 qui n’ont pas permis de terminer
l’exploitation des parcelles prévues et qui par ailleurs ne se sont pas déroulés en quantité et en
qualité, comme prévu, un bilan de l’opération sera effectué courant 2020.
Afin de limiter les ruissellements dans les sillons des traînes de grumes durant la période hivernale et
printanière, des travaux de renvois d’eau ont été réalisés par l’ONF en lien avec le gestionnaire de la
Réserve à la clôture du chantier, fin novembre 2019.

-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 2019, seul le volet 2 a été réalisé en complétant les travaux de 2018, sous maîtrise d’œuvre ONF.
Les autres volets seront réalisés ultérieurement 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.
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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.
Chaume du Grand Ventron :
Conduite d’un pâturage bovin extensif sur la chaume dans la continuité des années précédentes.
Chaume du petit Ventron :
-En lien avec le CSA, restauration du sentier GR 531 avec mise en place de renvois d’eau, information
du public, conformément à l’Arrêté préfectoral autorisant les travaux.
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.
-Identification Conservateur/Etienne Valentin des modalités précises de réfection du captage en
application de l’Arrêté préfectoral autorisant les travaux.
Chaume du Felsach :
-Coupe d’arbres menaçant la sécurité des biens et des personnes en lien avec DDT 88 et Gestionnaire
RN.
-Identification Conservateur/Etienne Valentin des modalités précises du raccordement du captage
existant à la FA, en application de l’Arrêté préfectoral autorisant les travaux.
-Identification M. Brunn (commune de Fellering)/Conservateur/Etienne Valentin des modalités de
coupe d’arbre sur le pâturage avec conservation des arbres patrimoniaux en application de l’Arrêté
préfectoral autorisant les travaux.

1.4 Maintien du caractère intact du massif
Travaux de maintenance sur dispositif grillagé de protection de la route du col d’Oderen. Intervention
régulière des agents du CD68 pour évacuer pierres/blocs/branches et arbres de l’emprise de la route.
Le Conseil Départemental 68 a fait part au gestionnaire de son intention de rouvrir le dossier de mise
en sécurité du versant amont de la route situé en Réserve Forestière Intégrale.

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
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Taux de réalisation des plans de chasse au regard des maxima attribués

TAUX DE REALISATION
(2 dernières saisons)

Lots Concernés

Espèce Cerf
2018/2019

Espèce Chamois

2019/2020

2018/2019

2019/2020

Fellering3

57%

71%

66%

77%

Fellering4

53%

47%

46%

50%

Kruth Bockloch

68%

57%

47%

59%

FC Wildenstein

52%

45%

60%

88%

Moyenne lots 68

57.5%

55%

54.75%

68.5%

FC Ventron

65%

60%

100%

83%

FD Cornimont

90%

80%

100%

14%

Moyenne lots 88

77.5%

70%

100%

48.5%

➔ Sur le versant haut-rhinois :
Réalisation en Cerf :
En dehors du lot Fellering 3, on observe une baisse depuis 3 années consécutives des prélèvements
de cerfs sur les 3 autres lots haut-rhinois, avec un taux de réalisation moyen de 55%.
Réalisation en Chamois :
On note une hausse des prélèvements de Chamois au cours de la dernière saison de chasse avec un
taux moyen de réalisation de 68.5% contre 55% la saison précédente.
Tous les minimum ont été réalisés. A noter cependant que le minimum en Cerf sur le lot Kruth
Bockloch est faible par rapport aux lots voisins ; de même le minimum en Chamois sur le lot de
Wildenstein.
Gestionnaires forestiers et de la Réserve ainsi que les 2 communes concernées ont fait part de ce
constat à plusieurs reprises sans que ces minima soient jusqu’ici reconsidérés.
➔ Sur le versant vosgien :
Réalisation en Cerf :
On enregistre une diminution des prélèvements de Cerfs au cours de cette dernière saison de chasse.
Le taux moyen des réalisations pour les 2 lots concernés est de 70%.
Réalisation en Chamois :
On observe une franche diminution des prélèvements de Chamois, en particulier sur le lot de la Forêt
Domaniale de Cornimont avec un taux de réalisation de 14%.
1.52 Installations d’équipements cynégétiques
RAS.
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II. SUIVI SCIENTIFIQUE ET ETUDES
2.1 Suivi scientifique
2.11 Le suivi phytosociologique des chaumes (opération 5116 du Plan de gestion)
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, 2019 a fait
l’objet d’une campagne de suivi dont les objectifs et les principaux résultats sont présentés ci-dessous.
Relevés et interprétation ont été effectués par M. HINGRAY Thibault du CEN Lorraine. Ils sont
consignés dans un rapport spécifique. Le financement de l’opération à fait l’objet pour partie d’une
mutualisation de moyens humains entre les RNN de Tanet Gazon du Faing et du Massif du Grand
Ventron.
Rappel des objectifs du suivi :
- bénéficier d’une évaluation biologique régulière de chacune des 5 chaumes de la Réserve
comprenant une appréciation de la dynamique des communautés végétales, ainsi qu’une
évaluation de l’impact de la gestion menée ;
- disposer d’un bilan diachronique de l’évolution des communautés végétales sur chacune des
5 chaumes intégrant les résultats des suivis effectués par le CEN depuis 1992. Ce bilan
participera aux prochains choix de gestion et de suivi qu’identifiera le nouveau plan de gestion
de la Réserve ;
- contribuer à la veille naturaliste sur le territoire de la Réserve en complétant, le cas échéant,
les inventaires floristiques, fongiques et faunistique.
Précisions méthodologiques :
Le suivi réalisé repose sur 26 quadrats de référence (20 en 2014) localisés dans les milieux prairiaux
des chaumes secondaires sur la base de photos aériennes et d’enquêtes sur le terrain. Ils sont placés
dans des parties homogènes et représentatives des pelouses à investiguer et géolocalisés au mètre près.
L’évaluation de l’état de conservation pour un habitat naturel donné se fait :
- en comparant les espèces présentes avec le cortège floristique caractéristique de l’habitat ;
- en relevant toutes les perturbations biotiques et/ou abiotiques affectant les communautés
végétales.
Chaque point négatif fera baisser la note de l’habitat Optimal → Favorable → Défavorable réversible.
L’objectif de la définition d’un état de conservation au sens de Natura 2000 est de préserver les habitats
dits « optimaux » et de tendre vers cet état pour les milieux jugés en état de conservation « favorable »
et « défavorable réversible ».

Pour mémoire :
Code Habitat Natura 2000
4030-11
intérêt communautaire
6230-10
intérêt communautaire prioritaire
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron

Nom Habitat
Landes acidiphiles montagnardes de l’Est (Myrtilles,
Callunes, genêt pileux)
Pelouses acidiphiles montagnardes à subalpines des
Vosges (Nard raide)
*
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Bilan du suivi diachronique :

Chaume

Vieille
Montagne

Grand
Ventron

Wintergès

Felsach

Zone

Habitat
N2000

Etat de
conservation
2019

VM1

6230*

Favorable

VM2

6230*

Favorable

VM3

6230*

Favorable

VM4

6230-10*

Favorable

VM5

4030-10

Favorable

GV1

6230*

GV2

Evolution

Contrainte

Mesure de gestion proposée

Evolution lente vers un couvert
dense de landes à Ericacées

Colonisation ligneuse

Libre évolution

XX

Stable

Stock de graines présent qu'en
périphérie de la chaume

Maintien du pâturage extensif

4030-10

Favorable

Stable

Colonsation ligneuse

Libre évolution

GV3

6230*

XX

Stable

Colonisation ligneuse

Libre évolution

GV4

6230-10*

Favorable

-

Présence de zones humides en
amont et aval du relevé

Maintien du pâturage extensif

GV5

6230*

XX

-

-

Libre évolution

GV6

6230*

XX

-

Stock de graines présent qu'en
périphérie de la chaume

Maintien du pâturage extensif

Présence d'espèces de zones
humides
Quadrat

Retour au pâturage extensif

Quadrat

Retour au pâturage extensif

W1

?

XX

Stable

W2

6230-10*

Favorable

Stable

W3

6230-10*

Défavorable
mauvais

W4

6230-10*

Favorable

Regressive vers des milieux
pionniers à cause des
Sangliers coincés dans l'exclos
Stable

-

Maintien du pâturage extensif

W5

6230-10*

Favorable

Stable

-

Maintien du pâturage extensif

W6

6230-10*

Favorable

Stable

-

Libre évolution

Maintien du pâturage extensif
Passage du brise fougère/débroussaillage (2
passages au minimum, jusqu'à une baisse
significative du recouvrement de l'espèce)
avec pâturage sur les zones de travaux
Passage du brise fougère/débroussaillage (2
passages au minimum, jusqu'à une baisse
significative du recouvrement de l'espèce)
avec pâturage sur les zones de travaux
Passage du brise fougère/débroussaillage (2
passages au minimum, jusqu'à une baisse
significative du recouvrement de l'espèce)
avec pâturage sur les zones de travaux

F1

4030-10

Défavorable
inadéquat

Stable

Présence de la Fougère Aigle et du
Genet à balais

F2

6230-1*

Défavorable
inadéquat

Colonisation par la Fougère
Aigle et Genet

Présence de la Fougère Aigle et du
Genet à balais

F3

6230-1*

Défavorable
inadéquat

Colonisation par la Fougère
Aigle et Genet

Présence de la Fougère Aigle et du
Genet à balais

F4

6230-1*

Défavorable
inadéquat

Colonisation par la Fougère
Aigle

Présence de la Fougère Aigle

F5

6230-1*

Favorable

Arrivée d'espèces nitratophiles

Eutrophisation

F6

4030-10

Favorable

Stable

Colonisation ligneuse

F7

-

Défavorable
mauvais

Stable

Présence de la Fougère Aigle

F8

6230*

Défavorable
inadéquat

-

Présence de la Fougère Aigle

Passage du brise fougère/débroussaillage (2
passages au minimum, jusqu'à une baisse
significative du recouvrement de l'espèce)
avec pâturage sur les zones de travaux

F9

6230-1*

Favorable

-

-

Retour au pâturage extensif

Retour au pâturage extensif / Eviter la
stagnation des animaux à cet endroit (mais
difficile, seule zone plane de la chaume)
Maintien du pâturage extensif / Coupe des
semis si objectif de maintien de la lande
Passage du brise fougère/débroussaillage (2
passages au minimum, jusqu'à une baisse
significative du recouvrement de l'espèce)
avec pâturage sur les zones de travaux

Le cas des landes montagnardes du 4030-10 est particulier puisque ces habitats de landes sont inscrits
dans le réseau Natura 2000 en tant qu’habitat communautaire. Or sur les chaumes de la RNN, ils
dérivent pour la plupart de milieux agropastoraux plus ouverts appartenant au 6230. Ces nardaies et
pelouses sèches en voie de colonisation sont des habitats communautaires prioritaires au sein du
réseau N2000.
L’état de conservation optimal des landes montagnardes peut alors, sous un autre point de vue, être
changé en un état de conservation défavorable d’une pelouse à Nard ou à Genêt sagitté. Le choix de
l’un ou de l’autre se fera par le gestionnaire en fonction des autres enjeux présents sur la RNN et sur
chacune des chaumes. En effet, il est important de conserver une certaine diversité d’habitat au sein
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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des chaumes elles-mêmes mais également entre elles. Les propositions faites ici sont donc soumises à
discussion :
- Les milieux pelousaires sont très intéressants d’un point de vue paysager, ils permettent
également le maintien d’une activité pastorale dans les Hautes-Vosges et sont surtout des
milieux d’une très grande diversité biologique, tant animal (Moiré variable, Erebia manto
subsp. vogesiaca, Orthoptères divers, Traquet motteux, Oenanthe oenanthe, …) que végétal
(présence d’espèces subalpines et montagnardes patrimoniales telles que la Pensée des
Vosges, l’Orchis miel, l’Arnica, le Gentiane jaune, la Gagée jaune, la Petite Cuscute, …) ;
Elles sont à maintenir sur les surfaces actuelles sur les chaumes du Felsach, des Wintergès
et du Grand Ventron ;
- Les landes sont également très importantes d’un point de vue fonctionnel car sont de vrais
réservoirs de nourriture pour la faune sauvage (Ongulés sauvages, Renard, ... et surtout Grand
Tétras) qui servent d’abris et de lieu de quiétude à cette même faune ; il peut être intéressant
de laisser se développer ces landes montagnardes sur la Vieille Montagne et sur les
parties ré-ouvertes des Wintergès dans le cadre de l’amélioration de l’habitat du Grand
Tétras sur la RNN (lieu de nourrissage) et sur le Petit Ventron ;
Perspectives de suivi :
Comme évoqué dans les rapports précédents, le suivi de placettes permanentes est intéressant du fait
de la durée du suivi. En effet, les premiers relevés ont été effectués en 1992. Il est très rare de pouvoir
disposer de données précises datant d’une trentaine d’années.
Il est donc intéressant de poursuivre ce suivi diachronique de placettes phytosociologiques sur une
périodicité de 4 à 5 ans au vu de la dynamique de la végétation relativement lente et de la stabilité de
la gestion des chaumes (de Vieille Montagne, du Grand Ventron et de Wintergès). Mais pour plus
de précisions, il serait encore plus intéressant de l’associer à une cartographie fine des associations
végétales en présence, notamment depuis la publication du guide phytosociologique des prairies du
massif des Vosges.
Les relevés phytosociologiques permettent alors la description des différentes communautés végétales
tandis que la cartographie de ces unités servira à l’évaluation de la qualité de la gestion entreprise et
de l’évolution surfacique des différents habitats. La périodicité de cette cartographie pourrait se faire
en même temps que la réactualisation des campagnes de photographies aériennes de l’IGN (tous les 5
ans environ).
Une attention particulière est toutefois à avoir sur le développement de la Fougère Aigle et du
Genet à Balai sur la chaume du Felsach. Il y a en effet urgence à gérer tout particulièrement la
Fougère aigle. Toutefois cette gestion ne doit pas se limiter à des opérations curatives. Une étude sur
les causes de son développement est à mener pour agir sur les réelles causes du problème. La gestion
mécanique ne sera alors qu’un soin palliatif en attendant un réel plan de restauration.
Dans cette perspective, en accompagnement des mesures déjà testées (gyrobroyage) ou prévues
(chaux) par le GAEC Valentin, et conformément à l’opération 5115 du plan de gestion de la Réserve,
il a été décidé d’entamer un suivi de la dynamique de ces 2 espèces.
2.12 Le suivi de la dynamique de la Fougère Aigle et du Genêt à Balai sur la chaume du Felsach
(opération 5115 du Plan de gestion)

Sur la base de la problématique développée ci-dessus, afin de mettre en place les mesures de
gestion/restauration puis de suivre dans le temps leur efficacité, un suivi cartographique des 2 espèces
a été mené en 2019. Il servira d’état 0 du couvert de ces espèces sur le site.
Protocole utilisé :
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Une cartographie fine des patchs de Fougère Aigle et Genêt à Balai a été réalisée. Les zones de plus
de quelques m² ont été cartographiées au GPS sous la forme de polygones. Les zones plus petites ont
été référencées par des points GPS.
Il est possible que des pieds isolés des deux espèces n’apparaissent pas sur la carte, l’objectif étant de
cartographier les zones où ces espèces sont bien installées, ainsi que les zones de colonisation, et non
pas de réaliser un comptage pied à pied des individus.
La deuxième étape a été de découper les zones de présence en entité de gestion. Au sein de chaque
entité, des jets aléatoires de quadrat (1 mètre sur 1 mètre) ont été effectués afin de mesurer deux
facteurs :
- la hauteur moyenne de la Fougère Aigle : lors de chaque jet, la hauteur maximale des fougères
a été notée ;
- le nombre de tige par m² : au sein du quadrat de 1 m sur 1 m, le nombre de fronde a été
comptée.
Le nombre de jet dépend de la taille de l’entité, mais aucune règle de calcul du nombre de lancer par
m² n’a été utilisée. Une valeur moyenne a ensuite été calculée par entité de gestion.
Une photographie de chaque versant avait été effectuée lors des suivis de terrain mais ces photos ont
disparu avec la perte de l’appareil photo. Elles seront à effectuer lors de chaque session de suivi.
Résultats : caractérisation et cartographie (voir cartes ci-après) du couvert des 2 espèces
-Au sud, un foyer dense en Fougère Aigle (1, 2, 3, 17, 19) avec une hauteur moyenne de près de 70
cm sur la zone non gyrobroyée. Il est intéressant de noter que le gyrobroyage a eu un effet immédiat
sur la taille mais peu sur la densité de tiges.
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-A l’ouest, il existe un deuxième foyer assez dense de colonisation de la Fougère Aigle, accompagné
et parfois dominé par le Genêt à
Balai (13, 14, 15, 16, 18). La
hauteur et la densité par m² y sont
également assez élevées ;
-Enfin, il existe une zone où les
polygones sont plus découpés et où
les hauteurs et densités sont moins
élevées (4 à 12). C’est une zone de
colonisation plus récente que les
autres. Le Genêt à Balai est présent
également. En cas de gestion, une
coupe sera peut-être nécessaire.
Précision légende carte concernant
l’espèce dominante :
-En jaune, le Genêt à balai
-En vert, la Fougère Aigle

Interprétation et préconisation d’actions :
En termes de priorité d’action, les zones de colonisation sont prioritaires. En effet, dans le cadre
classique de lutte contre des espèces à caractère envahissant, il est conseillé de limiter le
développement de zones de colonisation. Elles sont encore en phase d’installation et seront donc plus
réceptives à une gestion.
Au contraire, au sein des zones bien constituées, les espèces ont sans doute déjà développé un réseau
racinaire important. Certaines espèces sont même capables de modifier les caractéristiques physicochimiques des sols pour les favoriser. Pour limiter le développement au sein des zones denses de
présence, les efforts sont donc à démultiplier.
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En termes de gestion, il est proposé :
-L’absence de retournement et de
travail du sol sur l’ensemble de la
chaume, porte d’entrée à la
colonisation de la Fougère Aigle ;
-Le passage du brise – fougère deux
fois dans l’année (fin juin et début
aout, attention ces dates ne sont
qu’indicatives, elles sont susceptibles
de varier selon les conditions
climatiques) sur les zones de
colonisation (4 à 12, 14 et 16), toujours
accompagné d’un pâturage bovin ; →
2.5 ha
-Une zone test de gyrobroyage (2), par
l’éleveur, suivi d’un pâturage bovin ;
→ 0.9 ha
-Une zone test d’épandage de chaux
suivi d’un débroussaillage, par
l’éleveur (17) ; → 0.2 ha
-De veiller à ce que le troupeau pâture
les zones de travaux.
Cette proposition est à mettre en place dès 2020 si possible. Mais elle doit être conjuguée à une étude
sur l’origine de la forte dynamique de la fougère Aigle sur la chaume du Felsach. Les conclusions de
cette étude détermineront les futures opérations de gestion à mener.
Le suivi cartographique (contour de chaque entité) est à réaliser sur un pas de temps de 2 à 3 ans. Le
suivi des hauteurs et densité est lui à réaliser tous les ans à la même date (plus ou moins selon les
conditions climatiques). En 2019, le suivi a été réalisé le 31 juillet. Il sera accompagné d’un suivi
photographique des deux versants.

2.13 Le suivi des espèces végétales bio-indicatrices (opération 531 du Plan de gestion)
Vérification de la présence des espèces (Lycope inondé et Scheuchzérie des marais) sur les différentes
stations connues. RAS.
2.14 Le suivi du Faucon pèlerin et du Grand corbeau (opération 535 du Plan de gestion)
Faucon pèlerin : 9 contacts enregistrés. Présence régulière pendant la période de reproduction sur les
différents sites connus de la Réserve, en particulier sur site des Wolfsfelsen où une aile de juvénile a
été retrouvée le 4/07, vraisemblablement consommée par une martre. Pas de signe de reproduction par
ailleurs.
Grand Corbeau : 10 contacts enregistrés. Présence régulière pendant la période de reproduction sur
site des Wolfsfelsen et site des Frauenfelsen. A noter la reconstruction de 3 nids en début de saison sur
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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le site des Frauenfelsen, puis abandon. En définitive, pas de reproduction notée sur la RN mais succès
de la reproduction sur site du Schlossberg en limite de Réserve avec 3 jeunes à l’envol.
2.15 Suivi de rapaces nocturnes (opération 536 du Plan de gestion)
Chouette Chevêchette : Plusieurs chanteurs contactés lors de nuitées de suivi du Grand Tétras en
avril 2019 en FC Kruth et en FD Cornimont.
Chouette de Tengmalm : Idem chouette Chevêchette.
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.
2.16 Le suivi du Grand Tétras (opération 432 du Plan de gestion)
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)
2 nuitées ont été organisées (les 11-12/04 et 17-18/04/2019) sur les différentes places de chant
connues sur la Réserve :
Au cours de la première nuit (5 observateurs), 1 coq a été identifié sur la place de chant principale.
Au cours de la seconde nuit (5 observateurs), 1 coq a été identifié sur place de chant principale. Les
recoupements d’observations laissent penser qu’il s’agit du même coq observé au cours des 2 nuitées.

Nombre maxi Mâles

Autres espèces contactées au cours des nuitées :
-au moins 3 chanteurs de Chevêchette et 4 de Tengmalm ; plusieurs chanteurs de Hulotte sur les
différentes places de chant ;
-quelques passages de Bécasse en vol et croule mais contacts limités par rapport aux années
précédentes.
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Prospection et collecte d’indices de présence en période de chant :
Nombre total de sorties effectuées : 5
Indices collectés : crottes d’hivernage de Grand Tétras, mâle essentiellement ;
Crottes de chant récentes observées sur la tourbière des Blancs Murgers le 3 avril.
Plumes anciennes de coq collectées sur la tourbière et Goutte de de Pourri Faing.
Suivi par approche/écoute :
6 sorties effectuées
Contact Grand Tétras : 0
Contact autres espèces : 4 (Chouette Chevêchette)
Perturbations : vent fort et régulier perturbant les écoutes.
Suivi à l’aide d’appareils photographiques automatiques :
Cinq pièges photographiques, ont été installés sur les trois places de chant principales,
(Méreuilles, Pleine Faigne et Blancs Murgers) habituellement actives, pour en totalité, 236 jours
de suivi. Le mode de détection choisi est le mode Field scan qui permet de prendre une image
toutes les minutes. Ce réglage est efficace pour surveiller de vastes étendues comme le sont
souvent les tourbières utilisées comme places de chant par les tétraonidés.
Les clichés permettent d’attester de la présence d’au moins un coq sur la place de chant principale.
A aucun moment deux coqs n’ont été photographiés ensemble et aucune prise de vue ne permet
d’être affirmatif quant à la présence d’un autre mâle. Ces appareils photo mutualisés entre le GTV
et le PNRBV n’ont photographié aucune poule pendant la période de chant sur la Réserve. En
revanche un couple a été photographié courant août au sein de la zone de protection renforcée de
la Réserve (APPB du Rouge-Rupt).
Conclusion :
Le suivi au chant du printemps 2019 a révélé la présence d’un seul coq sur la Réserve. Ce même
coq, observé à l’aide d’un piège photographique, était présent et accompagné d’une poule du 20
février à début avril sur une place située à proximité, mais hors de la Réserve.
Il est important que ces secteurs situés hors de la réserve soient l’objet d’un suivi coordonné
avec celui des places de chant habituelles, afin de détecter en temps utile les informations
liées à la présence d’oiseaux.

Les pièges photographiques sont généralement déplacés après la période de chant dans des zones
d’élevage des nichées pour tenter de déceler présence de poules et de jeunes. Ci-dessus, coq… et
poule (!) photographiés en août 2019 au sein de l’APPB du Rouge-Rupt.
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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2.16 Le suivi de la Gélinotte (opération 534 du Plan de gestion)
Pas de suivi formalisé concernant l’espèce en 2019 mais une observation par corps effectuée en Forêt
Communale de Kruth le 17 mai 2019 (limite parcelle 48/49).

2.2 Veille naturaliste
2.21 Corallorhiza trifida dans le Massif du Grand Ventron
RAS
2.22 Buxbaumia viridis
RAS
2.23 Nouvelle espèce sur la Réserve
Brintesia circe, le Silène, est un papillon observé
pour la première fois sur la Réserve en juillet
2019 (chaume du Felsach, Thibault Hingray, CEN
Lorraine). Il s’agit d’une espèce eurasiatique dont
la distribution s’étend de la péninsule ibérique à
l’Himalaya. Espèce méridionale elle est en
progression vers le nord. Elle fréquente les lisères
de forêt, les pelouses sèches, les prairies et les
landes jusqu’à 2°000 m d’altitude. Sa présence
récente sur la Réserve corrobore de nombreux
autres indicateurs du changement climatique.

2.3 Etude
2.31 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.
L’analyse des données a ensuite été assurée par RNF. Grâce à un logiciel automatisé, les résultats
génériques 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

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.
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Ces données ont fait l’objet d’un traitement complémentaire et sont présentés ci-dessous à la suite des
principaux résultats dendrométriques.

Logiciel de saisie Dendro2

Mesure des bois morts au sol le long d’un transect

Stratégie d’échantillonnage

Année de mise en œuvre
Nombre de placettes

CYCLE 1

CYCLE 2

2007 – 2008

2018

176

162

108
68

98
64

Strate 1*
Strate 2

Strate 1 : 1 placette/16 ha
Strate 2 : 1 placette/4 ha

Densité du maillage

*Strate 1 = forêt gérée ; strate 2 = forêt non gérée – Réserve Forestière Intégrale (RFI)

Au final ce sont 92% des placettes qui ont été retrouvées et remesurées au 2nd cycle ce qui reste tout à
fait correct et suffisant pour obtenir des résultats statistiquement viables. C’est en forêt gérée qu’il y a
eu plus de placettes « perdues » (10 contre en 4 en RFI), il était en effet plus difficile de retrouver une
placette lorsque le peuplement avait été exploité.

Résultats
Les différents compartiments étudiés sont :
- Le bois vivant
- Le bois Mort
- La régénération
Pour chacun de ces compartiments les paramètres « structure » et « composition » sont détaillés.

➢ Bois vivant
Nb tiges/ha

Volume/ha

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 1

Cycle 2

Forêt gérée
Forêt non gérée (RFI)

606,6
405,9

625,1
386,2

409,7
434,6

437,7
455,2

Global

574,1

586,9

413,7

440,5
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On constate une nette différence entre les deux strates pour le paramètre nombre de tiges par hectare
(2 fois plus de tiges en forêt gérée qu’en RFI au cycle 2) mais si l’on regarde en termes de volume par
hectare, les deux résultats sont assez proches. Cela s’explique par le fait que les peuplements en RFI
sont des peuplements plus clairs, plus matures dans lesquels on retrouve davantage de gros, de très
gros bois. Les perches et les petits bois y sont présents en plus faible quantité contrairement aux
peuplements situés en forêt gérée qui sont régulièrement rajeunis par l’exploitation.
Volume/ha (en %)
CYCLE 2

PER

PB

BM

GB

TGB

Forêt gérée

7

12

34

27

21

Forêt non gérée (RFI)

3

8

35

37

22

Global

7

12

36

30

22

PER : Perches – PB : Petits Bois – BM : Bois Moyens – GB : Gros Bois – TGB : Très Gros Bois

Forêt gérée
Cycle 1

PER PB
28,2 49,1

BM
144,8

Cycle 2

PER PB
29,7 53,6

BM
149,7

0%

20%

Réserve Forestière Intégrale Volume (m3/ha)

Volume (m3/ha)

40%

GB
117,2

TGB
70,3

GB
115,3

60%

TGB
89,5

80%

Cycle 1

PER PB
15,329,3

BM
151,9

Cycle 2

PER PB
12,334,9

BM
152,3

0%

100%

20%

GB
155,1

TGB
82,9

GB
159,6

40%

TGB
96,1

60%

80%

100%

En terme de volume, dans les deux strates, ce sont les Bois Moyens et Gros Bois qui représentent le
volume le plus important des peuplements. Comme décrit plus haut, en RFI le volume des perches et
petits bois est moitié moins important qu’en forêt gérée. Dans les deux strates le volume des Très Gros
Bois a bien augmenté. A noter qu’en forêt gérée, on se rapproche de l’objectif des 50% du volume des
peuplements parmi les Gros Bois et Très Gros Bois. Seuil largement dépassé dans le contexte de la
RFI en libre évolution.
En termes d’accroissement, nous n’avons pas la même tendance entre les deux strates. En forêt gérée,
nous avons des peuplements rajeunis avec un accroissement plus fort des jeunes stades, a contrario en
RFI nous avons des peuplements plus matures avec des accroissements plus faibles dans les jeunes
stades. L’accroissement global pour la strate gérée est plus important que la strate non gérée (RFI) ce
qui peut s’expliquer facilement par le fait que les peuplements en forêt exploitée sont gérés de manière
à être productifs. Toutefois, un biais lié aux différences de potentialités stationnelles - la RFI étant
située davantage sur les hauts de versant, à une altitude plus élevée et aux sols plus escarpés – doit
nuancer le propos et rend l’analyse plus difficile.
Accroissement
Réserve Forestière Intégrale

Accroissement
Forêt gérée
3

2,5
2

2

Volume (m3/ha)

Volume (m3/ha)

2,5

1,5
1
0,5

1,5
1
0,5

0
PER

PB

BM

GB

0

TGB
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Au cycle 2, 16 espèces ont été relevées dans la strate forêt gérée et 11 dans la strate RFI. Dans les deux
strates, 4 espèces dominent : le sapin (SAP), le hêtre (HET), l’épicéa (EPC) et l’érable (ERA). Dans
les deux cas, le sapin et le hêtre sont majoritaires, ils représentent à eux seuls 80% du volume et du
nombre de tiges par hectare. Ce qui n’est pas étonnant puisque l’habitat principal des peuplements
forestiers de la Réserve est la hêtraie-sapinière.
Forêt gérée

Réserve Forestière Intégrale
6%

3%
11%
1%

3%
8%

12%
0%

37%

Nb tiges/ha
34% Volume/ha

35%

40%
Volume/ha

55%

Nb tiges/ha

48%
54%

SAP

53%

HET

EPC

ERA

SAP

HET

EPC

ERA

En forêt gérée, c’est le hêtre qui représente plus de la moitié du nombre de tiges tandis qu’en termes
de volume c’est le sapin qui domine. Cela s’explique par le fait que le sapin est majoritaire dans les
stades Gros Bois et Très Gros Bois (voir figures ci-dessous) et par l’application du guide de sylviculture
ONF qui préconise le maintien de GB et TGB ou encore d’arbres « habitats » en particulier parmi cette
espèce.
Forêt gérée

Réserve Forestière Intégrale

Hêtre
Sapin

➢ Bois mort
Volume (m3/ha)
Cycle 1

Cycle 2

Forêt gérée

36,9

42,3

Forêt non gérée (RFI)

58,4

58,2

Global

40,4

44,9

Sans surprise le volume de bois mort en RFI est plus important qu’en forêt gérée. En RFI les
peuplements évoluent librement à l’inverse de la forêt gérée où un arbre qui présentera des signes de
faiblesse (maladie, champignons, senescence) sera exploité avant de ne plus pouvoir être
commercialisé. Le bois mort relevé en forêt gérée est principalement lié aux souches et rémanents
issus de l’exploitation forestière.
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L’augmentation du volume de bois mort en forêt gérée est à relativiser dans le sens où pour le cycle 2
l’ensemble des souches ont été comptabilisées conformément au protocole, à la différence du cycle 1
où seulement les souches de plus de 30 cm de diamètre et d’une hauteur minimale avaient été prises
en compte. Les rémanents issus des exploitations participent également à augmenter le volume de bois
mort, ce que l’on ne retrouve pas en RFI. En RFI, le bois mort est principalement lié aux chablis, volis
et au dépérissement des arbres.
Réserve Forestière Intégrale

Forêt gérée
Volume (m3/ha)
CYCLE 1

CYCLE 2

2,5

9,4

4,1

0%

17,6

12,8

17,6

20%

Bois mort sur pied
< 30 cm diamètre

7,5

40%

Bois mort sur pied
> 30 cm diamètre

CYCLE
1

CYCLE
2

7,8

60%

80%

Bois mort au sol
< 30 cm diamètre

100%

4,1

2,8

0%

Bois mort au sol
> 30 cm diamètre

22,5

16

21,1

20%

Bois mort sur pied
< 30 cm diamètre

Volume (m3/ha)

15,7

17,6

40%

Bois mort sur pied
> 30 cm diamètre

60%

16,7

80%

Bois mort au sol
< 30 cm diamètre

En RFI plus de 65% du volume de bois mort est lié à des diamètres supérieurs à 30 cm. Le bois mort
de plus de 30 cm de diamètre est davantage support de biodiversité que le bois mort de petit diamètre.
Il offre de nombreux microhabitats pour toutes les espèces liées au bois mort.
Un autre paramètre intéressant à étudier est le ratio entre le volume de bois mort et le volume total de
bois vivant qui exprime une potentialité en fonction de la productivité du peuplement. Dans la
littérature on considère lorsque ce ratio dépasse les 15% que l’on est dans des proportions proches des
conditions naturelles d’évolution d’un peuplement forestier. Dans la Réserve, en RFI, le taux plafonne
entre 11 et 12% avec une légère baisse en le cycle 1 et le cycle 2. En forêt gérée le taux approche 9%.
14

11,8

12
10

11,3
8,8

8,3

8

Forêt gérée

6

Forêt non gérée (RFI)

4
2
0
Cycle 1

Cycle 2
Ratio BM/Bois total

➢ Régénération
Pour la régénération, les données ont été récoltées sur les différents stades de développement :
-

« Recouvrement » : correspond aux semis (hauteur < 50 cm)
« Classe 1 » : correspond aux tiges 50 cm > hauteur < 1,50 m
« Classe 2 » : correspond aux tiges de hauteur > 1,50 m, diamètre < 2,5 cm
« Classe 3 » : correspond aux tiges de hauteur > 1,50 m, 2,5 cm > diamètre < 7,5 cm
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Forêt gérée - Cycle1
Classe3
Classe2
Classe1
Recouvrement
Nb tiges/ha-500

500
S.P

MYR

1500
HET

EPC

2500

ERS

0%

AF

20%

40%

60%

80%

100%

Part de densité des tiges

En forêt gérée, on constate une diminution du nombre de tiges dans les 3 classes. C’est la classe 1 qui
est la plus impactée avec -50% de tiges entre les deux cycles. Par contre pour la catégorie semis
(recouvrement) les chiffres sont plutôt stables. En termes de composition on constate également une
évolution entre les deux cycles. Dans le compartiment semis, la part de la myrtille (recouvrement) a
presque doublé tandis que les autres essences ont régressé. Pour les autres classes, on peut noter la
quasi disparition de l’érable au cycle 2, une légère progression du sapin dans la classe 1 et 3 mais une
baisse dans la classe 2, puis une progression de l’épicéa dans la classe une également mais une
disparition dans la classe 3.
D’une manière générale, on retient donc une diminution de la régénération et une évolution de la
composition avec une progression de la myrtille (recouvrement sans précision de hauteur) mais une
diminution voire disparition des essences les plus appétentes, à savoir le sapin et l’érable.
Forêt gérée - Cycle2
Classe3
Classe2
Classe1
Recouvrement
Nb tiges/ha

0

S.P

250
MYR

500
HET

750
EPC

0%

1000 1250 1500
ERS

20%

40%

60%

80%

100%

Part de densité des tiges

AF

Remarque : en raison d’un dysfonctionnement du logiciel d’analyse des données, les résultats
concernant le taux abroutissement en forêt gérée n’ont pas pu être édités à ce jour (avril 2020). Seuls
les résultats liés aux relevés complémentaires au protocole sont présentés plus bas.
En Réserve Forestière Intégrale, on constate une nette régression du nombre de tiges entre les deux
cycles, notamment pour la classe 1 pour laquelle on passe de près de 1250 tiges/ha à moins de 500.
Pour le recouvrement, les chiffres montrent une très légère baisse en termes de densité. Concernant la
composition, la répartition des essences a évolué entre les deux cycles. La part du sapin a diminué de
près de la moitié dans les trois premières catégories pour devenir presque insignifiant dans la catégorie
« semis ». L’érable quant à lui a totalement disparu des trois premières catégories dans les relevés du
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second cycle. Il ne reste présent qu’en très faible proportion dans la classe 3. A noter l’absence de
régénération d’épicéa à la différence de la strate forêt gérée.

Réserve Forestière Intégrale – Cycle1

Réserve Forestière Intégrale – Cycle2

Ces résultats traduisent clairement le problème de surdensité de gibier constaté sur le terrain qui
engendre un abroutissement systématique des essences les plus appétentes, à savoir l’érable et le sapin.
Les données d’abroutissement relevées par la présence/absence pour chaque espèce confirment ce
constat en montrant une explosion du taux d’abroutissement entre les deux cycles : +85% pour les
semis et +41% pour la classe1. Attention cependant, ce résultat est à relativiser car les relevés
d’abroutissement effectués au cycle 1 n’étaient pas complets.
Le taux d’abroutissement n’est pas analysé pour les deux autres catégories car les tiges supérieures à
1,50m de hauteur sont moins soumises à la dent du gibier, leur survie risque moins d’être compromise
par un abroutissement ponctuel qu’un semis par exemple.
Réserve Forestière Intégrale –
Cycle 1
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➢ Relevés complémentaires au protocole : pression d’abroutissement
Afin d’estimer de manière plus précise la pression d’abroutissement sur le sapin et la myrtille, des
relevés complémentaires à ceux prévus dans le protocole ont été effectués lors de ce second cycle. Ces
deux essences ont notamment été choisies au regard de leur importance dans la composition de
l’habitat favorable au Grand Tétras.
Pour le sapin, nous avons défini deux catégories pour la régénération :
- classe 1 : semis, hauteur <50 cm
- classe 2 : tiges > 50 cm hauteur et de diamètre < à 7,5 cm.
Pour chacune de ces classes, le recouvrement et le taux d’abroutissement (uniquement sur le bourgeon
apical) ont été relevés.
Pour la myrtille, le recouvrement, le taux d’abroutissement ainsi que la hauteur moyenne ont été
relevés.
•

Résultats

Sur les 162 placettes inventoriées au cycle 2, 140 sont concernées par de la régénération, soit 88%. Sur
ces 140 placettes, le sapin et la myrtille sont présents dans plus 60% des cas.
Concernant l’abroutissement de ces deux espèces, il est constaté dans 54% des cas pour le sapin et
92% des cas pour la myrtille. Sans surprise, pour le sapin la classe 1 est la plus impactée puisqu’elle
est systématiquement abroutie tandis que la classe 2 semble plus épargnée, avec un abroutissement
constaté dans 27% des cas.

CYCLE 2

Présence de
régénération
Nb placettes

Nb placettes

% placettes

Sapin

94

51

classe 1 = 100%
classe 2 = 27 %

Myrtille

84

77

92%

Recouvrement
0 - 25 %
25 - 50 %
50 - 75 %
75 - 100 %

SAPIN

Constat
d'abroutissement

Abroutissemen
t
0 - 25 %
25 - 50 %
50 - 75 %
75 - 100 %

54%

Nombre de placettes
Classe 1
Classe 2
79
98%
15
2
2%
13
0
0%
3
0
0%
0
Classe 1
8
14
6
23

48%
42%
10%
0%

Classe 2
16%
27%
12%
45%

4
4
1
3

33 %
33 %
8%
25 %

Concernant la régénération de sapin, lorsqu’elle est présente, c’est en faible proportion : dans 98 %
des cas, les semis couvrent moins de 25% de la surface échantillonnée. Pour les tiges de classe 2, c’est
un peu plus élevé : dans 40% des cas, elles couvrent entre 25 et 50% de la surface étudiée.
Concernant la pression d’abroutissement exercée sur cette espèce, elle est supérieure à 75% pour près
de la moitié des semis, mais elle est inférieure à 50% pour plus de la moitié des tiges de classe 2.
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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En moyenne, la pression d’abroutissement atteint 41% pour la régénération de classe 1 et 18% pour la
régénération de classe 2.

Sapin
Classe 2

Sapin
Classe 1
0 - 25 %

16%
45%
27%

50 - 75 %

33%

9%

75 - 100
%

12%

MYRTILLE

25%

25 - 50 %

33%

Recouvrement

nb placettes

% placettes

0 - 25 %
25 - 50 %
50 - 75 %
75 - 100 %

47
25
12
0

56 %
30 %
14%
0%

Abroutissement

nb placettes

% placettes

0 - 25 %
25 - 50 %
50 - 75 %
75 - 100 %

9
26
17
25

12%
34%
22%
32%

Hauteur mini

2 cm

Hauteur maxi

50 cm

Hauteur moyenne

nb placettes

% placettes

0 - 5 cm
5 - 15 cm
15 - 30 cm
30 - 50 cm

15
37
18
5

20%
49%
24%
7%

Concernant la myrtille, même si elle est présente dans plus de la moitié des placettes, sa proportion
reste assez faible puisque dans plus de 50% des cas elle recouvre moins d’un quart de la placette
échantillonnée. Quant à sa hauteur elle est loin d’être optimale puisqu’elle atteint 14 cm en moyenne
sur l’ensemble des placettes. Dans 70% des cas la hauteur des myrtilles est inférieure à 15 cm. Elle
n’atteint sa taille optimale que dans 7% des placettes. La hauteur des myrtilliers est clairement
impactée par l’abroutissement puisque dans 92% des placettes la myrtille est abroutie.
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Taux d'abroutissement de la Myrtille

12%

Dans plus de la moitié des placettes
échantillonnées, le taux d’abroutissement est
supérieur à 50%. Il est même supérieur à 75%
dans ¼ des placettes.

0 - 25 %

32%
25 - 50 %

34%
22%

50 - 75 %
75 - 100 %

Ces relevés complémentaires n’ayant pas été réalisés lors du premier cycle il n’est pas possible de
comparer l’évolution de la régénération et de la pression d’abroutissement pour ces deux espèces. Il
sera nécessaire de reconduire ces relevés lors du prochain passage en 2028 afin de pouvoir mesurer
l’évolution de ces paramètres.

2.32 Etude et suivi des cours d’eau de la Réserve
Engagée en 2018, et poursuivie en 2019 avec différents partenaires les résultats de cette étude seront
présentés dans le détail ultérieurement.
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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 saisonnière 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.
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 et d’en tirer les conclusions.
Au vu du suivi réalisé montrant une efficacité toute relative de l’approche dissuasive et suite à la
survenue d’un accident de randonneur en fin d’hiver 2019 sur l’une des portions concernées, la
fermeture réglementaire saisonnière par arrêté du Maire a été retenue par MM. les Maires de Kruth et
de Wildenstein.
Fermeture officielle des 2 portions de sentier et identification des itinéraires alternatifs par une
signalétique spécifique et renforcée étaient en vigueur et opérationnelles pour les vacances de Noël
2019. Cela en lien avec les différentes sections du Club Vosgien (Mulhouse et Crêtes, Cornimont et
La Bresse) que nous tenons à remercier pour leur contribution. Charge chaque année aux agents de la
Réserve de mettre en place puis de retirer le balisage correspondant au dispositif.
Pour mémoire, 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 actualisée et renforcée.

-

Le GR 531 entre le col du Bockloch et le Grand Ventron→ mise en place d’une
signalétique harmonisée avec celle de la portion Nord.

Des panneaux ont été installés à chaque entrée de ces deux portions afin d’informer les personnes de
la fermeture saisonnière des portions de sentier et de les orienter vers les itinéraires alternatifs en
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.

Exemple de signalétique saisonnière installée au col de Bramont
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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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 Restauration du sentier GR 531 sur la chaume du Petit Ventron
L’opération a été réalisée en juillet 2019 à l’occasion du chantier de jeunes organisé par la Réserve et
l’ECSP Cornimont en partenariat avec les communes et les différentes sections de Club Vosgien.
La restauration a consisté en la mise en place régulière de renvois d’eau sur les portions de sentier les
plus pentues pour freiner (ou prévenir) l’érosion due aux passages répétés des usagers ainsi qu’aux
eaux de ruissellement. En complément, voir ci-après le chapitre consacré au Chantier de jeune 2019.

Installation de renvois d’eau sur le GR 531 au Petit Ventron
avec information apportée aux usagers durant la semaine de
travaux
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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3.12 Organisation de manifestations ou de pratiques
- Tour de la vallée : conformément à l’opération 812 du plan de gestion, organisation de la
manifestation par le Club Vosgien de Saint-Amarin, les 6 et 7 juillet 2019. A saluer, l’effort des
organisateurs pour identifier désormais la manifestation en juillet afin d’être cohérent avec la période
sensible des zones de quiétude traversées dans et hors Réserve.
- Marche Populaire d’Oderen : Déroulement de la manifestation en octobre 2019, de manière
conforme au cahier des charges identifié.
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.
Outre ces demandes effectuées dans un cadre touristique ou sportif, à noter des sollicitations
régulières de la part de l’Armée de Terre pour effectuer des exercices d’entraînement militaires.
Les demandes sont traitées par l’ONF et le Parc en tant que gestionnaire de la Réserve, comme
s’il s’agissait de manifestations sportives dans un souci de cohérence avec les objectifs de
quiétude du site. Sachant toutefois que les activités militaires ne sont pas concernées par la
réglementation de la Réserve, gestionnaires et DREAL Grand Est étudient la possibilité de concrétiser
la mise en place d’une Convention entre Préfet et autorités militaires comme le prévoie l’article 22 du
décret portant création de la Réserve.
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
Près de 2 années après sa mise en place, la nouvelle signalétique semble être bien accueillie par les
usagers. Seuls quelques cas de vandalisme ont été notés à ce jour, dont le panneau du carrefour des
Winterges et quelques pictogrammes relatifs à la cueillette de la myrtille. Dans la mesure du possible,
les panneaux sont systématiquement remis en état. Enfin, les panneaux routiers sont désormais tous en
place avec le concours de l’ONF pour l’entrée routière située au col de la Vierge.
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3.3 Suivi des fréquentations
L’opération 811 du plan de gestion prévoit de mettre en place un protocole de suivi des fréquentations
été/hiver sur le territoire de la Réserve. Dans cette perspective, dès 2017, cinq compteurs automatiques
ont été acquis afin d’évaluer de manière quantitative la fréquentation du site et de pouvoir comparer
ces nouvelles données à celles enregistrées au début des années 2000. Deux types de compteurs ont
été installés courant 2017 : 3 compteurs « piétons » et 2 compteurs « routiers ». Cette première
année de mise en place des nouveaux compteurs a permis de tester le matériel : durée de vie des piles,
résistances aux aléas climatiques, affiner les emplacements…
➢ Mode de fonctionnement
Les compteurs sont composés d’un boitier (contenant l’alimentation et la carte électronique) relié à
une cellule de détection. Pour les compteurs « piétons », le passage des personnes est détecté par
infrarouge ; pour les compteurs « routiers », le passage des véhicules est détecté par une variation du
champ magnétique (masse métallique du véhicule). Ces appareils ne sont donc pas « intrusifs »,
aucune photographie n’est prise.
➢ Période de fonctionnement
Au regard des difficultés rencontrées en période hivernale* et suite aux retours d’expérience des
Réserves faisant également l’objet d’un tel suivi depuis plusieurs années, il a été décidé de caler le
fonctionnement des compteurs sur la période allant du 1er mai au 11 novembre, soit 195 jours.
* Contraintes liées à la période hivernale :
- la neige peut obstruer la lentille sur les compteurs « piétons »
- les basses températures et l’humidité diminuent fortement l’autonomie des appareils
- le cheminement des personnes est moins canalisé lorsque les sentiers sont couverts de
neige
- la circulation des véhicules est interdite sur route enneigée
➢ Localisation

Nom du compteur
Compteur GR531 Nord

Localisation
GR 531 Secteur PourriFaing

Cible
Randonneurs traversant la RN

Compteur Accès Grand
Ventron

Sentier entre l’auberge et
le sommet du Grand
Ventron

Fréquentation variée : amateurs de
balade, clients de l’auberge,
randonneurs, cueilleur de myrtille,
etc …

Compteur GR531 Sud

GR 531 Secteur
Wintergès

Randonneurs traversant la RN

Compteur Routier Felsach

Route du Felsach

Compteur Routier Bockloch

Route du Bockloch

Véhicule accédant à la Fermeauberge du Felsach
Véhicules traversant la RN ou se
rendant à l’auberge du Grand
Ventron

➢ Résultats
Les résultats présentés ci-dessous sont ceux de l’année 2019.
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Compteurs routiers
Route du Felsach

Route du Bockloch

27/04 au 26/11
(soit 100%)
22 527

26/04 au 26/11
(soit 100%)
6 825

Moyenne journalière

116

35

Jours sans passage
Jours au-dessus de 50
véhicules

0

0

167

46

565
(le 28/07)
8
(le 15/10)
4,81

115
(le 04/08)
2
(le 06/05)
1,46

Moyenne horaire week-end

7,28

2,05

Moyenne horaire semaine

3,82

1,22

Période de fonctionnement
Total de véhicules

Maximum
Minimum
Moyenne horaire totale

L’importante différence de fréquentation entre les deux routes est à relativiser. En effet, la route du
Felsach étant une voie sans issue, les véhicules qui l’empruntent sont forcément comptabilisés deux
fois.
En revanche, sur la route du Bockloch le double comptage n’est pas systématique car les véhicules
peuvent traverser la Réserve en poursuivant dans le même axe. Même si l’on prend en compte ce
paramètre, la fréquentation de la route du Felsach reste environ 2 fois plus élevée que celle du
Bockloch.
A noter que sur les deux routes il y a eu au moins 1 passage tous les jours durant la période étudiée et
que dans 85% des cas il y a eu plus de 50 véhicules/jour sur la route du Felsach. Cela peut s’expliquer
en partie par le fait que les exploitants de la FA et leurs employés empruntent cette route
quotidiennement.
Le maximum de fréquentation enregistré sur la route du Felsach, le dimanche 28/7, avec plus de 280
véhicules enregistrées en tenant compte de l’aller/retour, correspond à un événement organisé par la
ferme auberge ce jour-là.
Sans surprise, le nombre de véhicules comptabilisés en moyenne par heure est deux fois plus important
le week-end qu’en semaine.
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Route du Bockloch

D’après ces graphiques on peut supposer que la route du Felsach est fréquentée davantage par des
locaux car la fréquentation est assez régulière tout au long de la période étudiée, tandis que pour la
route du Bockloch on observe une augmentation de la fréquentation à partir de la mi-juillet jusqu’à la
fin août ce qui pourrait plus correspondre à une fréquentation par des touristes.
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La fréquentation journalière n’est pas répartie de la même manière sur les deux routes. Sur la route du
Felsach, la fréquentation est plus en dents de scie, avec des pics avant et après les heures de repas (midi
et soir), tandis que sur la route du Bockloch on observe une augmentation du trafic durant la matinée
jusqu’à un pic de fréquentation entre 14h et 17h puis ensuite une fréquentation en baisse à partir de
18h (peu de véhicules en soirée).
Concernant la répartition de la fréquentation selon les jours de la semaine, sans surprise le trafic est
plus important en fin de semaine. Sur la route du Felsach, le mercredi semble également se distinguer
tandis que sur la route du Bockloch la fréquentation est croissante de manière régulière pour atteindre
le pic le dimanche.
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Compteurs piétons

Période de
fonctionnement
Fréquentation totale
Nombre moyen de
randonneur par jour
Nombre de jours
sans fréquentation
Nombre de jours
fréquentation < à 50
personnes
Nombre de jours
fréquentation > à 100
personnes
Maximum journalier

Accès Grand
Ventron
21/05 au 11/11
(soit 90 %)

GR531 Nord

GR531 Sud

01/05 au 11/11/2018*

01/05 au 11/11
(soit 100%)

11 531

5929

6 064

66

25

31

8

1

6

92

170

159

43

0

5

261

100

521

* Données 2019 non interprétables car dysfonctionnement du comptage à partir du 31/05/2019. Les chiffres
présentés sont issus des relevés réalisés en 2018 pour donner un aperçu du nombre de passages.

Sont analysés ici les données disponibles en 2019. On constate une différence majeure de la
fréquentation sur le GR 531et l’accès au sommet du Grand Ventron sentiers. Cela peut s’expliquer par
différents facteurs :
➢ le sentier qui mène au sommet du Grand Ventron est facilement accessible, proche d’un
parking. C’est un sentier qui attire du monde car il mène à un sommet emblématique. La
fréquentation totale sur ce sentier est cependant à relativiser car une partie des personnes
qui l’emprunte, fait un aller-retour jusqu’au sommet, il peut donc y avoir un double
comptage pour les mêmes personnes. En revanche, le nombre de passages correspond à
la réalité. Le public qui fréquente ce sentier est varié : randonneurs, clients de l’auberge,
cueilleurs de myrtille…
➢ Inversement la portion de sentier où se situe le compteur le long du GR531 au sud de la
Réserve est éloigné de quelques kilomètres du parking le plus proche. Il est donc
essentiellement fréquenté par des randonneurs.
Il y a finalement peu de jours où il n’y a aucun passage sur ces deux sentiers (moins de 10). A noter
que dans la moitié des cas pour le sentier du Grand Ventron la fréquentation est supérieur à 50
personnes, et dans ¼ des cas elle est même supérieur à 100. A l’inverse, pour le sentier GR531 Sud,
dans 80% des cas le nombre de personnes est inférieur à 50.
GR531 Sud
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D’après le graphique présenté ci-dessus, on peut noter que, même sans être sur le même taux de
fréquentation, les deux sentiers suivent à peu près la même courbe. Cela peut s’expliquer par le fait
que le niveau de fréquentation réagit aux jours de la semaine comme le montre les graphiques cidessous (niveau plus élevé les week-end), aux périodes de vacances et longs week-end du mois de mai
GR531 Sud
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puis en partie à la météo. Le pic enregistré sur le sentier « GR 531 Sud » correspond au passage des
participants du Tour de la Vallée, le 04 juillet 2019, manifestation autorisée sur la Réserve, qui attire
de nombreux randonneurs chaque année.
La répartition journalière de la fréquentation montre que la fréquentation du sentier qui mène au
sommet du Grand Ventron est importante autour de l’heure du déjeuner avec un pic de fréquentation
entre 14h et 15h. Cela correspond aux clients de l’auberge qui une fois le repas terminé font une petite
marche digestive autour du sommet. Sur le GR531 Sud, la fréquentation est marquée par une
augmentation progressive entre 10h et 12h qui peut correspondre aux randonneurs qui partent pour la
journée, puis un pic entre 14h et 16h qui peut correspondre à des randonneurs qui font une boucle plus
petite à la demi-journée.
Comme pour les compteurs routiers, la fréquentation des sentiers est plus importante le week-end que
la semaine. Il est intéressant de voir que les chiffres des compteurs de la route du Bockloch et du
sentier qui mène au sommet du Grand Ventron suivent la même tendance : une augmentation
progressive tout au long de la semaine avant d’atteindre un pic le dimanche.
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CONCLUSION :
Sur les 3 années de fonctionnement des compteurs il est difficile de mesurer d’une année à l’autre
l’évolution de la fréquentation car aucun n’a fonctionné à 100% au moins deux années de suite.
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Taux de fonctionnement

Route du Felsach

Route du
Bockloch

Sentier Grand
Ventron

Sentier GR531 Sentier GR531
Nord
Sud

2017

65

68

33

89

98

2018

88

37

100

100

32

2019

100

100

90

16

100

Cependant le paramètre « nombre moyen de personnes ou de véhicules par jour » peut être exploité et
comparé d’une année à l’autre. Cette analyse nous montre que depuis 2017 la fréquentation moyenne
par jour de véhicules ou de piétons est assez stable.
Par ailleurs, outre cette tendance stable enregistrée ces 3 dernières années, les résultats seront à
comparer avec ceux obtenus lors de l’étude des fréquentations menée au début des années 2000. Cette
comparaison pourra nous renseigner sur les évolutions quantitatives de la fréquentation du site en
l’espace d’une quinzaine d’années.

Nb moyen/jour
Route du
Felsach

Route du
Bockloch

Sentier Grand
Ventron

Sentier GR531
Nord

Sentier GR531
Sud

2017

91

29

32

21

27

2018

117

32

77

25

37

2019

116

35

66

-

31

Il est donc important de poursuivre le comptage aux mêmes emplacements sur plusieurs années encore
si l’on souhaite mesurer l’évolution de la fréquentation sur le site.
En dehors de la période d’étude de mai à novembre ciblé jusqu’ici par la mise en place des compteurs
automatiques, il sera également intéressant de poursuivre la collecte de données lors de la période
hivernale et printanière en ciblant les secteurs les plus sensibles.
Parmi les pistes envisagées :
-prolonger la mise en place des compteurs sur les routes et sentiers au regard du faible enneignement
rencontré ces dernières années. Cela nous permettrait de mieux connaître les fréquentations et par
ailleurs d’évaluer l’efficacité des dispositifs de fermeture/déviation des routes ou sentiers en période
hivernale ;
-utilisation d’appareils photo à déclenchement automatique pour quantitifier et qualifier la
fréquentation hivernale sur les secteurs les plus sensibles ;
-réalisation d’enquêtes auprès des usagers du site.
Après une phase test, l’ensemble de ces dispositifs de récolte de données et leur analyse feront l’objet
d’un protocole dont la mise en œuvre en continu devra permettre de mesurer sur un pas de temps à
définir (2, 3 ou 5 ans) l’évolution des fréquentations du site.
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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 l’organisation
des 30 ans de la Réserve en début d’année puis pour en faire le bilan en fin d’année.
- Réunion du 19 mars, à Wildenstein :
Le groupe de travail s’est réuni en petit comité pour préparer spécifiquement les animations du weekend de lancement des 30 ans de la Réserve qui a eu lieu du 24 au 26 mai.
- Réunion du 26 novembre, à Kruth :
Cette réunion fut l’occasion de faire le bilan des différentes actions organisées à l’occasion des 30 ans
de la Réserve. Les points positifs, négatifs et à améliorer ont été relevés et discutés pour chaque action.
En deuxième partie de réunion, le programme d’actions 2020 a été discuté.

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 2019, 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
- Cornimont : 1 article publié dans le bulletin du printemps, 1 dans le bulletin de septembre et 1
dans le bulletin de l’hiver
- 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.

Bulletin municipal de Kruth
Été 2018

Bulletin municipal de Fellering
Hiver
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron

Bulletin municipal de Ventron
Hiver
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4.22 A destination du grand public
Mise en ligne du site internet des Réserves Naturelles gérées par le Parc
Les Réserves Naturelles gérées par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges se sont dotées d’un
nouveau site internet qui a été mis en ligne à l’automne :
https://www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr/
A partir d’un portail d’accueil, l’internaute a accès au site de chacune des Réserves Naturelles
présentées. Il peut également découvrir le fonctionnement général d’une Réserve et se tenir informé
de toutes les actualités les concernant.
Dans ces sites, l’internaute peut trouver toutes les informations propres à chaque Réserve :
caractéristiques, localisation, réglementation, patrimoine naturel et historique, gestion menée,
accueil sur le site…
Un centre de ressources, une Foire Aux Questions, et un formulaire de contact complètent chaque
site, permettant ainsi à l’internaute de préparer au mieux sa future visite, dans le respect de la
réglementation de ces sites protégés.
D’autres Réserves Naturelles présentes sur le territoire du Parc et gérées par d’autres organismes
gestionnaires pourront, si elles le souhaitent, venir compléter le site internet.

La page d’accueil du site de la Réserve
Naturelle du Massif du Grand Ventron

Le portail d’accueil

4.23 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
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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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.

Aperçu des outils pédagogiques utilisés lors des séances de maraudage

Bilan quantitatif et qualitatif (source CPIE des Hautes-Vosges, bilan des animateurs)
Sur la Réserve Naturelle du massif du Grand Ventron en 2019, 13 séances d’une demi-journée
de maraudage étaient programmées. Trois séances prévues n’ont pas pu être réalisées en fin
d’année du fait du mauvais temps, elles ont donc été reportées en 2020.
Tableau récapitulatif des séances réalisées durant l’année 2019 :
Dates de
maraudage

Fréquentation
(nb de
personnes)

Site de maraudage

12/04/19

Boucle Col de Bramont - Vieille montagne - Col de la
Vierge
Boucle Col de Bramont - Vieille montagne - Col de la
Vierge
Sommet du Grand Ventron

19/04/19

Col de la Vierge - Vieille montagne

12

26/05/19

Sommet du Grand Ventron

35

16/07/19

Sommet du Grand Ventron

68

17/07/19

Sommet du Grand Ventron

37

01/08/19

Chaume du Petit Ventron + Pourri Faing

50

08/08/19

Chaume du Petit Ventron

69

20/02/19
21/02/19

Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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13/08/19
25/01/2020
08/02/2020

39
Sommet du Grand Ventron
Boucle Col de Bramont - Vieille montagne - Col de la
Vierge
Chalet des Places – Sommet du Grand Ventron

31

TOTAL

344 personnes

13
16

Répartition des séances et de la fréquentation sur les différentes saisons :
Nombre de séances
PRINTEMPS
ETÉ
AUTOMNE
HIVER

3
5
4

Fréquentation

(nombre de personnes)

50
255
39

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 l’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, elles sont alors plus ouvertes à la discussion et aux échanges. En période hivernale, du fait
des temps d’accès assez long, les séances de maraudage s’effectuent généralement dans le secteur de
Vieille Montagne - Col de la Vierge.
Évaluation des Publics :
Concernant le profil du public rencontré, ce sont principalement des personnes en couple ou groupe
de 2 personnes qui fréquentent la Réserve, contrairement à l’année dernière où les groupes
représentaient 41% de la fréquentation du site.
Pour près de la moitié, ce sont des personnes qui habitent la région Grand Est. Parmi elles, la moitié
provient des communes environnantes. Pour le reste, ce sont autant de touristes français, qu’étrangers
qui viennent découvrir le site, en légère augmentation comparé à 2018 (24% touristes français, 23%
touristes étrangers en 2018).

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 65% de ces contacts sont jugés bons à très bons. Cependant,
dans 80% des cas, l’accroche vient de l’animateur, seulement 20% des personnes viennent
spontanément vers le stand.
D'une manière générale, il faut au moins une dizaine de minutes pour permettre aux animateurs d'entrer
dans des discussions abordant la réglementation de la Réserve. Ces discussions sont primordiales dans
la mission de sensibilisation au respect des bonnes pratiques. En deçà de 10 minutes, il est difficile de
parvenir à réaliser cet objectif.
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Questions / thèmes les plus fréquemment relevés

Règlementation /
Réserve Naturelle

Faune/flore

Mécontentements

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
(peigne)
● Restriction quantité de
myrtilles

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

● "Réintroduction du
loup" par "les écolos"
● Présence du loup et du
lynx dans le massif

● « Les gens ne peuvent
pas aller où ils veulent »
● Les "écolos" embêtent
avec leur règlementation

Utilisation du site

Orientation

Lecture de carte
Itinéraires

Ecologie

Les arbres morts
Réintroduction du lynx
Migration naturelle du loup

Milieux naturels

Hautes-Chaumes
Forêts de montagne
Pastoralisme
Tourbières

Rôles du maraudage Distribution de documents gratuits
Utilisation longue-vue
Lecture de paysages
Panorama
Photographie

Points de vue / espèces animales et végétales

Les animations
nature

Les sorties nature du Rothenbach
Le CINE du Rothenbach

Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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Météorologie

Les orages (formation, risques, conduite à tenir)

Quoi de neuf sur la
Réserve?

Dernières données naturalistes
Les choses à voir
Évolution de la nature en fonction des saisons
Les lieux les plus sympas

Analyse et ressenti des animateurs :
La plupart des personnes croisées ont des questions concernant la faune menacée ou la faune de
manière générale. Les questions allouées aux intérêts floristiques sont très rares. La question de
l'interdiction d'utiliser du peigne divise. Pour certains, c'est une évidence qu'ils affirment avec de
nombreux arguments. Mais elle est considérée par d'autres comme une véritable entrave à leurs
libertés, un ajout au sentiment qu'ils ne peuvent plus rien faire "chez eux". En découle une
détérioration avérée de l'image des acteurs de la gestion du site pour une partie du public.
Notre pratique du maraudage est très différente suivant les saisons. Étant donné que nombre des
séances qui se pratiquaient autrefois uniquement sur la saison estivale ont été déplacées aux autres
saisons, la maraude "fixe" est moins de mise. En effet, le sommet et son panorama sont un lieu
privilégié pour l'été en raison de sa forte fréquentation. Mais l'hiver, nous nous rendons plus
régulièrement dans les alentours de l'Altenberg (Vieille Montagne), qui est un lieu plus facilement
accessible et à proximité des zones sensibles d’hivernage du Tétras. La maraude s'effectue donc par
une boucle au départ du col du Bramont, en passant par la chaume de la Vieille montagne, puis par le
col de la vierge.
Cette année l'absence de neige a suscité de nombreuses interrogations autour des conséquences du
changement climatique sur la faune de montagne (vont-ils supporter le réchauffement ? Etc.)
La plupart des contacts sont provoqués par les animateurs
car les gens n'osent pas forcement être curieux. Il y a ceux
qui ont toujours peur ou pas envie d'avoir à s'adresser à une
personne qui leur est étrangère, et ceux, beaucoup moins
nombreux, qui saisissent une opportunité d'échange et de
découverte.
Attractivité du dispositif
L'accès "gratuit" à la longue vue et le défit d'identifier les
pattes d'animaux sont les deux outils les plus attrayants. Nous
avons également constaté que "le monde attire le monde",
c'est-à-dire qu'une fois que nous avons engagé un échange
avec une ou plusieurs personnes, il est plus facile pour les
autres de se greffer à l'atelier en cours.
Dans la majeure partie des cas, notre présence et l'échange
que nous réalisons avec les gens sont vus comme une
démarche très positive et enrichissante. Mais il reste toujours
quelques échanges plus difficiles avec ceux qui nous
Réceptivité des personnes
stéréotypent comme des "étrangers" (pour les gens du cru,
Ventron, Cornimont, La Bresse), des "écolos", avec des avis
politiques très tranchés. Ces personnes se moquent parfois
bien de notre présence.
Le maraudage nécessite une réelle capacité à se mettre en
avant de la part de l'animateur. Aussi bien d'une manière
physique (attirance des outils pédagogiques, tenue
vestimentaire signalant notre appartenance professionnelle au
Analyses et ressentis des animateurs site), que d'une manière orale (oser l'interpellation du public).
Il n'est pas toujours facile pour les animateurs d'oser ainsi
interpeler les personnes que nous croisons, il ne faut pas que
notre présence soit perçue comme une "perturbation
négative" dans le déroulement de leur pratique.
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Globalement, les actions de maraudage suscitent un grand
intérêt auprès du public qui fréquente les Réserves
Naturelles. Les personnes sont le plus souvent agréablement
surprises de trouver les points info nature que nous
organisons. La distribution de documentation gratuite est un
plus non négligeable qui participe grandement à
l'appréciation positive de la part du public. Le fait de pouvoir
apporter des informations naturalistes sur des espèces aussi
bien à forte valeur patrimoniale que communes, permet de
créer un lien réel entre les territoires et les personnes qui les
arpentent. Le public est friand des dernières nouvelles
concernant les espèces carnivores (retour du loup, effectifs
du lynx, présence du renard et du chat sauvage), mais aussi
du chamois et du grand tétras.
Lorsque nous apportons des connaissances sur les plantes
(carnivores et sphaignes pour les tourbières - fleurs des
hautes-chaumes - différentes espèces d'arbres pour les forêts
de montagne), nous incitons le public à prendre le temps
d'observer la végétation qui l'entoure.

4.3 Manifestations – événementiels
• La Nuit de la Chouette
Le samedi 02 mars, la Réserve Naturelle a organisé à Cornimont une soirée d’animation à l’occasion
de la 13ème édition de la Nuit de la Chouette. La soirée s’est déroulée à l’Espace Culturel et Social de
la Pranzière en partenariat avec la commune de Cornimont, sa section Club Vosgien, l’association
Semeurs d’histoires, l’école primaire du centre et des habitants bénévoles de Kruth. Environ 80
personnes ont participé aux différentes animations proposées lors de cette soirée :
- une exposition, de la Ligue de Protection des Oiseaux, présentant les différentes
espèces de rapaces nocturnes
- une exposition des travaux des élèves de CP/CE1 de l’école du centre
- une exposition de dessins pour le concours « Chouettes et hiboux, trop chou ! » et
remise de prix
- un atelier d’analyse de pelotes de réjection
- un diaporama commenté
- un buffet
- une sortie d’écoute nocturne
La prochaine édition de cette manifestation nationale se tiendra au printemps 2021.

Accueil des participants et lancement de la soirée
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Courte conférence sur les rapaces nocturnes : les
espèces, leurs caractéristiques, leur mode de vie…

Spectacle assuré par l’association Semeurs d’Histoires

•

Les 30 ans de la Réserve Naturelle

Pour cette année anniversaire, la Réserve Naturelle a été mise à l’honneur à travers toute une série
d’actions programmées de mai à septembre :
✓ Fête de la Nature – week-end de lancement des 30 ans (24-25-26 mai)
Le week-end de la fête de nature a été l’occasion de lancer officiellement les festivités autour des 30
ans de la Réserve. Cette date a été choisie car elle correspondait à quelques jours près à la date
anniversaire de la Réserve (Décret de création signé le 22/05/1989).
Trois animations étaient proposées ce week-end là :
- la soirée de lancement des 30 ans
Le vendredi soir à Wildenstein était organisée la soirée officielle des 30 ans de la Réserve. Cette soirée
fut l’occasion de revenir 30 ans en arrière sur les débuts de la Réserve à travers le témoignage de
différentes personnalités (élus, associations de protection de la nature, services de l’Etat…) qui ont
vécu la création de la Réserve à la fin des années 80. Les élus actuels ont également exprimé leur
vision de la Réserve puis la soirée s’est terminée par le vernissage de l’exposition « 30 ans, 30
aquarelles : regards sur les beautés sauvages du Massif du Grand Ventron » et un buffet. Une
exposition réalisée par Vincent Konik, illustrateur au CPIE des Hautes-Vosges.

- une balade découverte des richesses de la Réserve
Le samedi, une balade au départ du col d’Oderen était organisée afin de faire découvrir aux participants
les richesses naturelles de la Réserve. Le long d’une boucle de 6 km, qui menait le groupe vers le
vallon et la chaume des Wintergès puis la chaume du Felsach, différentes thématiques ont pu être
abordées : les forêts à caractère sauvage, la gestion forestière, pastorale, le fonctionnement des
tourbières…Malgré une faible participation à cette balade (seulement 4 personnes), les participants
étaient vraiment intéressés par la thématique Réserve et les échanges ont été riches.
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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- un rallye nature pédestre
Le dimanche, un rallye nature pédestre était organisé autour de la chaume du Grand Ventron en
partenariat avec l’Auberge du Grand Ventron, la commune de Cornimont et différents acteurs et
associations locales. Le long d’un parcours d’environ 1,5 km, huit stands étaient disposés et animés
par les différents acteurs et associations locales présents. L’objectif des participants était de compléter
un questionnaire dans un livret remis au départ du parcours. Les discussions et échanges engagés à
chaque stand devaient permettre de trouver facilement les réponses aux questions. Au retour de leur
parcours, les participants recevaient un petit cadeau (un crayon estampillé « 30 ans Réserve Naturelle
du Massif du Grand Ventron et un sachet de graines de prairies fleuries avec des semences locales).
La soixantaine de participants ont ainsi pu en apprendre davantage sur la Réserve à travers les
différentes actions menées en lien avec les acteurs et associations présentes : le Club Vosgien, le CPIE
des Hautes-Vosges, la LPO Saint-Amarin, l’Agence Française pour la Biodiversité, Jean-Pierre Gehin
(historien), l’Office National des Forêts, le Groupe Tétras Vosges, le Conseil Municipal des Jeunes de
Cornimont.

Le stand d’histoire locale le long du
GR531 - animé par Jean-Pierre Géhin

Le stand d’accueil sur le parking de
l’Auberge du Grand Ventron – départ du
parcours

✓ Semaine du paysage (16 juin)
Dans le cadre de la semaine du paysage organisée par la Communauté de Communes des HautesVosges, une balade était proposée sur la commune de Ventron. Située hors Réserve, cette balade était
également l’occasion de marquer les 30 ans du Parc naturel régional des Ballons des Vosges puisque
l’itinéraire emprunté correspondait à une des trente balades proposées dans le topoguide « Ballons des
Vosges, 30 belles balades », publié pour l’occasion. La balade a permis de mettre en avant une des
actions de la Réserve puisque le circuit passait par le sentier d’interprétation de Fondronfaing qui avait
été réalisé en 2015 à l’occasion d’un chantier jeunes porté par la Réserve Naturelle. 25 personnes ont
participé à cette sortie.
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✓ Chantier jeunes (du 22 au 26 juillet)
Du 22 au 26 juillet s’est tenue la 6e édition du chantier jeunes.
Le chantier était complet cette année puisque douze jeunes collégiens de Cornimont et de Ventron y
ont participé. Ce chantier était également ouvert aux jeunes alsaciens mais malheureusement nous
n’avons eu aucune inscription de jeunes des communes alsaciennes.
A l’image des années précédentes, les matinées étaient consacrées aux travaux, qui consistaient cette
année à poser des renvois d’eau sur une portion du GR 531 sur la chaume du Petit Ventron, propriété
de la commune de Kruth. Les après-midi, quant à elles, étaient consacrés à des ateliers théâtre et non
pas à des activités de sports et de loisirs comme les années passées. L’objectif était de proposer une
formule différente pour marquer les 30 ans de la Réserve, en créant notamment une pièce de théâtre
mettant à l’honneur la Réserve. Moments vécus, ironie et plaisir de jouer firent de cette première une
vraie réussite.
L’Espace Culturel et Social de la Pranzière (ECSP), 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 et animation du groupe), tandis que le PNRBV s’est chargé plus
spécifiquement du volet organisation du chantier (fourniture des matériaux, coordination générale).
Sur le plan technique, les jeunes étaient également encadrés pour les travaux par des bénévoles des
Clubs Vosgiens de Mulhouse et Crêtes, Cornimont et de Ventron et par Sophie Nowak (comédienne)
pour la partie théâtre. D’autres partenaires ont également contribué à la réussite de ce projet : les
communes de Kruth et de Cornimont, le collège de Cornimont, l’Auberge du Grand Ventron, le
Conservatoire des Sites Alsaciens et le Refuge du Club Alpin Français.
Un grand merci à tous les acteurs impliqués !

Le chantier de jeunes en images…
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✓ Fête du bois (4 août)
A l’occasion de la fête du bois organisée par le Ski Club de Kruth, la Réserve Naturelle a été sollicitée
pour tenir un stand aux côtés de l’Office National des Forêts. Sur ce stand différents supports
pédagogiques permettaient aux visiteurs d’en savoir davantage sur les richesses patrimoniales de ce
site. Une centaine de personnes était présente tout au long de cette journée.

✓ Fête de la myrtille (15 août)
A l’occasion de la fête de la myrtille organisée par le Club d’Animation de Wildenstein, la Réserve
Naturelle proposait un stand d’animation de présentation de la Réserve et un parcours pédagogique
autour de la myrtille (origine, milieu de vie, usages…) accompagné d’un questionnaire. Une bonne
partie des outils pédagogiques proposés sur le stand avaient été réalisés par M. et Mme Bafferon,
habitants bénévoles de Kruth, qui ont également animé le stand en compagnie de l’agent de la Réserve.
La fréquentation fut mitigée du fait d’une météo pas très clémente.
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✓ Journées Européennes du Patrimoine – week-end de clôture des 30 ans (21 et 22 septembre)
- la soirée de clôture
Afin de clore les festivités, une soirée a été organisée à l’Espace Culturel et Social de la Pranzière de
Cornimont le samedi 21 septembre. Lors de cette soirée, outre l’équipe gestionnaire qui a rappelé les
principales richesses de ce territoire classé, différents intervenants se sont succédés afin de partager
avec le public une partie des connaissances acquises dans le cadre de la gestion de la Réserve :
• Denis Cartier, expert bryologue, a présenté les résultats de l’étude menée sur les mousses
dans la Réserve en 2012-2013
• François Guérold, président du Groupe Tétras Vosges, a présenté le Grand Tétras et sa
situation actuelle dans le massif vosgien
• Thibault Hingray, chargé de mission au Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine, a
présenté les tourbières, leurs particularités et leurs richesses.
Entre ces interventions, la troupe du chantier jeunes a rejoué les saynètes réalisées pendant le chantier
jeunes. Une soixante de personnes étaient présentes ce soir-là.

- une balade découverte des richesses de la Réserve
Le dimanche était organisée une balade découverte des richesses patrimoniales naturelles et historiques
de la Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron à l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine. Les six participants à cette animation ont pu en apprendre davantage sur l’histoire du
massif tout au long d’un parcours de 8 km entre le Grand Ventron et la chaume de Vieille Montagne
grâce aux interventions de Jean-Pierre Géhin, historien local. Malgré une bonne communication dans
la presse locale, il y a eu peu de participants à cette sortie.
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✓ Exposition aquarelles
A l’occasion des 30 ans, une demande spécifique a été effectuée auprès du CPIE des Hautes-Vosges
afin de réaliser une exposition d’aquarelles traduisant les différents paysages et ambiances de la
Réserve Naturelle. Ainsi 30 aquarelles ont été réalisées par Vincent Konik, illustrateur du CPIE.
L’exposition a été inaugurée lors de la soirée de lancement des 30 ans de la Réserve Naturelle à
Wildenstein fin mai puis elle a ensuite été exposée au CINE du Rothenbach durant tout l’été et dans
la galerie de l’ECSP de Cornimont en septembre.

✓ Chroniques radio
Parallèlement à ces animations, un partenariat a été monté avec la radio locale Résonance FM.
L’idée était de réaliser une série d’interviews afin de recueillir des paroles d’habitants au sujet de la
Réserve, un projet intitulé « Raconte-moi ta Réserve, paroles d’habitants ».
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De mai à septembre, cinq groupes d’acteurs
avaient été identifiés, afin de représenter les élus
locaux passés et actuels, les usagers de la
Réserve, les jeunes, et les anciens ayant connu
« l’avant Réserve ». Trois à quatre personnes ont
été interviewées par groupe, ce qui a représenté
en tout 14 interviews. Les émissions étaient
diffusées en amont de chaque événement « 30
ans » ce qui permettait en même temps de faire
la promotion des évènements à venir.
Les témoignages enregistrés dans ce cadre-là,
ont permis d’aborder différentes thématiques
concernant la Réserve et sous différents points de
vue. Ces enregistrements constituent de
précieuses archives pour la Réserve.

4.4 Programme d’éducation à l’environnement destiné aux scolaires
Pour l’année scolaire 2018/2019, il a été décidé de relancer le projet pédagogique sur les chauvessouris afin que toutes les classes de cycle 3 des écoles concernées par les Réserves Naturelles de la
Tourbière de Machais et du Massif du Grand Ventron puissent bénéficier de ce programme lancé en
2018.
Cette année encore 6 classes ont participé au projet. Deux d’entre-elles ont traité un autre thème que
celui des chauves-souris car certains élèves avaient déjà suivi le projet l’année précédente du fait des
classes à double niveaux. Un projet sur les milieux naturels de la Réserve leur a alors été proposé :
- 1 classe de l’école de Kruth : CM1/CM2
- 1 classe de l’école du centre de Cornimont : CM1/CM2
- 1 classe de l’école de Ventron : CM1/CM2
- 1 classe de l’école Champs à Nabord de Cornimont : CM2 (projet milieux)
- 2 classes de l’école de La Bresse : CE2 et CM2 (projet milieux)
 En tout, ce sont plus de 120 élèves qui ont été 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.

Séance 1 en classe : découverte des chauvessouris
Caractéristiques morphologiques, mode vie,
présentation des différentes familles…
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Séance 2 : séance de
restitution
confection de chauves-souris à
partir de chaussettes

Séance 3 : découverte des milieux de vie des chauves-souris et de la Réserve

4.5 Actions de formation/accueil
4.51 Interventions ponctuelles sur demande
En lien avec la com-com de la Vallée de Saint-Amarin et pour l’INFOMA, intervention du gestionnaire
de la Réserve lors de la matinée du 16 avril 2019 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/étudiants :
Présentation de la démarche d’élaboration du plan de gestion de la Réserve à un groupe d’étudiant de
l’Université de Strasbourg, le 4 novembre 2019.
4.53 Participation à l’animation du séminaire des gestionnaires de Réserves du Grand Est
Co-animation de l’atelier Police de l’environnement dans les Réserves Naturelles lors du séminaire
qui s’est tenu dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord les 15 et 16 octobre 2019.
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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 ciblée « quiétude » et période sensible sur l’APPB du Rouge-Rupt étendue
depuis 2019 à l’ensemble de la Réserve.
5.11 Surveillance conventionnée (source PNRBV)
9 tournées spécifiques, représentant près de 41 heures sur le terrain, ont été effectuées en 2019,
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 24 mars au 10 novembre 2019. Sauf exception les
interventions étaient ciblées sur les dimanches et jours fériés. Chaque tournée a duré en moyenne 4h30.
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
17 infractions ont été notées :
- 4 d’entre-elles on fait l’objet d’un constat simple car souvent fait a posteriori
- 10 d’entre-elles ont fait l’objet d’un avertissement oral avec rappel solennel à la loi
- 3 d’entre-elles ont fait l’objet d’un Timbre Amende.
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 (246 véhicules rencontrés), la
fréquentation pédestre et VTT (204 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 2019, 4 tournées de surveillance mixte AFB 68/PNRBV ont été réalisées les 17/05 ; 21/06, 11/07
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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et 14/08 représentant 18h de présence sur le terrain.
Au cours de ces tournées, 4 infractions ont fait l’objet d’un avertissement.
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, 32 tournées représentant 131 heures (plus de 25 journées/homme) sur site
ont été réalisées. Au cours de ces tournées, 77 infractions ont été notées.
-56 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, 613 personnes ainsi que 321
véhicules.

5.2 Cas particulier de l’APPB du Rouge-Rupt (source PNRBV)
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 2019. A noter qu’à partir de 2019,
en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, cette surveillance ciblée « quiétude » pendant
la période sensible est étendue à l’ensemble du territoire de la Réserve, l’APPB Rouge-Rupt et sa
périphérie restant la priorité.
5.21 Mobilisation des services
19 tournées spécifiques correspondant à 102 heures sur site ont été réalisées du 7 février au
2 mai 2019 :
- l’ONCFS a effectué 3 tournées pour une durée de 14 heures
- l’ONF a effectué 8 tournées pour une durée de 50 heures
- le PNRBV a effectué 8 tournées pour une durée de 38 heures
5.22 Bilan
- 2 TA ont été mis pour circulation/staionnement sur route forestière fermée à la circulation
publique
- 2 avertissements oraux ont été donnés (Circulation irrégulière de véhicule)
- 13 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
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répression plus dure qui pourrait se heurter à l’incompréhension des usagers au vu du
montant des peines amendes prévues.
5.23 Données de fréquentation et observations naturalistes
250 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.
116 véhicules ont également été comptabilisés.
A signaler le rétablissement de la circulation des véhicules sur la route forestière du Bockloch à
partir 2 mai 2019 suite à la fonte complète de la dernière plaque de neige à hauteur du chalet de
la Méreuille.
Au cours de ces tournées, des indices de présence de Grand Tétras ont été notés à 4 reprises.

5.3 Bilan global de la surveillance sur la Réserve
Nombre
de tournées
réalisées

Nombre
d’heures
correspondant

Nombre
d’infractions
notées

dont
Constat
s
simples

dont
Avertissements

dont
Timbre
Amende

Procès
Verbal

64

291.75

115

37*

72

6

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.

Répartition des types de tournées et services mobilisés dans le cadre de la
surveillance de la Réserve Naturelle en 2019
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PNRBV (x40) ; ONF88 (x8) ; ONCFS 88 (x3) ; PNRBV/AFB68 (x4)
Tournées conventionnées : PNRBV/ONF88 (x5) ; PNRBV/ONF68 (x4)
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Répartition des tournées (en nombre) selon les jours et les horaires
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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.
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 et à la MISEN 68 qu’il a intégré début 2020,
aux MISEN de Haute-Saône et du Territoire de Belfort.
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. 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.
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. A noter à ce titre, la participation
des agents commissionnés et assermentés des Réserves à une opération de contrôle coordonné
par la MISEN 88 durant le week end de l’Ascension fin mai/début juin 2019. L’opération pilotée
par l’ONF ciblait les infractions liées à la circulation des véhicules en milieu naturel, dans la
vallée de la Haute Moselle.

VI-

ACTIONS TRANSVERSALES

6.1 Révision du plan de gestion
Résultat d’une longue démarche de travail et de concertation (cf rapport d’activité 2018 de la Réserve),
la finalisation du plan de gestion s’est traduite en 2019 par un arrêté de M. le Préfet des Vosges portant
approbation du document pour la période 2019-2023 (Arrêté n°734/2019/DDT du 20/12/2019).
Outre l’avis favorable du Comité consultatif de la Réserve, cette approbation a fait suite aux 2 derniers
avis officiels attendus de la part du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel du Grand Est
(09/03/2019) et de l’Office National des Forêts (29/07/2019), ainsi que de la mise en ligne du projet
de document sur le site internet de la DREAL Grand Est à des fins de consultation du public.

6.2 Vie institutionnelle et gestion administrative
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6.21 Réunion du Comité consultatif
En 2019, le comité consultatif de la Réserve s’est réuni le 14 mai à CORNIMONT. L’ordre du jour
était le suivant :
1- Approbation du CR du dernier comité consultatif (16/03/2018) ;
2- Actualités sur le nouveau plan de gestion de la Réserve ;
3- Demandes d’autorisation
- autorisation de travaux
- autorisation de capture/prélèvement
- autorisation d’organiser les sorties de sensibilisation dans le cadre des 30 ans de
la Réserve
4- Présentation du rapport d’activité 2018 ;
5- Programme d’actions 2019 (Travaux Tétras, vidange par câble-mât, étude Ruisseaux, étude
des fréquentations) ;
6- Programme spécial « 30 ans de la Réserve » ;
7- Point divers (indemnisation RI, sollicitation projet classement UNESCO, déviation hivernale
de sentiers, projet de travaux route du col d’Oderen).
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

6.23 Candidature classement UNESCO
Comme annoncé lors du Comité Consultatif de mai 2019, le Parc en lien avec la DREAL Grand Est
s’est rapproché des communes propriétaires et de l’ONF pour étudier l’opportunité technique et
politique d’une candidature de classement UNESCO des vieilles forêts de hêtre de la réserve forestière
intégrale. En accord avec les communes qui ont très bien accueilli le projet, et sur la base d’un
périmètre partagé entre gestionnaires, l’équipe de la Réserve a constitué puis transmis un dossier
scientifique et technique de candidature au Ministère en fin d’année 2019. La France à porté notre
candidature avec celle de 8 autres sites français auprès de l’UNESCO début 2020. L’instruction du
dossier va se poursuivre en 2020 et 2021.

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 4 au 7 juin 2019 ;
- Participation au séminaire des gestionnaires de Réserves Naturelles Nationales de la région
Grand Est, organisé les 15 et 16 Octobre 2019 à La Petite Pierre ;
- Participation à la réunion de l’observatoire des forêts organisé par RNF fin septembre 2019.
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BILAN FINANCIER

RNGV
Réalisé
31 12 2019

Nature des Dépenses
Charges à caractère général
Entretien et charges liés aux locaux
Frais de structure PNRBV
Maintenance & entretien du matériel
Formation, colloque & réseau RNF
Assurance

5 350 €
872 €
200 €
3 045 €
602 €
631 €

Charges de fonctionnement
Matériel & équipement technique
Frais de mission & carburant
Suivi scientifique, sensibilisation, surveillance

10 262 €
970 €
4 740 €
4 551 €

Charges de personnel

100 620 €

Investissement - Provision

2 089 €

TOTAL DEPENSES 2019
*RECETTES 2019

118 321 €
118 321 €

*Budget obtenu en 2019
(programme d'actions)

Remarques

Amélioration connaissances

6 000,00 €

Etude Ruisseau engagée en 2018,
poursuite de l'engagement en 2019 ;
suivi des chaumes, suivi de la
fréquentation

Amélioration des habitats

8 500,00 €

Travaux FC Kruth 2018, poursuite de
l'engagement en 2019, organisation des
fréquentations

Appropriation locale

6 000,00 €

Programme pédagogique, maraudage,
30 ans de la Réserve

Total :

20 500,00 €

*Recettes : MTES – DREAL Grand Est.
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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
CEN Lorraine : 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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