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Préambule 

 

Pourquoi réaliser un plan de gestion ? 

La réalisation d’un plan de gestion est une obligation depuis le décret n°2005-491 du 18 mai 2005, pris en application 

de la loi « démocratie de proximité » de 2002. L’objectif de chaque réserve naturelle est de préserver ce qui a justifié 

son classement : des taxons floristiques ou faunistiques, des habitats, des objets géologiques... L'objectif de l'ensemble 

des réserves naturelles est de contribuer, à l'échelle nationale et internationale, au maintien dans un bon état de 

conservation la biodiversité et le patrimoine naturel. 

 

Le plan de gestion permet de répondre aux questions essentielles d’un gestionnaire : comment remplir sa mission au 

mieux ? Comment maintenir en bon état ou améliorer les écosystèmes ou les éléments géologiques protégés? Comment 

définir et atteindre les objectifs de conservation ? Comment être sûr que les moyens employés seront les plus 

pertinents ? 

 

Autrement dit, un plan de gestion est un outil qui permet de définir, de programmer et de contrôler la gestion de 

manière objective et transparente. Sa rédaction permet de tirer le plus grand profit de toutes les expériences positives et 

négatives, dans un processus d’adaptation progressive, au fur et à mesure des évaluations. 

 

Il permet également d'assurer une continuité et une cohérence de la gestion dans l'espace et le temps. Une fois élaboré, 

il devient la référence permanente pour la gestion pendant la durée du plan et une mémoire de la réserve naturelle, 

réactualisée régulièrement, à l’usage des équipes successives. Il facilite également la transmission des acquis entre les 

gestionnaires du réseau des espaces protégés. 

 

 

Le cadre institutionnel : Extraits du code de l’environnement (partie réglementaire) 

Section 1 : Réserves naturelles nationales 

Sous-section 2 : Gestion 

Paragraphe 4 : Plan de gestion 

 

Article R332-21 

Dans les trois ans qui suivent sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve naturelle 

qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs 

que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité 

consultatif et du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au préfet. 

 

Article R332-22 

Le plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par le préfet, qui consulte le Conseil Scientifique Régional du 

Patrimoine Naturel et les administrations civiles et militaires affectataires de terrains compris dans la réserve, ainsi que 

l'Office National des Forêts lorsque la réserve inclut des forêts relevant du régime forestier. Le premier plan de gestion 

d'une réserve naturelle nouvellement créée est, en outre, soumis pour avis au Conseil National de la Protection de la 

Nature et pour accord à l'autorité militaire territorialement compétente, lorsque la réserve comprend des terrains 

militaires. Il est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature. 

 

À l'issue de la première période de cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation et le plan est 

renouvelé et, le cas échéant, modifié par décision préfectorale pour une période comprise entre  cinq et dix ans. Le 

nouveau plan est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature. Si des modifications 

d'objectifs le justifient, le préfet consulte le Conseil National de la Protection de la Nature et, le cas échéant, recueille 

l'accord de l'autorité militaire territorialement compétente. 

 

 

La méthode et les modalités d’élaboration du plan de gestion 

Le présent plan de gestion est construit sur la base du guide méthodologique réalisé par Réserves Naturelles de France, 

édité par l’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN). Il a été élaboré par Laurent Domergue, conservateur de la 

Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron pour le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, avec l'appui de 

Lucile Demaret, technicienne de la réserve naturelle. Ont également contribué à certains chapitres du plan, les 

personnels territorialement concernés de l’Office National des Forêts, ainsi que le Groupe Tétras Vosges. 

 

Le précédent plan de gestion a fait l’objet d’une évaluation par le gestionnaire, à partir de laquelle s’est construite en 

particulier la section B du nouveau plan.  
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Les résultats de cette évaluation ont fait l’objet d’un rapport présenté lors du comité consultatif du 29 septembre 2015. 

 

A noter que la démarche de révision du plan de gestion de la Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron a 

été menée autour des travaux de 5 groupes de travail thématiques réunis pour l'occasion. 

 

 

 

Groupes thématiques Date  

 

Lieu 

Chaumes - milieux ouverts  11/02/2016 Kruth 

Pédagogie - Communication   15/03/2016 Cornimont 

Eau - milieux humides  24/05/2016 Wildenstein 

Forêt - chasse  03/02/2017 Cornimont* 

Accueil - organisation des fréquentations 28/02/2017 Fellering 
 

* réunion prévue initialement à Ventron mais déplacée à Cornimont faute de disponibilité de la salle 

 

Le présent plan de gestion a fait l’objet des validations du comité consultatif de la réserve le 16/03/2018 et du 

Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la Région Grand Est le 09/03/2019. 

Il a ensuite été approuvé par M. le Préfet des Vosges par Arrêté Préfectoral. • Annexe n° 11  
  

 

La structure du plan de gestion 

Le plan de gestion se décompose en trois sections : 

 

- Section A : Diagnostic de la réserve naturelle 

- Section B : Gestion de la réserve naturelle 

 

 

La section A est une synthèse des données acquises sur le contexte social, économique et culturel, l’environnement 

naturel et le patrimoine. Cette partie doit pouvoir être complétée et actualisée par les résultats des études, expertises et 

inventaires ultérieurs. Cette section s’intéresse à l’état du patrimoine mais également à son fonctionnement. Les 

facteurs qui influencent cet état et ce fonctionnement sont analysés. Une grande attention sera portée aux activités 

humaines sous l’angle de leur contribution ou, a contrario, de leurs effets négatifs sur le patrimoine visé. Cette section 

évalue la valeur du patrimoine et se termine par la mise en évidence des enjeux de la réserve naturelle. 

 

La section B constitue le plan de gestion proprement dit. Elle définit les objectifs à long terme, les objectifs du plan et 

les opérations en les fondant sur les enjeux définis précédemment. La programmation reste indicative et les techniques 

sont décrites à un niveau d’avant-projet sommaire. Il appartient au gestionnaire d’établir ensuite des plans de travail 

annuels basés sur cette programmation. 
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 SECTION A : DIAGNOSTIC DE LA RESERVE NATURELLE 
 

 

A1/ Informations générales sur la réserve naturelle 

 

A.11/ La création de la réserve naturelle 

 

A.111/ Historique de la Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron (RNMGV) 
 

Dans les années 70, l’intensification des recherches consacrées aux tourbières du massif vosgien permit de mettre à jour 

l’intérêt national du massif du Grand Ventron pour ces milieux puisque le site est reconnu d’intérêt national dans 

l’inventaire des tourbières de France (1981). 

 

C’est donc dans les années 80 que naissent les premières préoccupations de préservation du site. Suite à l’aménagement 

hydraulique des Faignes de la Lande (création du barrage à l’initiative de la commune de La Bresse) entre 1982 et 

1984, fut proposée dans les années 85, en mesure compensatoire, la mise en place de mesures réglementaires de 

protection sur d’autres tourbières (tourbière de Machais, Tanet Gazon du Faing, le lac de Retournemer, la tourbière de 

Lispach, ainsi que la tourbière de Pourri-Faing). Ces propositions aboutirent à la création de trois Réserves Naturelles 

Nationales : Tanet Gazon du Faing et Tourbière de Machais en 1988 et Massif du Grand Ventron en 1989. 

 

Le projet de protection du Massif du Grand Ventron n’était envisagé initialement que sur la tourbière de Pourri-Faing, 

soit quelques hectares. Ce dernier se basait sur la fiche de l’inventaire de l’Institut d’Ecologie de Metz. 

 

A la demande de Madame le Maire de WILDENSTEIN, et compte tenu du grand intérêt de l’ensemble du Massif du 

Grand Ventron (milieux tourbeux, peuplements forestiers à caractère naturel, présence d’espèces rares et menacées…) 

qui a déjà fait l’objet d’inventaires naturalistes et de projets de protection, le périmètre d’étude est étendu à l’ensemble 

du massif, soit cinq communes (Cornimont, Fellering, Kruth, Ventron et Wildenstein). La commune de La Bresse n’a 

pas souhaité être intégrée aux réflexions préalables au lancement d’une procédure de création de cette Réserve 

Naturelle. 

 

Il faut rappeler ici qu’à partir des années  60, les Hautes-Vosges font l’objet de nombreux travaux de terrassement liés à 

l’évolution des pratiques d’exploitation des bois. La mécanisation avec des tracteurs forestiers de plus en plus lourds et 

puissants s’est substituée au schlittage et au lançage. Cela s’est traduit par la mise en place d’un réseau dense de 

dessertes forestières (programme Fond Forestier National) sur l’essentiel des zones exploitables. 

 

Dans ce contexte, le plan d’aménagement forestier de WILDENSTEIN arrêté en 1982, s’est vu qualifié de « novateur ». 

En effet, celui-ci identifiait deux unités sur lesquelles a été mis en avant l’intérêt de conserver en l’état des zones de 

plusieurs dizaines d’hectares, que très peu exploitées, voire plus du tout, et encore soustraites à toute forme de desserte 

forestière. Et ce document de préciser que « toute opération sylvicole, y compris la récupération des produits 

accidentels, est proscrite dans l’ensemble de la suite que l’on peut assimiler à une « Réserve Naturelle » (p 25 du plan 

d’aménagement 1980-2009 de la forêt communale de Wildenstein). Ce document prévoyait également qu’une unité de 

44 ha bénéficie d’une sylviculture particulière : «Dans les peuplements sommitaux qui hébergent du Grand Tétras, les 

règles sylvicoles s’inspireront des recommandations pour la protection active du Grand Tétras dans le massif des 

Vosges » (p 24). Par le biais des dispositions novatrices prévues par ce plan d’aménagement forestier, une zone non 

équipée en piste forestière élargie à l’ensemble du massif sur le versant alsacien a pu être préservée et proposée dans le 

périmètre d’étude, ainsi qu’une zone prenant en compte la préservation des milieux favorables au Grand Tétras. 

Sur le versant lorrain, c’est le réseau important de milieux tourbeux qui a permis de définir le périmètre d’étude sans 

pour autant laisser pour compte le Grand Tétras puisque la Forêt Domaniale de Cornimont fut identifiée comme une 

zone vitale pour la préservation de ce tétraonidé. 

 

Le Secrétariat d’Etat chargé de l’Environnement et de la Qualité de la vie charge le bureau d’étude « Atelier d’Ecologie 

Rurale et Urbaine » (AERU) d’élaborer un dossier portant sur le projet de la Réserve Naturelle du Massif du Grand 

Ventron. 

 

Après avoir reçu l’avis favorable du comité permanent du Conseil National de la Protection de la Nature (21 mars 

1985), le dossier, rédigé en juin 1984, est soumis à enquête publique en mars 1986. 

Le classement en Réserve Naturelle aboutit en 1989, au classement de 1647 ha. Ce classement vint compléter l’Arrêté 

Préfectoral de Protection de Biotope de Rouge-Rupt, pris en date du 7 juin 1988 dans le cadre de la protection du Grand 

Tétras afin de préserver le site d’éventuelles activités dommageables. 
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A.112/ Le décret de création 
 

La Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron est la 95
ème

 Réserve Naturelle Nationale créée en France, par décret 

en Conseil d’Etat n°89-331 du 22 mai 1989. 

Ce décret a été publié au Journal Officiel du 26 mai 1989. 
 

 Annexe n° 1 
 

 

Au titre de la réglementation de la Réserve et en complément de son décret de création, des arrêtés préfectoraux ont été 

pris au fur et à mesure de la vie de la réserve pour répondre à certaines problématiques ou circonstances, ou encore 

préciser certaines dispositions prévues par le texte fondateur. 

 

 Annexe n° 3 à 9 
 

 

En parallèle de la réglementation fixée par le décret de la création de la réserve et les arrêtés complémentaires, 

s’ajoutent pour la zone du Rouge-Rupt, les mesures réglementaires fixées par l’Arrêté Préfectoral de Protection de 

Biotope. Cet APPB pris avant la date de création de la réserve constitue sur 157 ha la zone de protection renforcée du 

site. 
 

 Annexe n° 2 

 

 

A.113/ Description sommaire  
 

 Assise sur 1647 hectares étagés entre 720m et 1204m d’altitude, la RN du Massif du Grand Ventron réunit une 

remarquable diversité de formations végétales, représentatives des étages montagnards et subalpins sur roche 

granitique. L’ensemble donne l’impression d’un vaste domaine boisé, ponctué de clairières tourbeuses sur le versant 

lorrain, de chaumes secondaires le long de la crête et de grands éboulis rocheux sur les pentes alsaciennes. 

 

 Parmi les forêts, il convient de distinguer les hêtraies d’altitude de la hêtraie-sapinière située à l’étage 

inférieur. Cette dernière, de loin la plus fréquente sur le massif, se rencontre sous différents types plus ou moins acides 

et humides.  

 

 Sur le versant oriental de la Réserve, dans les ravins et éboulis rocheux, l’érable sycomore mêlé à d’autres 

essences telles le sorbier des oiseleurs, ou le bouleau verruqueux, constitue des boisements particulièrement typés 

appartenant aux associations végétales de l’Ulmo-Aceretum et de la Phyllitido-Aceretum (rare sur substrats acides). 

Ces érablaies font partie des formations boisées du massif vosgien présentant la plus grande diversité spécifique et 

structurale. La fruticée y est bien développée et l’if, espèce relictuelle dans les Vosges, trouve sur ces pentes ses ultimes 

refuges. 

 C’est sur les parties hautes de ce versant alsacien - là où la pente trop forte et la situation de frontière 

administrative historique ont toujours rendu extrêmement difficile toute exploitation d’envergure - que l’on rencontre 

des forêts à caractère naturel. Dans ces peuplements, la sylvigenèse s’exprime librement, ce qui se traduit par la 

juxtaposition d’arbres d’âges et d’essences variés, ainsi que par une grande complexité structurelle. 

 

 La réserve est également très riche en écosystèmes tourbeux. Près d’une centaine de clairières tourbeuses 

ponctuent 5 grands complexes : Bockloch, Winterges, Méreuille, Rouge-Rupt et Pourri-Faing localisés pour les trois 

derniers d’entre eux dans la forêt domaniale de Cornimont. L’importance du réseau que constituent ces zones humides, 

leur diversité morphologique et leur cortège floristique témoignent de leur intérêt biologique, scientifique et paysager 

sans oublier un rôle « clef » en termes de régulation des flux hydriques en tête de bassin.  

 

 Enfin, les chaumes, issues du défrichement au profit de l’activité pastorale, sont au nombre de cinq. En plus de 

leur intérêt botanique (notamment pour les espèces orophytes et les communautés végétales telles les landes) elles 

participent à la diversité des habitats présents sur le territoire de la Réserve et permet à certaines espèces animales, en 

particulier parmi l’avifaune et les insectes, de trouver des milieux ouverts dans un contexte environnant essentiellement 

forestier. Le corollaire à cette diversité d’habitats est la qualité paysagère qu’offrent les chaumes, véritable identité des 

Hautes-Vosges.  

 
• Carte n° 8 : Les unités écologiques de la RNMGV 
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A12/ La localisation 

 

Parallèle à la chaîne principale des Hautes-Vosges, la RNMGV couvre l’épine dorsale d’un massif qui s’étend sur 9 km 

entre les cols du Bramont et d’Oderen. Sa ligne de crête, dont le point culminant est le Grand Ventron (1204m), sépare 

les départements du Haut-Rhin et des Vosges, et constitue la ligne de partage des eaux entre les bassins versants de la 

Moselotte (affluent de la Moselle) et de la Thur (affluent de l’Ill et du Rhin). Cinq communes sont représentées sur son 

territoire : trois communes haut-rhinoises (Fellering, Kruth et Wildenstein) et deux communes vosgiennes (Cornimont 

et Ventron) 

 
• Carte n° 1 et 2 

 

Les principales voies d’accès sont les routes départementales 13 bis et 13 b1 côté haut-rhinois, D34 et D43 côté 

vosgien. Elles permettent d’accéder aux extrémités nord et sud de la RN, à savoir les cols de Bramont et d’Oderen. 

 

A13/ Les limites administratives et la superficie de la réserve naturelle 

 

Les limites de la RN s’appuient sur le cadastre. Selon le décret portant création de la RN, la surface cadastrale exacte de 

la zone protégée est de 1647 ha 7 ares et 73 centiares, dont 915 ha sur les bans des communes haut-rhinoises et 732 ha 

sur les bans des communes vosgiennes  
• Carte n° 2 
• Annexe n° 1 
 

Les parcelles concernées sont listées par communes dans l’article 1 du décret de création de la RN. Ce même article 

précise que les parcelles concernées figurent sur les plans cadastraux qui peuvent être consultés dans les préfectures du 

Haut-Rhin et des Vosges. 
 

Haut-Rhin (68) Vosges (88) 

Ban communal Surface (ha) Ban Communal Surface 

(ha) 

Fellering 

Kruth 

Wildenstein 

 

Total : 

370 

383 

162 

 

915 

Cornimont 

Ventron 

 

 

Total : 

488 

244 

 

 

732 

 

Surface de chacune des communes concernées par le territoire de la réserve 

 

Afin de faciliter le suivi de la réserve, une carte au 1/10000 sur fond forestier a été réalisée et le périmètre de la réserve 

a été matérialisé en apposant le logo RN à la peinture sur les arbres ou les rochers. 

 

 

A14/ La gestion de la réserve naturelle 

 

A141/ Le gestionnaire 

 

Après consultation du Comité Consultatif de gestion et avis des communes concernées, le Parc Naturel Régional des 

Ballons des Vosges (PNR BV) s’est vu confier par l’Etat en janvier 1991, la gestion de la RN du Massif du Grand 

Ventron.  

Les missions sont confiées au PNR BV dans le cadre d’une convention avec le Ministère de l’Environnement sous 

l’autorité de Monsieur le Préfet des Vosges (préfet coordonnateur).  

 

Le Préfet des Vosges, par voie de convention a également souhaité à l’époque que cette gestion se fasse en partenariat 

avec les Conservatoires des Sites Alsaciens et Lorrains pour le suivi scientifique, et avec l’Office National des Forêts  

(gestionnaire des forêts communales et domaniale constituant l’essentiel de la RN). 

 

En date du 7 janvier 2003, une nouvelle convention cadre entre l’Etat, le Parc Naturel Régional des Ballons des 

Vosges et l’Office National des Forêts fixant les modalités de gestion de la RN, est signée. Celle-ci annule et 

remplace les conventions antérieures qui définissaient les modalités de gestion de la réserve naturelle du massif du 

Grand-Ventron : entre l’Etat et le PNRBV (4 janvier 1991) et entre le PNRBV et l’ONF (15 octobre 1991).    
• Annexe n° 12 
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Elle fait référence à la Convention-Cadre signée le 23 juin 2000 entre le Président du PNRBV et les directeurs 

régionaux de l’ONF pour l’Alsace, la Franche-Comté et la Lorraine. Elle s’appuie en particulier sur l’article 5.2 où le 

PNRBV et l’ONF s’engagent dans les espaces protégés à collaborer pour l’élaboration et la mise en œuvre des 

documents de gestion et à s’informer mutuellement des études et actions engagées. 

 

Elle a pour objet de préciser sur le territoire de la Réserve Naturelle, les modalités du partenariat entre le PNRBV – 

gestionnaire de la réserve – et l’ONF gestionnaire de la forêt domaniale de Cornimont et des forêts communales de 

Fellering, Kruth, Ventron et Wildenstein sous la responsabilité de l’Etat.  

 

Le Président du PNR BV, représenté par son Directeur, assure ainsi la responsabilité des actions à engager sur 

la totalité du territoire classé en RN, sous l’autorité du Préfet et après avis du comité consultatif.  

Le « personnel réserve », salarié du PNR BV, comprend un conservateur et une technicienne à temps plein. Ceux-ci 

sont basés au Bureau des Espaces Naturels du PNR BV, à Wildenstein. Ce Bureau est une antenne thématique du Parc, 

consacrée aux réserves naturelles et à Natura 2000. Il offre l’équipement informatique et administratif nécessaire aux 

besoins du personnel, qui dispose de tenues uniformes communes aux réserves naturelles de France,  de matériel de 

terrain et de véhicules.  

 

D’autres salariés du PNRBV interviennent également de manière ponctuelle dans la gestion de la réserve naturelle : 

- service comptable et financier (2 personnes) : contribution à la gestion financière 

- secrétariat (1 personne) : contribution à la gestion administrative 

 

* Siège local des réserves naturelles gérées par le PNRBV : 

PNR des Ballons des Vosges 

Bureau des Espaces Naturels 

1, place des Verriers 

68820. WILDENSTEIN. 

Tél : 03 89 82 22 10  

 

* Siège social et administratif du PNRBV : 

Maison du parc 

1 rue du Couvent 

68140. MUNSTER. 

Tél : 03 89 77 90 20  

E-mail : secretariat@parc-ballons-vosges.fr 

 

 

A412/ Le comité consultatif 

Le comité consultatif, présidé par le Préfet, donne son avis sur le fonctionnement de la réserve naturelle, sur sa gestion 

et sur les conditions d’application des mesures réglementaires issues du décret.  Il donne également son avis sur le plan 

de gestion et peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d’assurer la conservation, la 

protection ou l’amélioration du milieu naturel de la réserve. 

 

Le comité consultatif de la RNMGV compte actuellement 30 membres. La composition du comité consultatif est fixée 

par arrêté de M. le Préfet des Vosges pour une durée de trois ans. Le dernier arrêté en vigueur date du 11 octobre 2016. 
 

• Annexe n° 10 
 

A413/ Les groupes de travail thématiques 

Déjà constitués lors de l’élaboration du premier plan de gestion, les groupes de travail existants (activités sylvicoles et 

cynégétiques, activités pastorales, activités sportives, touristiques et de loisir) ont été complétés par un quatrième lors 

de la première révision, ceci à l’initiative de Maurice Claudel, maire de Cornimont. Il s’agit du groupe de travail 

« Information, communication et pédagogie ». Ces quatre groupe de travail ont été complétés à l’occasion de la 

présente révision du plan par un cinquième groupe autour de la thématique « Eau et milieux humides ». 

Ces différents groupes de travail se sont réunis au cours de l’année 2016 et 2017. Ils ont été l’occasion, sur les 

thématiques ciblées, de revenir sur le bilan de la gestion menée et d’échanger sur la gestion à venir sur la base d’un 

programme d’actions. 

Le présent plan de gestion découle de ces réunions de groupes de travail thématiques. 

 

 

A414/ Un conseil scientifique 

 

mailto:secretariat@parc-ballons-vosges.fr
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Le décret n°2005-491 du 18 mai 2005, pris en application de la loi “ démocratie de proximité ” de 2002, prévoit un 

certain nombre de nouvelles dispositions concernant notamment le fonctionnement administratif et institutionnel des 

Réserves Naturelles Nationales (RNN). 

 

Parmi ces nouvelles dispositions, les plus notoires sont relatives à la désignation d’un conseil scientifique et au plan de 

gestion qui recommandé jusque là, est désormais prévu par les textes. 

 

- article R 332-18 CE “ Afin d’assister le gestionnaire de la RNN et le comité consultatif, le préfet désigne 

un conseil scientifique qui peut être, soit propre à la RNN, soit commun avec celui d’une autre RNN 

comparable ou d’un parc national. Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) peut 

tenir lieu de conseil scientifique de la réserve. ” 
 

Ce conseil scientifique qui peut être, soit propre à la réserve, soit commun avec celui d’une réserve naturelle 

comparable, est désigné par le Préfet. Le conseil scientifique est consulté sur le plan de gestion et peut être sollicité sur 

toute question à caractère scientifique touchant la réserve. 

 

C’est le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel qui tient lieu de conseil scientifique pour les différentes 

réserves naturelles nationales gérées par le PNRBV.  

 

 

A15/ Le cadre socio-économique général 

 

La RNMGV n’est pas un espace isolé. Elle s’insère dans un environnement socio-économique beaucoup plus large qui 

est celui de la montagne vosgienne dont les territoires et les hommes ne cessent de connaître des mutations.  

  

A151/ Le contexte humain et ses mutations successives 

 

A1511/ Approche historique 
 

A15111/ L’origine du peuplement du massif vosgien 

 

Quasi vide d’hommes jusqu’au déclin de l’empire romain (Vè siècle), le vaste domaine forestier du Massif Vosgien, la 

Sylva Vosegus, s’ouvre progressivement, tout d’abord à quelques ermites en quête de spiritualité puis à des moines 

durant le Haut Moyen Âge, qui seront à l’origine de l’édification d’abbayes entre les Vè et Xè siècles. Bien vite, ils 

seront rejoints par une population colonisatrice, composée de paysans défricheurs, venus de divers horizons, à la 

recherche d’un « Eldorado ». Ces nouveaux arrivants constitueront le point de départ d’un formidable essor 

démographique. Celui-ci perdurera jusqu’au début du XVIIIè siècle en dépit des effets de la guerre de Trente ans 

(1618-1648), et influera largement sur l’identité culturelle et paysagère du Massif Vosgien. 

 

 

A15112/ Le grand pâturage 

 

Cet ensemble de pâturages d’altitude appelés « Hautes chaumes », qui donne aux Hautes Vosges toute leur force 

paysagère, est pour une bonne partie le fruit d’une exploitation agropastorale aussi importante que précoce (Xème 

siècle). Il fut à partir du XVIème siècle âprement disputé par les Lorrains aux Alsaciens dans sa partie la plus centrale 

entre Balveurche et le Drumont. 

Une séparation officielle des chaumes de Lorraine et d’Alsace intervient au XVIIIème siècle. Après la Révolution, 

seule Munster conservera son patrimoine pastoral collectif. 

 
 

A15113/ L’essor économique 

 

Entre le XIVème et le XVIIIème siècle, le massif vosgien connaît un essor économique sans précédent qui s’inscrit 

dans un contexte général à l’échelle du vieux continent d’accélération des échanges commerciaux. La plaine rhénane en 

tant que carrefour géographique mais aussi de savoir-faire, y joue un rôle important. C’est dans ce contexte que se 

développe un outil au service des idées : l’imprimerie. Parallèlement à l’essor en Alsace d’une industrie textile de tout 

premier plan, se développe sur les trois versants l’extraction minière qui atteindra son apogée aux XVIème et XVIIème 

siècles. 

L’ère proto-industrielle qui débute au XVIème siècle voit les acquis médiévaux maintenus et améliorés grâce aux 

nouveaux modes d’exploitation des terres montagnardes liés à l’eau et au bois : moulins au XIème siècle et scieries au 

XIVème siècle se multiplient le long des rivières. 
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A15114/ L’industrialisation des vallées vosgiennes 

 

Au XVIIIème siècle, les manufactures s’implantent en nombre, traduisant une industrialisation croissante du territoire, 

synonyme d’un nouvel élan économique. Les activités artisanales traditionnelles telles que la papeterie, l’imprimerie ou 

la tannerie subsistent ; les activités minières amorcent un lent déclin. L’industrie cotonnière, puis la mécanisation de la 

filière textile bouleversent le visage de la proto-industrie. Au début du XIXème siècle, toutes les vallées alsaciennes, 

mais aussi lorraines et franc-comtoises, possèdent, là une filature, ailleurs un tissage. 

 

A15115/ Des cicatrices profondes 

 

La malheureuse campagne de 1870-1871 débouchera sur l’annexion de l’Alsace par le IIème Reich, faisant des crêtes 

une frontière politique entre la France et l’Allemagne. 

 

La Première Guerre Mondiale aura de lourdes répercussions sur les effectifs des hommes en âge de combattre et de 

manière plus ou moins directes sur les paysages du massif (déficit de main d’œuvre pour les activités traditionnelles, 

champs de bataille, tranchées, pilonnage par l’artillerie…). Le front des Vosges a été l’un des plus meurtriers de la 

Grande Guerre. 

En 1918, l’Alsace redevient française et retrouve une République parfois méprisante à son égard. A partir de 1920, si, 

avec la paix retrouvée, le textile et la métallurgie connaissent dans le massif un essor remarquable, l’agriculture reste 

liée à un mode d’exploitation à faible rendement, en particulier dans les Hautes-Vosges. C’est sur fond de crise sociale, 

que les Vosges s’apprêtent à connaître, à nouveau, des épisodes douloureux au cours de la Seconde Guerre Mondiale 

jusqu’au printemps 1945. 

 

 

A1512/ Habitats et activités traditionnels 
 
 

A15121/ L’habitat traditionnel des Hautes-Vosges 

 

Sources : Domergue L., 2005 Les fermes granitiques des Hautes Vosges 
 

La topographie accidentée des versants EST, par extension du versant alsacien détermine incontestablement une 

occupation de l’espace centrée sur la vallée. 

Les colons, au fur et à mesure de l’avancée des défrichements, ont implanté leur village en fond de vallée au pied de la 

montagne. Des villages souvent dans l’ombre du géant mais aux foyers regroupés autour d’une chapelle ou d’une église 

protectrice. On parle d’habitat groupé. 

 

Contrairement au versant alsacien, la topographie moins accidentée des versants OUEST des Hautes Vosges, par 

extension, le versant lorrain, va quant à elle permettre l’implantation d’un habitat permanent dispersé à flanc de 

coteaux.  

 

Les sommets, bien que caractérisés par un relief aux courbes accueillantes, couverts par la hêtraie d’altitude ou des 

chaumes, ne sont pas propices à l’implantation d’un habitat permanent. Des sols peu profonds et pauvres notamment du 

fait de l’acidité du substrat, des conditions climatiques extrêmes, et la difficulté de rejoindre les vallées, à plus forte 

raison durant le long hiver vosgien, rendent ces lieux inhospitaliers durant une bonne partie de l’année. En revanche, 

durant l’estive, la marcairie, d’abord très rudimentaire, puis plus évoluée au fil des siècles, tient un rôle de toute 

première importance dans la vie agropastorale du massif. 
 

 

A15122/ Les activités traditionnelles 

 

L’exploitation forestière et la filière bois : 
 

La montagne vosgienne est pour l’essentiel recouverte par un écrin forestier. 

Jusqu’au XVIème siècle, la forêt fournit bois de feu, bois d’œuvre aux habitants et alimentation au bétail. Sa 

surexploitation rend son maintien impérieux à partir du XVIIIème siècle, devant les besoins de la marine en matières 

premières, des industries minières et des verreries en combustibles. Droits d’usage et accès en sont réglementés ; les 

forestiers bornent, replantent et aménagent les forêts seigneuriales et les boisements du clergé, devenus bien des 

collectivités ou de l’Etat. 

Dès le XVIème siècle, l’ère industrielle fait de l’exploitation forestière un débouché fondamental pour l’économie 

montagnarde. 
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Aujourd’hui, après un essoufflement des cours du bois qui a suivi la tempête de 1999, la ressource forestière est 

sollicitée de toutes parts : bois d’œuvre, bois de construction, et de façon exponentielle, bois de trituration et bois 

énergie. La filière bois, en particulier dans les Vosges, est une source d’emplois, loin d’être négligeable. 

 

L’exploitation minière : 
 

Les montagnes vosgiennes recèlent dans leurs replis souterrains une rare variété de minéraux et de minerais : fer, 

argent, cuivre, plomb mais aussi, cobalt. Les témoignages les plus anciens font état d’une activité minière avérée dès 

l’an mille. Jusqu’au XVIIIème siècle, des recherches de filons et des exploitations vont se poursuivre. Des fortunes 

vont s’édifier, et parfois s’effondrer, des communautés vont se créer autour des mines et des mineurs venus de Lorraine 

mais aussi des contrées à tradition minière. Leur savoir-faire et leur mode de vie singulier ont marqué profondément le 

val d’Argent, notamment en matière d’architecture religieuse. 

Aujourd’hui, l’activité minière a disparu du massif vosgien. 

 

L’exploitation du granite : 
 

Omniprésent dans le massif, le granite a fourni à l’homme les matériaux nécessaires à la construction de son habitat. 

C’est en 1776 que s’est installée à Remiremont la première entreprise granitière. Il faudra attendre plus d’un demi-

siècle pour que des graniteries se développent sur l’ensemble du massif avec une prédilection pour la vallée de la 

Moselotte. 

 

Malgré une concurrence marquée, les graniteries vosgiennes sont encore bien représentées aujourd’hui. 

 

Le textile : 
 

Du début du XIXème siècle à la guerre de 1870, l’industrie textile, venue d’Alsace, s’implante dans l’ensemble du 

massif vosgien : filatures, tissages mécaniques, usines d’ennoblissement. Les décennies qui suivront jusqu’au premier 

conflit mondial seront celles de l’âge d’or de cette industrie : plus de 50 000 ouvriers travaillent dans quelque 300 

usines principalement réparties dans les vallées. Par la suite, aux destructions des deux conflits mondiaux, s’ajoutent les 

premières crises textiles, mais surtout à partir des années 1950, le textile sera confronté à une crise majeure qui 

nécessitera une mutation profonde de cette industrie. 

Les usines du massif vosgien figurent aujourd’hui parmi les plus modernes d’Europe ; le nombre des entreprises et des 

salariés a été divisé par dix, mais la production, en croissance constante, représente environ 50% de la production 

nationale. 

 

L’activité pastorale : 
 

Déterminante dans le façonnage des paysages du massif, l’activité pastorale a longtemps été la clé de voûte de la 

société montagnarde. C’est le temps où tout le monde est paysan et où l’on ne cesse de tenter de gagner des surfaces de 

pâturages pour nourrir une population de plus en plus nombreuse. La production de fromage, le munster, tient une place 

importante, mais essentiellement à des fins de consommation familiale. L’industrialisation des vallées au cours du 

XVIIIème siècle va amorcer de profonds changements. Bon nombre de paysans deviennent alors des paysans ouvriers. 

La conduite du train de culture n’est donc plus la seule activité et la quête de nouvelles surfaces exploitables est 

terminée. La production de fromage se situe davantage en vue de sa vente puisque la population ouvrière possède 

désormais un pouvoir d’achat. 

Après la Seconde Guerre mondiale, la période des Trentes Glorieuses va clairement participer à la déprise agricole. Les 

nombreuses petites exploitations traditionnelles peu rentables vont laisser place à quelques grosses exploitations gérées 

par des exploitants agricoles. 

Si l’activité est toujours orientée vers la production laitière, les pratiques agricoles modernes supposent une productivité 

élevée que seule la mécanisation permet d’atteindre. Inadaptés à ces exigences, les versants pentus et autres zones 

considérées comme marginales sont fréquemment abandonnés à la friche ou au reboisement. Cela va très rapidement 

conduire à la fermeture des paysages des vallées vosgiennes. 

 

Aujourd’hui cependant, une nouvelle génération d’agriculteurs tente de réhabiliter les friches et de valoriser des 

produits de qualité issus de leur propre production. 

 

 

Le cas particulier des fermes-auberges 
 

A l’origine, petites fermes d’estive implantées dans les pâturages à mi pente ou sur les chaumes, les marcairies 

abritaient le marcaire et ses bêtes à la belle saison. Le munster ou géromé y était fabriqué. 

Détruites au cours de la Première Guerre, les marcairies ont laissé place aux fermes-auberges, plus spatieuses et 

confortables. Les communes ou les chaumistes ont souvent reconstruit une grande ferme à la place des nombreuses 

petites marcairies, provoquant ainsi une profonde mutation de l’économie agro-touristique des Hautes Vosges. 
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A tel point qu’aujourd’hui, la partie « auberge » par rapport à la « ferme » prend une place prépondérante. Il faut y voir 

en complément de l’activité pastorale, une tradition d’accueil qui caractérise les Hautes Vosges mais aussi une réponse 

apportée à une demande touristique croissante. 

 

 

A1513/ Et aujourd’hui, quelles perspectives ? 

 

 

Face à la déprise agricole des années 1960, à la crise de l’industrie textile des années 1970 et à un contexte économique 

général morose dans les années 1980, deux constats peuvent être faits. 

 

Tout d’abord, le massif vosgien ne s’est pas vidé de ses habitants. En effet, la montagne vosgienne figure aujourd’hui 

parmi les massifs les plus densément peuplé d’Europe. 

Ensuite, l’économie du massif à partir de la fin des années 1980 est en pleine mutation. Les activités traditionnelles ne 

sont en général pas abandonnées mais réorientées. 

 

Dans cet ordre d’idée, la filière bois ne se contente plus de produire la matière première et de lui apporter une 

transformation limitée, mais diversifie son offre (bois énergie sous différentes formes) et se tourne désormais de plus en 

plus vers la fabrication de produits à forte valeur ajoutée (papier, constructions bois, ameublement…) ;  

 

L’industrie textile quant à elle produit de moins en moins de tissus sur le territoire vosgien. Elle préfère les importer 

pour les transformer par après ;  

 

L’agriculture dorénavant n’est plus considérée comme une activité archaïque ou du moins ancienne, dure, 

contraignante et peu valorisante. Au contraire, garante d’une certaine authenticité, à la source des produits du terroir et 

pleinement reconnue dans son rôle d’entretien des paysages, elle se voit aujourd’hui réhabilitée.  

 
Mais à n’en pas douter, le moteur de l’économie vosgienne aujourd’hui, est autre. C’est le tourisme. S’il n’est pas 

nouveau dans le massif du fait d’une tradition de randonnée pédestre initiée dès la fin du XIXème siècle par le Club 

Vosgien, il s’est transformé ces deux dernières décennies en un véritable tourisme de masse.  

Dans les stations de sport d’hiver, dans les fermes-auberges, dans les hôtels ou les gîtes, ce sont plus d’un million et 

demi de personnes qui fréquentent chaque année la route des crêtes. Les hautes chaumes, les lacs et les forêts attirent de 

plus en plus d’amateurs d’espaces naturels ou de terrains d’aventure.  Dans un contexte de demande croissante, (les 

Hautes-Vosges sont accessibles, en moins de deux heures de voiture, à trois, voire quatre millions de personnes), le 

contrat de destination Massif des Vosges (2015 – 2020)  a identifié cinq filières pour structurer et compléter l’offre 

touristique : Itinérance ; Eco-tourisme ; Station-Vallée ; Sites de visites ; Bien-être.   

 

 

 

A152/ Le cadre administratif  

 

A1521/ L’organisation administrative du territoire 
 

Le territoire de la RNMGV est à part entière sur la Région Grand Est mais a la particularité d’être interdépartemental 

(Vosges, 732 ha ; Haut-Rhin, 916 ha), et intercommunal (2 communes vosgiennes : Cornimont et Ventron ; 3 

communes haut-rhinoises : Fellering, Kruth et Wildenstein). 

 

Communes Code 

INSEE 

Région Département Arrondissement Canton Structures 

intercommunales 

Cornimont 88116 Grand Est Vosges Remiremont La Bresse -CC des Hautes-Vosges 

-SM PNRBV 

Ventron 88500 Grand Est Vosges Remiremont La Bresse -CC des Hautes-Vosges 

- SM PNRBV 

Fellering 68089 Grand Est Haut-Rhin Thann St-Amarin -CC Vallée de St-Amarin 

- SM PNRBV 

Kruth 68171 Grand Est Haut-Rhin Thann St-Amarin -CC Vallée de St-Amarin 

- SM PNRBV 

Wildenstein 68370 Grand Est Haut-Rhin Thann St-Amarin -CC Vallée de St-Amarin 

- SM PNRBV 

 
CC : Communauté de Communes 

SM PNRBV : Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges 
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Situation de territoire de la RNMGV au regard du ban de chacune des communes concernées 

 
 

Communes Surface de la 

commune (ha) 

Part de la surface communale 

concernée par la RNMGV (%) 

Part de la surface de la 

RNMGV concernée par 

chaque commune (%) 

Cornimont 4023 12,1 29,6 

Ventron 2497 9,8 14,8 

Fellering 2129 17,4 22,5 

Kruth 2206 17,4 23,3 

Wildenstein 986 16,4 9,8 

 

 
 

A153/ Le contexte social  (se référer au chapitre A31)  

 

A16/ Les inventaires et les classements en faveur du patrimoine naturel 

 

A161/ Les inventaires en faveur du patrimoine naturel 

 

A1611/ Inventaire National du Patrimoine Naturel (ZNIEFF) 
 

Le Massif du Grand Ventron et en particulier le territoire de la Réserve est concerné par plusieurs ZNIEFF 

2
ème

 génération : les numéros de chaque zone ZNIEFF précisés ci-dessous renvoient aux numéros figurant 

sur la carte n ° 5. 

 

Sur le versant haut-rhinois : 

 

-Falaise et cirque glaciaires du Hasenlochkopf  1 

-Massifs du Bockloch (Kruth) et du Heidelberenloch (Fellering) 2 

-Forêt subnaturelle du Bourbach 3 

-Chaume du Felsach  4 

-Eboulis et Hêtraie-sapinière des Frauenfelsen – col d’Oderen  5 

-Chaume du Grand Ventron, versant alsacien  6 

 

Sur le versant vosgien : 

  

 -Massif du Grand Ventron et Forêt Domaniale de Cornimont  7 

-Tourbière des Winterges  8 

-Tourbière de Pourrifaing, Cornimont 9 

 

Remarque : 

En 1984, dans le cadre de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel, lancé par le Ministère de l’Environnement dès 

1982, les tourbières du massif du Grand Ventron ont été classées en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et 

floristique (ZNIEFF) de type 1, c’est-à-dire d’intérêt biologique remarquable. 

 

 

A1612/ Zone d’importance communautaire pour les oiseaux (ZICO) 
 

✓ ZICO « Massif des Vosges : Hautes-Vosges » n° AC 09  

 

Les ZICO sont issues d’un inventaire des milieux les plus intéressants pour les oiseaux au niveau européen. Une partie 

importante des Hautes-Vosges a été inscrite à cet inventaire au vu de son intérêt pour le Grand Tétras. Il s’agit de la 

ZICO AC 09 qui s’étend sur 88 200 ha en tout. Dans l’ex région Lorraine elle concerne uniquement le département des 

Vosges pour 37 863 ha. À l’intérieur de cette superficie, la ZPS « Massif Vosgien » (site Natura 2000) s’étend sur 26 

413 ha (soit sur 70 %). La RNMGV qui est un site d’hivernage et de reproduction pour le Grand Tétras, fait partie 

intégrante de la ZICO AC 09. 
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A162/ Les classements ou statuts de type réglementaire en faveur du patrimoine naturel 

 

A1621/ Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope du Rouge-Rupt n° 2116/88 du 7 juin 1988. 
 

Situé dans la forêt domaniale de Cornimont, d’une surface de 156 ha et 78 ares, il a pour objet principal la 

protection du Grand Tétras et de ses habitats. A travers son article 4, il limite l’accès entre le 15 décembre et le 15 

juin en dehors de la route forestière du Bockloch et des sentiers existants balisés par le Club Vosgien. 

Antérieur à la RN, cet APPB a constitué à l’époque une mesure d’urgence pour pallier la lenteur administrative 

d’instruction du dossier de création de la RN et préserver le site d’éventuelles activités dommageables. 

Aujourd’hui, les deux outils de protection se superposent, l’APPB constituant une zone de protection renforcée sur 

9% du territoire de la RN. 
 

 Carte n° 3 
 Annexe n° 2 

 

La gestion de l’APPB est assurée par le PNR BV en tant que gestionnaire de la RN. Toutefois les opérations de 

suivis et de surveillance durant la période de limitation de la fréquentation y sont spécifiques. Ainsi, les différentes 

forces de police de la nature qui interviennent  sur place ainsi que les personnes chargées du suivi scientifique, sont 

mandatées par le Préfet des Vosges après s’être engagées à respecter un protocole spécialement défini.  

 

 

Résumé synoptique des activités interdites ou réglementées au sein de la RNMGV se superposant pour partie à 

l’APPB du Rouge-Rupt : 

 

Activités interdites RN APPB 

L'abandon, ou le dépôt de tout produit, quel qu’il soit, de nature à nuire à la qualité de 

l’eau, de l’air, du sol ou du site ou à l’intégrité de la faune et de la flore ; et les dépôts de 

détritus quels qu’ils soient 

X X 

Toute activité de recherche, d’extraction de tourbe ou d’exploitation minière X X 

Tous travaux publics ou privés (sauf exceptions) X  

Toute activité industrielle X  

La publicité sur le territoire de la réserve X  

Les activités forestières dans la zone classée en réserve intégrale X  

La circulation des véhicules à moteur en dehors des voies ouvertes à la circulation  X X 

L’introduction des chiens (sauf exceptions) : Les chiens, bien qu’interdits dans l’APPB, 

bénéficient dans les faits d’une tolérance, à condition d’être attachés en laisse. 

 X 

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri X  

L'atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés de la réserve ou de 

les emporter en dehors de la réserve 

X  

L'introduction, à l’intérieur de la réserve, de végétaux (sauf exceptions), quel que soit leur 

stade de développement. 

X  

L'atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques de la réserve ou 

de les emporter en dehors de la réserve 

X  

L'introduction, à l’intérieur de la réserve, d'animaux non domestiques (sauf exceptions), 

quel que soit leur stade de développement. 

X  

Le dérangement des animaux par quelque moyen que ce soit X X 

L'utilisation d'un instrument qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la 

tranquillité des lieux. 

X X 

L'atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions ou en utilisant du feu X X 

La pratique de l’attelage avec chiens de traîneau X *  

Activités réglementées RN APPB 

Les activités forestières X X 

Les activités pastorales X  

Les activités commerciales X *  

L’accès / la circulation des personnes  X * X 

Circulation  / stationnement des véhicules à moteur X *  

Le bivouac X  

L’accès des chiens X  

Les activités sportives ou touristiques organisées (manifestations et pratiques 

individuelles)  

X *  
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Le survol de la réserve X  

La cueillette des fruits sauvages et des champignons  X *  

Toute mesure pour la conservation d’espèces animales ou végétales ou la limitation 

d’animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve 

X  

La capture, le marquage et le prélèvement d’animaux ou de végétaux à des fins 

scientifiques 

X  

L’utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou 

indirectement la réserve 

X  

 

 

 RN : activités réglementées par le décret n° 89-331 du 22 mai 1989 sur l’ensemble du territoire de la réserve, 

APPB inclus. 

 

* Arrêtés préfectoraux pris en complément du décret n° 89-331 du 22 mai 1989. Liste des arrêtés pris au 

01/01/2019 (textes des arrêtés en annexes 2 à 9). 

 

• Arrêté n° 2356-97 du 7 novembre 1997 portant réglementation de la circulation et du stationnement sur 

la route du Bockloch située dans la Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron ; 

• Arrêté n°286/2012/DDT du 27 juin 2012 réglementant les activités sportives ou touristiques sur le 

territoire de la Réserve Naturelle Nationale du Massif du Grand Ventron ; 

• Arrêté n°599/2015/DDT du 8 décembre 2015 réglementant l’exploitation en matière d’hébergement et 

de restauration de la ferme-auberge du Felsach située dans la Réserve Naturelle Nationale du Massif du 

Grand Ventron sur la commune de Fellering ; 

• Arrêté n°69/2016/DDT du 29 janvier 2016 réglementant le déneigement et la circulation des véhicules à 

moteur de la voie communale n°15 dite « du Mont d’Air » ou de la « Valche Borne » menant à la ferme-

auberge du Felsach sur le ban communal de Ventron ; 

• Arrêté du 3 juin 2016 interdisant la circulation et le stationnement des véhicules à moteur au-delà du 

parking officiel de la ferme-auberge du Felsach sur le ban communal de Fellering ; 

• Arrêté n° 504/2017/DDT du 29 décembre 2017 réglementant la circulation des personnes du 1
er
 

décembre au 30 juin dans la Réserve Naturelle Nationale du Massif du Grand Ventron ; 

• Arrêté n° 503/2017/DDT du 29 décembre 2017 portant limitation de la cueillette des myrtilles et 

interdisant l’utilisation du peigne (ou riffle) à myrtilles ou de tout autre instrument analogue dans le 

ramassage des myrtilles sur le territoire de la Réserve Naturelle Nationale du Massif du Grand Ventron. 

 

A noter pour la circulation des véhicules à moteur, les dispositions prises par l’ONF sur la FD Cornimont et les 

communes dans le cadre du plan de circulation Haute Thur-Haute Moselotte via une signalétique spécifique 

interdisant la circulation des véhicules à moteur en cas d’enneigement des accès routiers de la réserve.  

  

APPB : activités réglementées par l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope du Rouge Rupt n°2116/88 et 

arrêté modificatif n° 4007/2006. A noter également l’existence de l’arrêté préfectoral n° 2356/97 portant 

réglementation de la circulation et du stationnement sur la Route du Bockloch, dans l’APPB du Rouge-Rupt. 

 

 

 

A1622 La Réserve Intégrale (RI) 
 

La zone classée en RI correspond  à une mesure de non gestion sylvicole instaurée directement par le décret portant 

création de la RN :  
 

 Carte n° 13 
 Annexe n° 1 
« Art. 11. – Afin de maintenir le caractère primaire des peuplements forestiers, toute exploitation, à l’exception des 

opérations de sécurité, est exclue des parcelles forestières suivantes : 

Commune de Wildenstein : parcelles n° 31, 32 et 33. Partie  de parcelles n° 27, 28, 29 et 30.  

Commune de Kruth : parcelles n° 37 a. Partie  des parcelles n° 32 a, 33 a, 45, 52, 53 et 50. 

Commune de Fellering : parcelles n° 55, 56 à l’exception de la lisière du Frenz, 57 à l’exception de la pointe du 

col d’Oderen, partie haute des parcelles n° 30, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 47, 50 et 51, partie en éboulis de la parcelle 

40. 

Les opérations à caractère sanitaire peuvent être autorisées dans ces parcelles par le Préfet après avis du comité 

consultatif. Les plantations sont interdites sur les tourbières et sur les chaumes. » 

 

Pour les parties de parcelles prévues par le décret mais non cartographiée, le PNR BV s’est appuyé sur la valeur 

patrimoniale des secteurs afin de proposer aux communes alsaciennes une délimitation précise de la Réserve 

Intégrale.   
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Après quelques modifications et sous réserve qu’il soit soumis à l’octroi d’une compensation financière, ce 

périmètre a été arrêté par les communes, chacune en en ce qui les concerne par délibération du conseil : 

 

 
 

Commune 
Surface en Réserve Intégrale 

(base de calcul indemnité en ha) 

Date de délibération du conseil 

municipal 

Fellering 155 9/9/1994 

Kruth 156 12/10/1994 

Wildenstein 86 17/11/1994 

 

 

Revalorisé en 2001, le montant actuel de l’indemnité versée par l’Etat (via la DREAL Grand Est) aux communes 

est de 26€/ha/an. 

 

Pour conserver les bénéfices en termes de biodiversité et de naturalité liés à une absence d’intervention depuis 

plusieurs décennies sur le périmètre actuel de la Réserve Intégrale, tout en assurant la transition du dispositif 

d’indemnité compensatrice, une réflexion a été engagée en 2016 par les Services de l’Etat en associant les 

communes. 

 

 

A163/ Le régime forestier  

 

A l’exception des chaumes, le territoire de la RNMGV bénéficie du régime forestier et fait l’objet de 5 plans 

d’aménagement forestiers (PAF) arrêtés (ou en cours d’instruction) par le Ministère de l’Agriculture. 

 

A1631/ Arrêtés approuvant les Plans d’Aménagements Forestiers 
 

- PAF de la forêt communale de Fellering, 2017 - 2036, arrêté d’aménagement forestier du 10/08/2017 ; 

- PAF de la forêt communale de Kruth, 2014 - 2033, arrêté du 27/10/2014 ; 

- PAF de la forêt communale de Ventron, 2012 - 2031, arrêté d’aménagement forestier n° 2013/006 du 

20/09/2013 ;  

- PAF de la forêt communale de Wildenstein, 2015 – 2027, arrêté d’aménagement forestier du 5/05/2017 ; 

- PAF de la forêt domaniale de Cornimont, 2008 – 2027, arrêté ministériel d’aménagement forestier du 

29/10/2014. 

 

 

Par ailleurs, une directive s’applique spécifiquement en Forêt Domaniale : 

 

✓ Forêts Domaniales à Grand Tétras du massif vosgien, Directive ONF grand tétras 2016. Celle-ci 

remplace la directive « tétras » du 23 janvier 1991 + additif de Janvier 2006. Le chapitre ci-dessous présente les 

dispositions de cette dernière.   

 

 

A1632/ La Directive ONF  Grand Tétras 2016 
 

Actualisation des directives éponymes antérieures, cette directive s’appuie sur le Guide de sylviculture « Des forêts 

pour le Grand Tétras » (ONF - 2012) et sur les Documents d’Objectifs Natura 2000 des sites concernés. 

Cette directive doit figurer en annexe dans les Directives Régionales d’Aménagement de la forêt domaniale (DRA) et 

les Schémas Régionaux d’Aménagement des forêts des collectivités relevant du régime forestier (SRA) du massif des 

Vosges. 

 

Son application est immédiate et obligatoire pour toutes les forêts domaniales, et après accord des propriétaires pour 

les autres forêts bénéficiant du régime forestier. 

 

Aire d’application de la Directive : 

 

L’aire d’application de la directive a été définie conjointement par les agences ONF et le GTV à partir des aires de 

présence actuelle et ancienne (1975 à nos jours) du Grand Téras et des périmètres des 6 ZPS du massif des Vosges. 

 

La directive s’appuie sur : 

 

-un zonage distinguant 2 niveaux d’enjeux pour le maintien ou l’amélioration de l’habitat : 
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  * Zone d’Action Prioritaire – ZAP 

  * Zone de Gestion Adaptée – ZGA 

 

-un zonage distinguant 3 niveaux d’enjeux pour la protection contre le dérangement : 

  * ZAP sensible au dérangement 

  * ZAP moins sensible au dérangement 

  * ZGA 

 

Les zones de présence actuelle et récente du Grand Tétras (de 1990 à aujourd’hui), ainsi que les corridors 

écologiques les reliant constituent les Zones d’Action Prioritaires (ZAP). Ce sont les zones où les enjeux sont les 

plus forts : les objectifs de maintien ou d’amélioration de l’habitat sont à engager pour favoriser à court terme sa 

survie et une dynamique de reconquête. 

 

 

Les aires de présence ancienne (de 1975 à 1989) constituent les Zones de Gestion Adaptée (ZGA). Ce sont des zones 

où les enjeux sont moins pressants (absence actuelle du Grand Tétras, reconquète potentielle à moyen ou long terme). 

Les objectifs de maintien et d’amélioration de l’habitat sont à poursuivis de façon plus progressive dans le temps. 

Toutefois, en cas de recolonisation avérée, les critères deviennent ceux de la ZAP. 

 

Délimitation des zonages : 

 

Le zonage a été établi par les différentes agences ONF et unités territoriales concernées, en concertation avec le GTV, 

là où celui-ci n’avait pas été défini préalablement dans les Documents d’Objectifs. 

 

➔ L’ensemble du territoire de la RNMGV est classé en ZAP sensible au dérangement. 

 

Mesures de gestion : 

 

Les mesures de gestion sont établies selon deux principaux objectifs recherchés : 

- maintien ou amélioration de l’habitat 

- protection contre le dérangement (selon les principales activités humaines susceptibles d’avoir lieu sur ces zones). 

 

Le niveau d’exigence par rapport aux objectifs recherchés est fonction du zonage. 

 

Directive Tétras 2016 et l’ensemble des mesures de gestion sont présentés en annexe. 

 
• Annexe n° 14 
 

A164/ Les statuts permettant une gestion contractuelle des sites 

 

Les directives européennes « Oiseaux » de 1979 et « habitats » de 1992 demandent aux états membres de l’Union 

Européenne de mettre en place un réseau de sites naturels à l’échelle européenne : le réseau Natura 2000. Les sites de 

ce réseau doivent abriter des espèces animales ou végétales réputées remarquables, rares ou menacées. Ces habitats et 

espèces sont dits d’intérêt communautaire et sont listés dans les annexes de ces 2 directives. Les états membres de 

l’Union Européenne devront garantir le maintien ou le rétablissement d’un « bon état de conservation » des habitats et 

des espèces d’intérêts communautaire présent dans ces sites Natura 2000. A terme, ce réseau doit constituer la 

principale contribution de l’Union Européenne à la préservation de la diversité biologique à laquelle elle s’est engagée 

dans le cadre de la convention de Rio. 

 

La France a choisi de conduire et d’appliquer cette politique Natura 2000 par la voie contractuelle. L’outil français  

consignant les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de ces Directives est le « document d’objectifs », 

appelé couramment, « Docob ». Chaque site Natura 2000 français sera ainsi doté d’un tel document rédigé de façon 

concertée, soumis à un comité de pilotage local rassemblant les acteurs concernés et validé par le Préfet. 

Les actions à mettre en œuvre pour conserver ou restaurer les habitats et espèces d’intérêt communautaire, doivent 

prendre en compte les données socio-économiques locales des sites concernées. Il ne s’agit donc pas de créer des 

espaces supplémentaires protégés réglementairement, mais d’analyser le gestion actuelle, de la confronter aux objectifs 

de conservation des habitats et des espèces puis de mettre en place un programme d’actions concerté et validé 

localement.  

  

Les sites concernés par l’application de la directive « Oiseaux » sont appelés « Zones de Protection Spéciale 

(ZPS), tandis que ceux concernés par la directive « Habitats » sont appelés Zone Spéciale de Conservation » 

(ZSC). 
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Le périmètre de la RNMGV est dans sa totalité concerné par la mise en place de ces deux directives. De par son statut 

réglementaire et les enjeux de conservation qui y sont identifiés, le territoire de la RNMGV se présente comme « noyau 

dur » de sites natura 2000 désignés sur le massif du Grand Ventron.  

  

 

A1641/ La Zone de Protection Spéciale (Natura 2000 - Directive Oiseaux) 
 

 

Le teritoire de la RNMGV est concerné par 2 sites de la directive « Oiseaux » :  
 

• Carte n° 4 

         

 

-le site ZPS Massif Vosgien « FR 4112003 » qui couvre 26413 ha dont la totalité de la réserve versant vosgien ; 

-le site ZPS Hautes-Vosges, Haut Rhin « FR 4211807 » qui couvre 23680 ha dont la totalité de la réserve versant haut-

rhinois. 

Le massif du Grand Ventron est donc totalement inclus dans ces 2 Zones de Protection Spéciale, dont l’espèce phare est 

le Grand Tétras. Selon la liste rouge des espèces menacées en France, le Grand Tétras, présent dans l’est de la France, 

est classé « Vulnérable », ce qui signifie que cette espèce est confrontée à un risque élevé de disparition (UICN et al, 

2016).  

 

La RNMGV abrite l’une des 3 sous populations dites « source » du massif vosgien et sa situation géographique 

au centre des deux autres en fait un site stratégique lors des déplacements des oiseaux (cf résultats de l’étude 

génétique menée par le GTV de 2010 à 2015). Sa responsabilité pour la sauvegarde de l’espèce à l’échelle du 

massif vosgien est de toute première importance. A ce titre, le territoire de la réserve figure parmi les Zones 

d’Actions Prioritaires, établies par la Directive Tétras, pour la sauvegarde de l’espèce et de son habitat. 

 

Les périmètres de ces deux ZPS ont donc été délimités en tenant compte de la répartition actuelle et passée du Grand 

Tétras. Un premier objectif de gestion avait été fixé : il s’agissait de « retrouver » 300 oiseaux à l’horizon 2010. Soit 

trois fois l’effectif d’alors (données 1999 GTV). Pour ce faire, les enjeux écologiques des ZPS ont été cartographiés et 

hiérarchisés, aboutissant à la délimitation de 3 zones (rouge, jaune, verte) sur 6 ans et à la proposition d’orientation de 

gestion par type de zone.  

La déclinaison sectorielle des Docobs en 2011 a permis d’affiner les éléments de diagnostic concernant l’état de 

conservation des habitats de l’espèce et les enjeux de quiétude. Sur cette base, différentes mesures ont été mises en 

œuvre de manière contractuelle à travers des contrats Natura 2000, le programme Life + « Des forêts pour le Grand 

Tétras » (2010-2013), des appels à projet de type FIBRE (2013-2015), et plus récemment la déclinaison régionale du 

Plan National d’Action pour le Grand Tétras.  

 
• Cartes n° 13 et 13 bis 
 

 

A1642/ La Zone Spéciale de Conservation (Natura 2000 - Directive Habitats) 
 

Le teritoire de la RNMGV est concerné par 2 sites de la directive « Habitats » :  

 
•Carte n° 4 

 

- le site Vosges du Sud « FR 4202002 », qui s’étend sur 5106 ha (concerne le versant alsacien de la RNMGV) 

- le site Massif du Grand Ventron « FR 4100196 » qui s’étend sur 944 ha (concerne le versant lorrain de la RNMGV) 

 

Faisant partie des 36 sites pilotes chargés d’expérimenter la mise en place des ZSC sur le territoire français, le site 

« Vosges du Sud » est doté depuis 2003 d’un Docob validé. Dans ce cadre, des contrats forestiers ont déjà été signés 

avec les communes qui se sont engagées à respecter un cahier des charges.  Plus récemment les communes de 

Wildenstein et de Kruth ont respectivement signé une Charte Natura 2000 en 2014 et 2015. Le Docob est en cours 

d’actualisation. 

 

S’agissant du site « Massif du Grand Ventron », le Docob a été validé en 2013. Il s’articule avec le docob ZPS ainsi que 

le plan de gestion de la Réserve. Le périmètre de ce site est plus large que celui de la Réserve et intègre notamment des 

complexes tourbeux intra-forestiers sur la FD de Cornimont et en Forêt communale de Ventron. A noter que ce Docob 

identifie parmi les enjeux les plus importants du site et comme préalable aux  autres mesures de gestion/conservation, le 

rétablissement de l’équilibre sylvo-cynégétique. L’opérateur local désigné par le Préfet est le PNRBV. 
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A1643/ Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges (PNR BV) 
 

Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges a été créé le 5 juin 1989 par arrêté ministériel. La nouvelle charte du 

Parc 2012 – 2024, approuvé par décret du Premier Ministre le 2 mai 2012, confère au Parc le statut de Syndicat Mixte 

Intercommunal à Vocation Elargie. Au 1
er

 janvier 2018, le Parc compte 198 communes adhérentes. Les différentes 

communes concernées par la RNMGV en font partie. Il en découle que la RNMGV est comprise dans le territoire du 

PNR BV, précisément au sein de sa zone centrale des Hautes-Vosges.  

 

L’objectif premier de la charte du Parc est de « Conserver la richesse biologique et la diversité des paysages sur 

l’ensemble du territoire ». Il comprend notamment la protection et la gestion exemplaire des espaces naturels 

sensibles d’intérêt écologique et paysager majeur, qui incluent la gestion des espaces protégés réglementairement 

(Mesure 6.5) : Réserves Naturelles, Arrêtés de Protection de Biotope, Réserves Biologiques, créés sur le territoire du 

Parc. 

 

Après accord des communes concernées, le Parc se porte candidat à la gestion des espaces protégés réglementairement 

existants et à créer sur son territoire. La mission du Parc consiste ensuite sous l’autorité de l’État, comme tout 

gestionnaire d’espace naturel protégé, à coordonner toutes les actions liées à la gestion, à élaborer le plan de gestion en 

concertation avec les partenaires locaux, à suivre et à organiser sa mise en œuvre, à réaliser certaines actions dans le 

domaine des études scientifiques, de l’animation et de l’information des publics. Pour la gestion des espaces forestiers 

et agricoles compris dans les sites protégés réglementairement, le Parc veille à l’application du plan de gestion par les 

gestionnaires concernés, auxquels il ne peut se substituer. 

 

Cinq Réserves Naturelles Nationales, couvrant une superficie totale de 5301 ha, ont été créées entre 1998 et 2002, au 

sein de la zone centrale du PNRBV, les Hautes-Vosges. Le Parc est gestionnaire de 3 d’entre-elles (Frankenthal-

Missheimle, Tourbière de Machais, Massif du Grand Ventron) et co-gestionnaire avec l’ONF d’une quatrième (Ballons 

Comtois), la cinquième (Tanet-Gazon du Faing) étant gérée par le CEN Lorraine. 

 

La charte du Parc relève l’intérêt d’une démarche coordonnée et cohérente dans la gestion des espaces protégés à 

l’échelle de son territoire. Dans cette logique, la gestion des réserves naturelles gérées par le Parc s’effectue en 

collaboration avec différents partenaires : les conservatoires régionaux des espaces naturels, dont le CEN Lorraine pour 

les études et suivis scientifiques, l’ONF pour la surveillance et la réalisation de travaux, des associations d’éducation à 

l’environnement (CPIE, …) pour les actions d’animation et de pédagogie, les universités, etc. 

 

Ce fonctionnement en réseau des espaces protégés intègre également les autres sites naturels faisant l’objet de mesures 

de conservation et de gestion non réglementaires.  

 
• Carte n° 1 
 

 

A165/ La protection par la maîtrise foncière 
 

 La chaume des Winterges est une copropriétée indivise entre le Conseil Départemental du Haut-Rhin, le 

Conservatoire des Sites Alsaciens et le CEN Lorraine. L’achat de la propriété en 1988, alors que le classement en 

Réserve n’était pas encore effectif, a été réalisé pour assurer au site de façon pérenne une gestion conservatoire adaptée 

aux enjeux et pour anticiper la mise en place éventuelle d’activités incompatibles avec le classement imminent.  

Enclave privée dans la RNMGV, le site, situé à 2 kilomètres au nord du col d’Oderen occupe une surface de 17ha 07a 

27ca et culmine à 1086m d’altitude. 

  

 

A166/ Autres textes en vigueur 

 
Le cadre de référence de la Réserve Naturelle Nationale du Massif du Grand Ventron concernant la 

modification de l’état des lieux ou de l’aspect de la réserve naturelle ainsi que les activités agricoles et 

commerciales (2016). 

 

Ce document réalisé à la demande du Conseil National de la Protection de la Nature à la suite de plusieurs demandes 

d’autorisation de modification de l’état des lieux de la réserve déposées entre 2009 et 2014 et en lien avec les activités 

agricoles et/ou commerciales menées, identifie : 

 

 

- un rappel des mesures réglementaires prévues pour l’ensemble des réserves naturelles et des mesures 

réglementaires spécifiques à la réserve s’agissant d’éventuelles modifications de l’état ou de l’aspect des 

lieux, d’activités commerciales ou encore d’activités agricoles ; 
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- un état des lieux des activités commerciales au moment de la création de la réserve  afin d’être en mesure 

d’apprécier le caractère existant ou non,  identifié par l’article 15 du décret portant création de la réserve ; 

- un état des lieux actualisé (2016) des activités commerciales existantes assorti d’un principe d’acceptabilité 

identifiant un cadre ou devant permettre d’appréhender d’éventuelles évolutions ; 

- un état des lieux des activités agricoles existantes au moment de la création de la réserve puis en 2016 ainsi 

que les principes d’acceptabilité pour d’éventuelles évolutions de l’activité sur le site.    

 
• Annexe n° 13 
 

 

A17/ L’évolution historique de l’occupation du sol de la réserve naturelle 

 

A171/ Les origines du peuplement du massif  
 

(d’après GARNIER, 1994 Etude historique : le massif du Grand Ventron à travers les âges) 

 

Au vu des diagrammes palynologiques, certains chercheurs avancent l’hypothèse que les chasseurs-cueilleurs du 

mésolithique (1200 à 6000 av JC) aient été évincés par des peuples de défricheurs et de constructeurs (néolithique 

ancien vers 4000 av JC). C’est probablement à cette époque que sont érigés les « menhirs » des Vosges (Breitenstein, 

Druidenstein, etc) situés le plus souvent sur les sommets voués au culte de la divinité Bélénos. 

 

Les périodes gauloise et romaine constituent une rupture dans l’état actuel des connaissances. La thèse la plus 

communément admise avance l’idée selon laquelle le massif vosgien serait une terre marginale, vide d’hommes… ou 

presque.  

 

Avec le déclin inexorable de l’empire romain, les cénobites et les ermites à la recherche d’un « désert vert » se retirent 

dans les forêts inhospitalières des Vosges. La Vita Colombani, la vie de St-Colomban relate de manière détaillée cette 

implantation monastique au VIIème siècle. Moine bénédictin élevé dans la tradition irlandaise, Colomban s’installe au 

pied des Vosges en 590 et demeure une vingtaine d’années dans les vallées de part et d’autre du massif, fondant 

Annegray, Luxeuil, Fontaine lès Luxeuil. Ses disciples essaiment du sud vers le nord et créent de nombreux autres 

monastères et abbayes (notamment Remiremont et Saint-Dié, 660 ou encore Munster, 660 ; Murbach, 727). Les 

défrichements initiés par les moines qui cherchaient à délimiter dans les immenses surfaces forestières, des clairières 

rendues ainsi habitables et plus hospitalières, ne cesseront d’être encouragés et accentués par les abbayes de plus en 

plus influentes. 

 

Au Moyen-Age, les Vosges connaissent un essor démographique remarquable, en particulier entre les XIIème et 

XIIIème siècles. 

Signé en 1339 entre l’abbaye et la ville de Munster, le traité de l’abbé Marquard va être un élément décisif dans 

l’évolution de l’histoire du massif puisqu’il autorise le passage des marcaires alsaciens sur le versant lorrain afin d’y 

exploiter les chaumes. Même s’il ne fait qu’entériner une pratique relativement ancienne datant du XIIème siècle, cet 

acte vient légitimer la transhumance sur la grande crête vosgienne. Certains marcaires qui avaient déjà pris l’habitude 

de séjourner l’hiver sur le versant lorrain plutôt que de redescendre avec leur bétail dans les profondes vallées 

alsaciennes, se voient désormais encouragés dans cette voie. Il faut y voir ici l’origine du peuplement du versant 

vosgien des Hautes Vosges. 

 

Les bourgs de La Bresse et de Gérardmer sont fondés dès 1285, vraisemblablement par des Alsaciens. A noter que La 

Bresse a sans doute été fondée avant 1285. Toutefois aucun écrit ne l’atteste directement. 

 

De même, l’origine de Ventron est étroitement liée aux marcaires puis aux charbonniers venus du val de St-Amarin. 

C’est à cette époque qu’apparaît le nom de Winteraw provenant du mot allemand Winter, l’hiver. Les chaumes n’étant 

habitables qu’en été et le bétail devant être abrité, les marcaires prirent l’habitude de construire des granges pour 

hiverner sur le versant lorrain au relief moins accidenté. On ne s’étonnera donc pas de l’origine manifestement 

germanique de certains patronymes du village encore bien représentés aujourd’hui. Les premiers habitants de la 

bourgade portaient tous des noms alsaciens tels que Hans, Hantz, Jéhans, etc… qui ont fini par donner naissance à 

Gehiin puis Géhin… 

 

Les précurseurs de l’implantation de l’homme dans les vallées des Hautes Vosges semblent bien être les Alsaciens qui 

constituèrent des noyaux de populations pionnières. Ces derniers se livrèrent alors à une véritable politique de 

colonisation des espaces vierges, vers l’ouest, encouragée par les abbayes comme nous l’avons vu, mais aussi par le 

duc de Lorraine.  
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A172/ La forêt, menacée par l’essor de la proto-industrie dès le XVè siècle 
 

Très tôt, la forêt soutient l’essor industriel des 2 côtés du Massif Vosgien. Mines, forges, « scyes » itinérantes puis 

scieries (hauts-fers), ou verreries, autant d’industries naissantes qui ne vont cesser de « consommer » la forêt. Le bois a 

de multiples utilités dont la principale est de chauffer (minerais, sables…). Seule source d’énergie durant le Moyen-Âge 

et l’Ancien Régime, le bois ne sera remplacé par le charbon que tardivement (fin du XVIIIè siècle mais surtout au 

XIXè siècle). Cette proto-industrie se localise à la fois à proximité immédiate des vastes domaines forestiers 

pourvoyeurs en matière première et à proximité de l’eau, qui fournit l’énergie hydraulique complémentaire. Sous 

l’Ancien Régime, le transport du bois se fait quasi exclusivement par flottage. Les troncs étaient conduits par les 

courants d’une rivière vers les industries en aval. 

 
Exemple de proto-industries qui influeront sur les forêts environnantes, dont les peuplements forestiers de la 

réserve : 

 

- La verrerie de Wildenstein : Les verreries utilisent les cendres du Hêtre et du Sapin pour obtenir la potasse qui est 

l’une des composantes du verre avec la soude et le sable fin. Le bois est aussi utilisé en grande quantité pour chauffer 

les fours. 

 

Une colonie de maîtres verriers s’installe sur le territoire de la mairie seigneuriale d’Oderen : en 1699, la verrerie de 

Wildenstein est créée. La verrerie se révèle rapidement dévastatrice pour les forêts locales. 

 

Lors d’une visite en 1738, un commissaire constate les dégradations engendrées. Les arbres présentent de nombreuses 

marques de coups de haches qui les font « tomber en pourriture ». De nombreux troncs et corps d’arbres sont visibles 

en contrebas car les bûcherons les font « couler » pour les façonner de manière à alimenter les fourneaux. La montagne 

est en fait complètement dégradée jusqu’aux chaumes. Les pentes les plus douces, comme celles du côté lorrain sont les 

plus touchées. À la fin du XVIIIè siècle, la consommation annuelle en bois de la verrerie est estimée à 2800 stères. 

 

- Les hauts-fers vosgiens : Dès le XIVè siècle, localisé le long des cours d’eau comme la Moselotte, le haut-fer 

apparaît : il utilise la force hydraulique pour la découpe des troncs et le façonnage en planches, poutres… Avant le 

XVIIIè siècle, au vu des difficultés et contraintes pour le transport du bois, des « scyes » mobiles se déplacent lorsque le 

bois s’épuise. 

 

 

A173/    XVIè – XVIIè La politique des acensements   
 

Outil destiné à mettre en œuvre une politique volontariste de valorisation de ces hautes terres boisées et délaissées 

jusqu’ici par l’homme, l’acensement est une aliénation d’une partie du domaine ducal destiné à être mis en culture en 

échange d’un cens annuel.  

Le contrat entre les autorités et le bénéficiaire de la transaction prévoit toujours les mêmes clauses : 

- l’acensement nominatif et à perpetuité d’un terrain de quelques hectares délimité de façon précise ; 

-un droit d’eau ; 

-l’obligation pour le bénéficiaire d’y bâtir une maison « logeable et solide » ; 

-le versement du cens annuel dont le montant est notamment fonction de la surface du terrain.  

 

On notera que le duc impose au contractant l’obligation de construire une maison capable d’accueillir une famille et 

non une simple étable pour le bétail. Le but est de fixer des hommes dans des espaces vierges et d’en tirer parti. 

Acte politique à part entière donc, les acensements accordés par le pouvoir ne vont cesser de se multiplier depuis leur 

mise en place au XVIème siècle jusqu’à la fin du XVIIIème siècle à la Révolution. 

 

Cette démarche va incontestablement accélérer l’expansion démographique  des Hautes Vosges et vient expliquer 

pour une bonne partie, l’historique de l’occupation des sols dans la montagne vosgienne, en particulier sur le versant 

lorrain. La guerre de Trente ans viendra brutalement interrompre cette dynamique pendant près d’un siècle. 

 

 
A174/    XIXè – XXè siècle, la fin des défrichements et la reconquête de la forêt 

 

- À partir des années 1930, l’essor industriel (surtout textile) dans le fond des vallées induit un phénomène de déprise 

agricole et d’abandon des terrains les plus pauvres. 

 

- Au niveau de la sylviculture, les forestiers disposent d’une réglementation : en 1827, le code forestier est créé. L’idée 

majeure à cette époque est la conversion du taillis-sous-futaie en futaie, qui nécessite au préalable la reconnaissance des 

délimitations forestières et la réduction des usages communautaires. Sous le Second Empire, la conversion des bois se 

confirme. Le traitement en futaie plein des sapinières vosgiennes est entrepris dès la Monarchie de Juillet (1830/1848). 

La forêt tend alors à devenir de plus en plus équienne. Dans ce contexte, la descente du sapin en altitude et le 
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développement de l’épicéa (plantations pour combler les vides ou les feignes) découlent directement de ces 

transformations sylvicoles. 

 

Le XXè siècle sera la continuité de la refermeture des paysages : la forêt avance. 

 

 

A175/ S’agissant du massif du Grand Ventron 
   

Les paysages actuels du Massif du Grand Ventron sont très variés et d’une richesse exceptionnelle, tant du point de vue 

naturaliste qu’historique. Ils sont le reflet de 1000 années d’activités humaines qui les ont façonnés selon les besoins du 

moment. Ouverts par une activité agricole pastorale intense dès le XVIe siècle mais aussi par une protoindustrie 

naissante (verrerie…) et des usages communautaires forts, ces paysages tendent à se refermer à partir du XIXe siècle 

avec le déclin de l’agriculture, l’essor des industries textiles pourvoyeuses d’emplois et la reprise en main des 

communautés… (BOUGEL, 2000). 

En effet, les premières traces de l’occupation humaine datent du XIe siècle : C’est à ce moment que furent créées les 

chaumes sur la hêtraie (Winterges, Grand Ventron, Vieille Montagne).  

 

Des traces ponctuelles de chemin de schlittage ainsi que des plate-forme de meules à charbon témoignent de 

l’exploitation des ressources forestières du massif, vraisemblablement depuis le XIe siècle également. 

 

 

Signalons que le village de Wildenstein (à l’origine Glasshütte) doit son existence à l’implantation d’une verrerie. Cette 

dernière qui a fonctionné de 1699 à 1884 a nécessité un approvisionnement en bois de chauffage conséquent . (Le Hêtre 

était l’essence de prédilection en raison de son pouvoir calorique mais aussi la teneur importante de silice - composant 

essentiel du verre - dans ses cendres). 

Les milieux rupestres et tourbeux ont largement échappé à l’exploitation par l’Homme du fait des difficultés techniques 

de leur mise en valeur. Il faut nuancer toutefois cette première approche par le constat de la  présence d’anciennes 

places de meules à charbon de bois et  des vestiges de huttes de charbonniers, le plus souvent à proximité immédiate de 

tourbières. On peut penser que les charbonniers privilégiaient cette situation de manière à pouvoir faire pâturer un 

minimum les quelques bêtes qu’ils amenaient avec eux durant la belle saison passée au cœur des massifs forestiers en 

quasi autarcie. A noter par ailleurs certains témoignages d’utilisation des tourbières en pâturage épisodique ou prairie 

de fauche (récolte de litière) à l’occasion des années de sécheresse. Peu d’éléments cartographiques fiables permettent 

actuellement de caractériser ces pratiques et leurs évolutions au fil des siècles. Les carotages effectués en 2014 sur 

certaines tourbières (Pourri Faing, RougeRupt, Winterges) font toutefois apparaître à quelques dizaines de centimètres 

sous la surface, un horizon densifié de type « KTH » qui aurait selon Pierre Goubet une origine agropastorale. 

 

Au XIXe siècle apparaissent les premiers aménagements forestiers (cartographie du parcellaire et des tourbières. Le 

Sapin pectiné est favorisé et certaines essences résineuses sont introduites (principalement l’Epicéa commun). C’est 

également durant cette période que sont réalisés les essais de draînage par fossés des tourbières de Pourri-Faing, Vieille 

Montagne, du Rupt-Fourchu. 

 

C’est après 1960 que l’on assiste à la mise en place d’un réseau de desserte routière et à l’exploitation mécanisée 

« rationnelle » de la forêt vosgienne avec ses conséquences sur la végétation, la structure des peuplements forestiers et 

l’érosion des sols. 

 

Dans ce contexte, le territoire de la RNMGV a été relativement épargné. En plus de la difficulté d’accès liée à une 

topographie accidentée, la situation de frontière géographique et historique explique pour une bonne partie la naturalité 

élevée de certains secteurs, en particulier, sur les hauts de versant alsacien. 
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A2/ L’environnement et le patrimoine naturel de la réserve naturelle 

 

A21/ Le climat 

Le Massif Vosgien constitue le premier obstacle auquel se heurtent les dépressions chargées d’humidité venant de 

l’Ouest. Les précipitations sont importantes sur le site. Situé au cœur des Hautes-Vosges, le climat régnant sur le massif 

du Grand Ventron peut être considéré comme de transition entre un climat océanique et un climat continental dégradé. 

 

De manière générale, le climat sur le site se caractérise par les éléments suivants : 

 

- une température moyenne annuelle de l’ordre de 5 à 6°C.  

- des précipitations abondantes de l’ordre de 2 mètres d’eau par an sous forme de neige principalement et de pluie. La 

couverture neigeuse est habituellement épaisse (1,5 à 2 mètres) et durable (4 à 6 mois de décembre à mai) ; 

 

Il n’existe pas de données climatologiques spécifiques au site du massif du Grand Ventron. Les résultats présentés ci-

dessous sont empruntés aux stations les plus proches : station du Markstein pour les parties hautes de la RN, station du 

barrage de Kruth-Wildenstein pour les parties basses. Il convient donc de considérer ces données avec précaution, 

d’autant plus que les conditions locales (topographie, exposition, effet de crête…) sont des facteurs déterminants de 

variation. 

 

 

A211/ Les précipitations 

 
 

Les précipitations sur les Hautes-Vosges sont abondantes. La 

moyenne annuelle entre 1964 et 2016 est de 1964,5 mm (station 

du Barrage de Kruth-Wildenstein). Un minima (1238 mm) 

rencontré en 1971 et un maxima (2573,8 mm) rencontré en 

1999.  

 

On note ces 15  dernières années une évolution significative : 

- une tendance à la baisse des précipitations annuelles 

- diminution des précipitations en novembre-décembre suivie d’une augmentation des précipitations de janvier à mars 

(précipitations hivernales irrégulières) ainsi qu’en juillet-août (tendance orageuse et été pluvieux); 

- plusieurs années de sécheresse : 2003, 2005, 2014 et 2015. 

 

A212/ L’enneigement 

 

La neige joue un rôle bioclimatologique important sur le Massif Vosgien. Elle protège les strates végétales bases 

(notamment les chamaephytes ligneux comme les éricacées) et provoque des déplacements altitudinaux de la faune, 

notamment des ongulés. Enfin, elle régule et constitue une part essentielle des précipitations qui alimentent le système 

hydrographique. De manière générale sur le massif, l’enneigement se caractérise par son irrégularité dans la durée et la 

répartition des périodes d’enneigement. Cette variabilité est la résultante des variations de température et des 
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précipitations. Ce régime d’enneigement trouve son origine dans les variations altitudinales de l’isotherme zéro, 

fortement liées à l’arrivée des perturbations océaniques en début et en fin d’hiver. 

 

De manière générale et par comparaison avec des données plus anciennes, l’on constate une réelle diminution de la 

durée d’enneigement. Le nombre de jours d’enneigement a diminué à l’automne et au printemps. Ce phénomène est 

peut-être à peine atténué localement sur le versant lorrain de la Réserve du fait du contexte micro-climatique froid des 

tourbières. 

 

 
 

 

A213/ Les températures 
 

 
 

La température de l’air étant étroitement liée à la nébulosité et à la vitesse de circulation de l’air, les données provenant 

de la station du Markstein (1250 m) bien que partiellement représentatives des conditions rencontrées sur le massif du 

Grand Ventron culminant à 1204 m, donnent un aperçu des répartitions mensuelles des températures de l’air dans les 

Hautes-Vosges. Elles traduisent un été frais, (11°C de mai à octobre) et un hiver moyennement froid (1°C de novembre 

à avril) soit un écart relativement faible, caractéristique de l’influence océanique. 

 

 

Les basses températures qui règnent sur les parties hautes du Massif du Grand Ventron et les gelées printanières 

tardives raccourcissent de manière significative la période végétative (moins de 6 mois/an). En revanche, l’altitude du 

site lui permet de bénéficier des inversions de températures fréquentes en début d’automne. Tandis que d’épais 

brouillards et les couches d’air froid tapissent les fonds de vallée, les hauteurs, inondées d’une lumière vive, savourent 

le sursis accordé avant l’hiver.  

S’agissant des données issues de la station du barrage de Kruth-Wildenstein, celles-ci font apparaître une moyenne de 

température annuelle inférieure à 7°C. La moyenne est basse, les écarts de température sont fréquents et très accentués. 
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Sous abri, il gèle environ 95 jours par an, depuis fin Septembre jusqu’à fin Mai. La durée de la saison végétative est 

estimée à 6 mois.  

 

 

A22/ L’eau 

 

A221/ Le réseau hydrographique  •Carte n° 7 

 

La carte du réseau hydrographique de la RNMGV a été réalisée en 1993 par le Groupe d’Etudes Interdisciplinaires 

Transfrontalier en Environnement. A travers cette expertise, 18 bassins versants ont été identifiés et cartographiés. Les 

débits par tronçon ont été estimés en m3/s et le ruissellement du réseau hydrographique permanent ou temporaire a été 

différencié. La carte présente ainsi la répartition du réseau hydrographique par bassin versant selon la nature et le débit 

d’écoulement estimé. 

 

Le réseau hydrographique du territoire de la RN MGV présente un dimorphisme très net entre les versants alsacien 

et lorrain.  

Le versant alsacien, au relief marqué, à pentes accentuées et aux sols fréquemment drainants (abondance des cryoclasts, 

élimination des dépôts aréneux), est en fait constitué d’un grand nombre de bassins versants secondaires. Malgré la plus 

grande importance des névés et leur rôle de réserve au printemps, ces derniers se caractérisent par des réseaux 

hydrographiques relativement clairsemés et de faible densité (moyenne de 1,8 km de R.H./km2).  

 

Au contraire, le versant lorrain qui a conservé l’essentiel de ses dépôts d’arène granitique et qui a développé des 

placards tourbeux du fait de son relief plus doux, dispose de réserves aquifères plus importantes et mieux réparties 

(moyenne de 2,25 km de R. H./km2). Ne couvrant que 39%  de la surface totale de la RN MGV, la partie vosgienne 

contient plus de la moitié du réseau hydrographique total. 

 

A noter que sur toute la longueur de la RNMGV, la ligne de crête marque la ligne de partage des eaux entre les 

bassins versants de la Moselotte (versant lorrain) et de la Thur (versant alsacien). 

 

 

La carte du réseau hydrographique a fait l’objet d’une mise à jour à l’occasion d’une étude menée en 2003 visant à 

identifier les incidences de la desserte forestière sur les sols et le réseau hydrographique dans la forêt domaniale de 

Cornimont. Cette étude a permis par ailleurs de préciser le mode d’alimentation en eau des tourbières, de cartographier 

et de caractériser les points de perturbation sur le réseau hydrographique et/ou sur les complexes tourbeux, d’identifier 

la sensibilité des sols aux phénomènes de tassement ou d’érosion en fonction du type de stations forestières.  

 

Sur la base de ces éléments de connaissance et afin de limiter les perturbations, un nouveau schéma de desserte a été 

proposé par l’étude puis intégré dans le nouveau plan d’aménagement forestier de la Forêt Domaniale de Cornimont 

(2008-2027). Une démarche similaire a été menée sur la FC Ventron qui comporte également un enjeu important autour 

du maintien de la fonctionnalité des complexes tourbeux (vallon des Winterges). 

 

Tous les éléments de connaissance dont on dispose à l’heure actuelle confirment l’étroite interdépendance entre 

l’hydrosystème (eau de surface + eau souterraine) et les complexes tourbeux, milieux naturels pour lesquels la 

RNMGV possède une réelle responsabilité de préservation. 

 

    

A222/ La qualité de l’eau 
 

Les travaux menés depuis une vingtaine d’années par F. Guerold et Al. (Université de Metz – Laboratoire Interactions 

Ecotoxicologie Biodiversité Ecosystèmes) mettent en évidence une très nette acidification des cours d’eau du bassin 

versant du Rouge-Rupt (études menées à l’aval immédiat du périmètre de la RNMGV). La synergie entre nature 

chimique des granites et pollutions atmosphériques serait l’explication principale de ces phénomènes 

écotoxicologiques. Le pendant de ce constat sur la qualité physico-chimique de l’eau est la disparition ou la 

raréfaction de la plupart des communautés aquatiques animales, végétales et fongiques, ce qui entraîne par 

ailleurs un ralentissement de la décomposition de la matière organique, soit un dysfonctionnement du cycle de la 

matière. 

 

Remarque : les plantations de résineux exercent probablement une double action négative au niveau des sols : 

podzolisation des sols instables (aréneux) et libération de cations toxiques (aluminium, métaux lourds...) qui par 

lessivage peuvent être entraînés jusque dans les ruisseaux. Les résineux génèrent en outre un humus plus acide que la 

plupart des feuillus. En effet, les résineux, et notamment l’Epicéa et le Douglas, provoquent une augmentation des 

retombées atmosphériques en nitrates, sulfates et chlorures, du fait d’une grande interception des aérosols (feuillage 

plus dense que les feuillus et persistant en hiver). 
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Faisant suite à ce constat d’acidification qui ne se limite pas aux eaux, mais concerne également les sols, l’ONF, 

l’INRA, le CNRS et l’Université de Metz ont commencé en 2004 un programme d’amendements calco-magnésien 

destiné à restaurer la qualité des eaux et des sols acidifiés. L’un des sites « atelier » du programme est le sous bassin du 

Rouge-Rupt (FD Cornimont), hors périmètre RNMGV. Lors d’une journée d’information et d’échanges organisée à 

Cornimont en septembre 2007, un bilan d’étape sur les effets du programme a été fait. S’agissant du fonctionnement 

écologique des cours d’eau, selon J.M. BAUDOIN (Université de Metz, juin 2007), l’amendement quand il est suivi 

d’une restauration même partielle des caractéristiques physico-chimiques, induit une augmentation de la diversité en 

champignons, mais pas en invertébrés.  

Il s’en suit alors une reprise du processus de décomposition des litières et donc un rétablissement partiel du 

fonctionnement. 

 

Les connaissances sur la qualité physico-chimique et la qualité biologique des autres cours d’eau de la RNMGV sont 

lacunaires. D’après F. Guérold (conversation personnelle), le suivi de la Truite (Salmo Truta) en tant que bioindicateur 

de la qualité des eaux n’est pas pertinent dans ce contexte précis (alevinage puis sélection progressive des individus 

supportant mieux l’acidification). 

 

 

La localisation de la réserve, en tête de bassin, lui confère une responsabilité primordiale de préservation de la 

qualité de l’eau. Ceci pour l’alimentation en eau des villes et villages situés au pied du massif du Grand Ventron, 

pour le maintien de la biodiversité et de la fonctionnalité des écosystèmes aquatiques et des écosystèmes 

tourbeux. Aussi, il est prévu dans ce nouveau plan de gestion d’améliorer de façon significative les connaissances 

sur ce compartiment écologique peu exploré jusqu’ici dans le cadre de la gestion de la réserve. 

 

 

L’amélioration des connaissances sur cette thématique couplée aux connaissances déjà acquises dans le cadre de la 

gestion de la RNMGV (degré de naturalité, qualité des habitats, présence et fonctionnement des complexes tourbeux, 

gestion des peuplements forestiers, incidence de la desserte sur les sols et le réseaux hydrographique, etc…) pourrait 

faire naître d’intéressantes hypothèses de travail et mettre en lumière un certain nombre d’interactions qui jusqu’ici 

étaient ignorées ou du moins, que très peu abordées.  

 

 

A23/ La géologie 

 

A231/ L’histoire géologique 

 

Source : Livret de la carte géologique de la France à 1/50 000 – MUNSTER XXXVI-19 « Le Hohneck – Markstein » 

du BRGM, 1987. 

 

L’orogénèse hercynienne et les effets marginaux de l’orogénèse alpine ont donné aux Vosges l’essentiel de leur 

originalité physique actuelle. Ces 2 périodes du diastrophisme déterminent des coupures importantes dans l’évolution 

géologique du massif. 

 

A2311/ Les témoins des périodes anté-hercyniennes 
 

Les seules marques connues de l’évolution géologique ancienne sont les effets de 2 métamorphismes qui ont engendré 

et affecté les gneiss, bien représentés dans les Vosges moyennes. Le métamorphisme ancien, caractérisé par la génèse 

de grenats serait lié à la phase avallonienne (-510 M.A.). Le métamorphisme récent, caractérisé par la génèse de 

cordiérite, serait plus ou moins contemporain de l’orogénèse calédonienne. 

Ensuite, le socle gneissique a subi un écaillage avec des chevauchements selon des plans peu inclinés. À la fin de ces 

mouvements se seraient mis en place les granites anciens (granite fondamental et granites syncinématiques). 

Au dévonien, l’aire vosgienne était située en domaine marin, nettement au large, au Sud du « continent des vieux grès 

rouges ». 

 

 

A2312/ Le carbonifère et les plissements hercyniens 
 

Au Viséen inférieur, dans un bassin marin, correspondant à la partie centrale des Vosges du Sud, s’accumulaient des 

sédiments détritiques fins selon un rythme cyclothémique (série d’Oderen). À cette sédimentation était associé un 

volcanisme sous-marin (à spilites et albitophyres). Plus au Nord, à l’emplacement actuel du Markstein, se déposait une 

épaisse série détritique, à séquences granoclassées (de type flysch) : la série du Markstein. À la limite approximative du 

Viséen inférieur et du Viséen supérieur, se formèrent les premiers plus de l’orogénèse hercynienne. Les effets de ce 
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plissement sont une tectonique souple à plis d’axes est-ouest, accompagnée d’un métamorphisme anchizonal à illite et 

chlorite. Au Viséen supérieur, l’aire des Vosges du Sud est encore, au moins partiellement, occupée par un bassin 

marin. Un volcanisme, essentiellement aérien, est associé aux dépôts littoraux de cette époque. À la fin du Viséen, 

intervient une seconde phase tectonique. Les déformations les plus importantes dues à cette phase sont les plis semi-

rigides d’axes NE-SW à plongements variables et une tectonique cassante, avec basculement des blocs. La grande 

dislocation de Retournemer s’est vraisemblablement formée lors de cette phase et l’intrusion du granite des Crêtes s’est 

faite le long de cet accident. Au Westphalien, les Vosges moyennes et la majeure partie des Vosges du Sud sont 

occupées par une chaîne de montagnes. La mise en place du granite du Valtin est plus ou moins contemporaine de la 

phase asturienne. La période du Permien est marquée par une intense érosion, la transformation en pénéplaine de la 

chaîne hercynienne et la formation d’un épais manteau d’altérites, caractérisé par des teintes violacée. 

 

 

A2313/ L’effacement des Vosges entre l’orogénèse hercynienne et l’orogénèse alpine 
 

Au trias, dès le milieu du Buntsandstein inférieur, les sables fluviatiles, dont la cimentation formera le grès vosgien, 

recouvrent la quasi-totalité des Vosges. Le massif est ensuite recouvert par les dépôts fluviatiles, puis deltaïques du 

Buntsandstein moyen, remaniant des éléments sableux et pélitiques d’une aire continentale morvani-bourguignonne, et 

peut-être envahi par la mer, dès le Muschelkalk. Ensuite, et jusqu’à l’Éocène, la région des Vosges a joué un rôle 

complètement effacé dans l’évolution géologique régionale.À ces époques, l’aire vosgienne serait occupée par une mer 

épi-continentale. Au crétacé, de la Lorraine au Wurtemberg, s’étendait probablement une aire émergée sub-horizontale. 

 

 

A2314/ L’individualisation du Massif Vosgien actuel 
 

C’est essentiellement en contrecoup de la phase alpine sannoisienne que s’individualise le Massif Vosgien actuel avec 

la formation antithétique du fossé rhénan. Commencée au début de l’Oligocène, la mise à nu du socle hercynien des 

Vosges est très largement effectuée à la fin de cette période, et durant le Néogène, celui-ci subit une intense altération. 

À cette altération s’ajoute au Pliocène une incision du massif en larges vallées, tandis que les sables remaniés des 

arènes s’accumulent dans le Fossé Rhénan. 

Au Quaternaire, le Massif Vosgien a particulièrement été marqué par des phénomènes liés au froid : les glaciations et 

les processus périglaciaires. Les glaces ont occupé des surfaces étendues dans la partie sud-ouest du massif depuis les 

Hautes-Vosges jusqu’aux plateaux de la Haute-Saône (Lure). Elles ont en grande partie modelé les hautes vallées 

(cirques glaciaires, surcreusements, et élargissements des vallées en auge) et y ont abandonné des dépôts plus ou moins 

caractéristiques. 

Pendant les périodes froides, principalement dans les aires exposées aux alternances du gel et du dégel, des processus 

périglaciaires :gélifraction, gélifluxion, et solifluxion ont fortement marqué les versants des vallées non recouverts de 

glaces, tandis que les cours d’eau entraînaient vers l’aval la partie le moins grossière du matériel meuble accumulé dans 

les fonds de vallées. 
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Chronologie synoptique des périodes géologiques 

 

 

 
 

 

  Source : Guide pédagogique PNRBV « les Réserves Naturelles des Hautes-Vosges » 
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A232/ Aperçu géologique du massif du Grand Ventron  • Carte n° 6 

La RNMGV est située au cœur de la chaîne des Hautes-Vosges. Le massif du Grand Ventron est donc uniquement 

ancré sur les ganits des Vosges centrales. Ce sont de jeunes granites des crêtes, grossiers à porphyroïdes à biotite et 

amphibole dits « granites du Bramont ». Leur teneur reste moyenne en quartz et alumine. Ces granites ont une teinte 

gris-bleuté. 

 

Ponctuellement, il est également noté sur ces zones, des formations d’altération sous forme de boules résiduelles et plus 

localement quelques filons de granite à porphyroïde et muscovite correspondant essentiellement au cortège filonien du 

« granite du Valtin ». Ces derniers sont des granites de teinte rose et de texture massive ; leur originalité réside dans la 

forme de cristallisation (cristallisation unique). Ces granites leucocrates relativement pauvres en cations alcalins 

peuvent développer localement des podzols. 

 

Enfin, des dépôts de tourbes holocènes représentent les plus jeunes roches du massif. 

 

L’empreinte des glaciers du Wurmien est forte sur l’ensemble du massif : sur le versant oriental se succèdent, moraines, 

cirques et barres rocheuses. Le relief est moins tourmenté sur le versant occidental, caractérisé par une multitude de 

cuvettes tourbeuses. Cette dissymétrie du relief entre les pentes abruptes du côté alsacien et pentes plus modérées du 

côté lorrain est caractéristique de la crête vosgienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A233/ Les formes du relief et leur dynamique 

 

A2341/ Aperçu géomorphologique général 
 

Il y a quelques millions d’années, l’atmosphère du globe a subi un refroidissement général et des glaciers ont pris 

notamment place dans les Vosges du Sud, couvrant amplement un relief favorable à leur installation. Les glaciations 

du quaternaire ont essentiellement affecté un quadrilatère « Bonhomme-Xertigny-Lure-Thann ». 

 

Le long versant lorrain a permis une alimentation en neige importante à cette époque. L’encaissement des rivières, alors 

moins profond, préservait davantage les surfaces réceptrices sur lesquelles la neige s’accumulait, avant d’aller nourrir 

les langues de glace qui occupaient les couloirs. Parmi les glaciers les plus longs de la dernière glaciation appelée 

Würm, le glacier de la Moselle mesurait 40 km de long, et s’étendait du Ballon d’Alsace, jusqu'à la Ferme de 

Noirgueux, où une puissante moraine terminale limitait la dernière avancée du glacier. 

 

À l’opposé, les glaciers du versant alsacien ont été moins développés, mais l’érosion glaciaire y a été plus forte en 

liaison avec un relief plus escarpé et une suralimentation neigeuse due aux vents d’Ouest et aux tempêtes qui balayaient 

les crêtes et accumulaient la neige sous forme de névés dans les têtes de vallons.  

Chronologie schématique des grandes actions géologiques et 

géomorphologiques 
sur le massif vosgien : 

 
• Ere primaire : 
 * Orogenèse hercynienne et tectonique varisque ; 
 * Erosion  
•Ere secondaire : 
 * Poursuite de l’érosion et transgression marine 
• Ere tertiaire : 

* Orogenèse et formation du rift rhénan ; 
* Erosion chimique = arénisation en place (formes des 

"ballons") et 
 mécanique. 

• Ere quaternaire : 
* Formes glaciaires : 

           - d'érosion (cirques et ombilics, auges, verrous, col de diffluence) ; 
           - d'accumulation (moraines, deltas proglaciaires) ; 

* Formes périglaciaires (éboulis cryoclastiques, niches de 

nivations, 
phénomènes de gelifluxion) ; 
* Formes holocènes (dépôts lacustres et tourbeux, gelifraction 

et  
gelifluxion marginales) ; 

* Formes actuelles 
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Le glacier de la vallée de la Thur, épais de 400 mètres de glace, et celui de la Fecht qui atteignait près de 300 m de 

profondeur, n’occupaient qu’une surface restreinte en comparaison des glaciers lorrains, mais constituaient de puissants 

rabots, cisaillant la crête granitique. 

 

 

A2342/ Contexte du massif du Grand Ventron 
 

Le massif du Grand Ventron est un bel exemple du modelé glaciaire et tardiglaciaire sur le massif vosgien. L’empreinte 

des glaciers sur ce secteur a été forte et les traces de leurs actions sont particulièrement visibles dans les cirques 

glaciaires du versant alsacien et sur l’entaille des petits cols, résultat de la diffluence entre glaciers. Cette action érosive 

et ce modelé appartiennent pour l’essentiel à la dernière période glaciaire du Würm. 

 

Les formes glaciaires 

 

Les cirques glaciaires 

Un élément marquant du paysage de la réserve naturelle est la succession de cirques glaciaires qu’il présente sur le 

versant alsacien.  Aujourd’hui pour l’essentiel colonisés par la végétation forestière, ces cirques représentaient « la 

source » des langues glaciaires qui descendaient dans les vallées. Un des plus beaux exemples de cirques glaciaire sur 

la RNMGV est le cirque du Hasenloch. 

 

Une succession de verrous et d’ombilics 

Accidents dans le façonnement du lit glaciaire, ombilics et verrous sont des formes inséparables. Le verrou se distingue 

par une rupture de pente et l’ombilic par une surface plus ou moins aplanie entre 2 verrous. Sous le terme de verrou, on 

peut distinguer 2 situations : le verrou de position directement lié au cirque pour lequel il forme la limite avale et les 

verrous barres (verrou cascade et verrou gradin) directement lié aux ombilics. La zone du Bourbachweier offre un bel 

exemple d’ombilic. 

 

 

Des roches moutonnées 

Elles sont formées sur la roche en place et dénotent le passage de la glace. L’action de polissage de la roche par un 

glacier constitue ici une usure et non un simple lissage, ce qui explique la présence de saillies arrondies. Ce phénomène 

est plus doux que le raclage. Il y a parfois une dissymétrie quand il y a un délogement à l’aval. Ces roches moutonnées 

ne sont le plus souvent recouvertes que d’une faible épaisseur de végétation. Un bel exemple de roche moutonnée peut 

se voir au départ du sentier des cascades  à l’amont immédiat du village de Wildenstein. 

 

 

Les formes géomorphologiques périglaciaires et actuelles 

 

Formes périglaciaires 

 

Le terme ambigu de « périglaciaire », consacré par l’usage, qualifie un système morphogénique où les alternances de 

gel et dégel sont les facteurs essentiels de l’évolution géomorphologique. Il dépasse donc le seul environnement des 

glaciers et affecte toutes les régions où la température du sol s’abaisse au-dessous de 0°C pendant une période plus ou 

moins longue de l’année. Dans cette catégorie et sur le territoire de la réserve, on distingue : 

 

* Les éboulis cryoclastiques issus de la gélifraction d’éperons rocheux ou de falaises qui les dominent. Contrairement 

aux dépôts morainiques, les blocs de ces « champs de roches » possèdent des angles vifs. Ces éboulis sont 

particulièrement nombreux sur le versant alsacien de la RNMGV. 

 

* Des terrassettes (replats de cryoplanation) formant une succession de mini-gradins sur presque l’ensemble des 

versants de la réserve. 

 

* La cryoreptation qui entraîne un déplacement des formations superficielles dans le sens de la pente sous l’alternance 

de périodes de gel et de dégel. (Ce phénomène induit souvent la courbure de la base du tronc des arbres). Il est 

également très répandu sur les versants de la réserve. 

 

* Des niches de nivation qui sont des creux dissymétriques occupés par une congère de neige de fonte (névé). Leur 

maintien n’est pas systématiquement annuel mais on peut parfois les observer jusqu’au mois de juin. Dans ces niches, 

la végétation peine à se développer car son réveil est fréquemment retardé jusqu’au cœur de l’été. Les formations 

végétales de ces niches sont donc uniquement herbacées par absence de concurrence avec les ligneux. Ces niches de 

nivations se rencontrent en contrebas de la ligne de crête notamment dans le secteur du Hasenloch ou sous le Grand 

Ventron.  
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Formes liées aux écoulements et au ruissellement 

 

* Des incisions liées aux écoulements (lits des cours d’eaux). 

 

* De petits cônes de déjection au débouché des torrents sur des replats. 

 

* Des petites ravines liées au ruissellement  

 

* Des laves torrentielles qui sont des écoulements hyper concentrés en matériels saturés en eau. Ces « coulées de 

boues » peuvent notamment se produirent sur des versants peu végétalisés après de fortes pluies. 

 

 

Formes liées aux mouvements gravitaires et autres formes géomorphologiques 

 

* Des phénomènes de solifluxion et de reptation des sols, voire d’effondrement qui concerne également les dépôts 

morainiques et les éboulis. Pour ces derniers, des mouvements gravitaires plus ou moins fréquents des blocs empêchent 

ou ralentissent leur végétalisation. 

 

* Des formes liées aux chablis plus ou moins anciens en milieu forestier. 

  

 

A234/ Les sols de la réserve 

 

A2341/ La pédogenèse et les types de sols qui en découlent (PIGUET, 1987) 
 

- la brunification : processus de pédogenèse des climats tempérés à l’origine de sols dits « bruns », suffisamment 

drainés, riches en oxydes de fer et en argile fine. Ces sols supportent une végétation de feuillus ou mixte à litière 

améliorante.  

 

- la podzolisation : processus de pédogenèse des climats boréaux, ou des régions tempérées froides, donnant naissance 

aux podzols et consistant en la destruction des aluminosilicates (minéraux argileux) par des acides organiques solubles 

très agressifs libérés par le mor sus-jacent. Cette attaque chimique est suivie d’une migration puis d’une précipitation en 

profondeur des acides organiques ainsi que du fer et des composants de l’argile libérés (notamment l’aluminium à l’état 

d’ions et d’hydrates et la silice). 

 

Remarque : la podzolisation peut avoir lieu en région tempérée, comme ici, lorsque plusieurs facteurs concourent à 

l’acidité : 

- une roche mère particulièrement acide, 

-  une faible activité biologique, en raison des conditions climatiques, mais aussi et surtout en région tempérée, d’une 

végétation acidifiante (forêts résineuses ou certains types de landes). 

   

Par ailleurs, un autre mécanisme, le lessivage, joue un rôle dans la transformation des sols. Il consiste en un simple 

entraînement mécanique, en profondeur, des substances solubles ou colloïdales (des argiles fines et du fer qui leur est 

lié) d’un sol par les eaux d’infiltration. À la différence de la podzolisation, l’argile n’est pas (ou peu) altérée sur le plan 

chimique lors du lessivage. Se forment alors un horizon éluvial (appauvri en argile et en fer) superficiel, qui peut être 

décoloré, et un horizon illuvial (enrichi) en profondeur. Le lessivage intervient logiquement plutôt sur des sols brunifiés. 

Néanmoins, il peut se combiner à la podzolisation (en climat atlantique, le lessivage prépare la podzolisation). 

 

Ainsi, on peut classer les sols du secteur de la RN en 3 principales séquences (des sols les moins acides aux plus acides) 

résultant de la prépondérance de l’un ou de l’autre des deux principaux processus pédogénétiques : 

 

- Séquence brunifiée : sols bruns eutrophes à sols bruns acides, 

- Séquence ocreuse : sols bruns ocreux à sols ocres podzoliques, 

- Séquence podzolique : sols à fonctionnement podzolique et podzols. 

 

À l’intérieur de ces trois séquences, tous les types de sols sont représentés et peuvent être plus ou moins lessivés. En 

outre, certains profils peuvent présenter des caractères intermédiaires entre deux types. 

 

Par ailleurs, il est possible de rencontrer également : 

 

- des sols jeunes (rankers, sols alluviaux et colluviaux), 
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- des sols hydromorphes (gleys, pseudogleys et tourbes  

 

 

A2342/ Descriptions des sols existants dans la RNMGV 

 
Sols bruns eutrophes à mésotrophes : ils sont caractérisés par la présence d’horizons peu différenciés et bien structurés 

(au sens grumeleux) en liaison avec une « bonne » activité biologique. Ils se développent sur des roches mères 

généralement peu ou non acides. 

On trouve, sur chaque chaume, des sols bruns dits « prairiaux », c’est-à-dire dont l’horizon superficiel humifère est 

absent, en liaison avec une minéralisation rapide de la matière organique et un remaniement des horizons supérieurs par 

les activités pastorales. 

-Sols bruns eutrophes : généralement profonds, riches en éléments minéraux et bien alimentés en eau (très localisés et 

marginaux sur le territoire de la RNMGV). 

-Sols bruns mésotrophes : ils sont toujours bien pourvus en eau, mais sont un peu moins riches que les précédents. On 

peut les trouver sur des roches mères relativement acides en bas de versants puisqu’ils bénéficient alors de l’apport en 

éléments minéraux provenant du lessivage (en migration latérale) des hauts de pentes. 

 

Sols bruns acides : Ces sols se développent sur des roches acides. 

-Sols bruns acides 

-Sols bruns ocreux : la décomposition de la litière est assez lente ; l’humus ainsi formé est généralement un moder. Par 

ailleurs, une redistribution partielle de l’aluminium et du fer (ferrique qui donne une très légère coloration ocre, d’où le 

nom) indique un léger début de podzolisation. Type de sol bien représenté sur le versant lorrain. 

Types de sol majoritaires sur la RNMGV. 

 

Sols podzolisés : ils se développent généralement sur les roches les plus acides. Ils possèdent souvent un humus très 

épais car l’acidité ralentit la dégradation de la litière. Sous un horizon superficiel constitué d’humus brut, on observe un 

horizon blanchâtre et cendreux ayant perdu une grande partie de ses constituants fins ou colloïdaux qui se sont 

accumulés dans l’horizon sous-jacent auquel le fer ferrique donne une couleur ocre. 

-Sols ocres podzoliques à moder, ocres vifs en liaison avec l’accumulation de fer ferrique 

-Sols podzoliques à mor.  

Types de sol représenté essentiellement sur le versant lorrain. 

 

Sols à caractère hydromorphe : ces sols sont privés d’oxygène pendant des périodes plus ou moins longues. À 

l’exception de la tourbe, ces sols sont caractérisés par la présence de taches de couleur rouille (fer ferrique), gris beige 

ou gris bleuté (fer réduit). 

-Gleys : ils sont caractérisés par la permanence de la nappe phréatique. 

-Pseudogleys : l’engorgement y est temporaire, lié aux précipitations. Les pseudogleys sont caractérisés par des 

horizons perméables reposant généralement sur un horizon induré et imperméable qui correspond au « plancher de 

nappe ». 

-Sols tourbeux : caractérisés par une accumulation de matière organique, en plus de l’engorgement. La tourbe de 

couleur noire ou brune, très légère, à structure plus ou moins fibreuse, granuleuse ou feuilletée, est produite par 

l’accumulation et la décomposition lente de certains végétaux (mousses, roseaux, etc.) dans un milieu saturé en eau. 

Types de sol pour l’essentiel distribués sur le versant lorrain de la RNMGV. 

 

Sols jeunes : ces sols peu évolués ne comptent qu’un seul horizon au-dessus du matériau parental (roche-mère en place 

ou roche-mère altérée). 

-Sols alluviaux : ils sont constamment rajeunis par les apports de cours d’eau situés à proximité. Ces apports permettent 

à ces sols d’avoir un excellent niveau trophique. 

-Sols colluviaux : ces sols se développent sur des colluvions, formations superficielles de versants qui résultent du 

transport et de l’accumulation de matériaux arrachés plus haut, le long du versant. Dans les sols colluviaux au sens strict 

ou sols colluviaux humifères, l’espace situé entre les blocs est rempli par l’humus plus ou moins décomposé et par un 

horizon interstitiel organo-minéral. Les sols bruns colluviaux se distinguent des précédents par la présence d’un horizon 

structural. 

-Rankers d’érosion : ce sont des sols de montagne souvent rajeunis donc peu épais et assez caillouteux, développés sur 

un substratum siliceux. Ils ne possèdent qu’un seul horizon organo-minéral riche en matière organique sur la roche-

mère ; l’humus est de type mor ou moder. 

 

 

A2342/ Sensibilité des sols (OBERTI 1990, HAUG et al, 2003) 

 
A travers l’étude des « Incidences de la  desserte forestière sur les sols et le réseau hydrographique » menée en 2003 sur 

la forêt domaniale de Cornimont, une correspondance entre le type  de station forestière (catalogue des stations 

forestières des Vosges cristallines) et le degré de sensibilité des sols a été réalisée par MM LEFEVRE et LAMANDE, 

de l’unité de recherche en géochimie des sols de l’INRA Nancy. 
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Après avoir considéré les caractéristiques déterminantes* des sols de chaque station, il a été proposé des gradients de 

sensibilité pour chacun d’entre eux sous la forme de deux indices de notation relatifs aux éléments fondamentaux de 

dégradation des sols : le scalpage et l’orniérage. 

Le scalpage traduit l’arrachement de l’humus  brut ou la mise à nu de la riche mère alors que l’orniérage correspond au 

tassement et à l’enfoncement avec ou sans bourrelet. 

  

Pour chaque élément de dégradation (scalpage, orniérage), une note de 1 à 3 a été attribuée à chaque type de station, ce 

qui a permis la réalisation d’une carte de sensibilité des sols. Dans un premier temps réalisé uniquement sur la forêt 

domaniale de Cornimont, cette carte est désormais disponible sur l’ensemble du territoire de la RNMGV.  

 

Aussi, il apparaît que : 

 

-Les sols bruns ne présentent pas de sensibilité particulière, ni au scalpage, ni à l’orniérage. 

-Les sols bruns ocreux et les sols podzolisés sur pente faible à forte présentent une sensibilité caractérisée à l’érosion 

dès lors qu’un phénomène de scalpage intervient. 

-Les sols hydromorphes  sont particulièrement sensibles à l’orniérage (absence de portance) mais aussi au scalpage.  

 
* caractéristiques déterminantes avec ordre de sensibilité croissante : augmentation de la teneur en eau dans le sol, réduction de la richesse minérale, 
augmentation de la matière organique, augmentation de la pente, la plus grande quantité d’éléments grossiers. 

 

 

A2343/ Déterminisme édaphique et habitats (OBERTI, 1991 ; PIGUET, 1987 ; MARTNEZ, ca 

1989 ; BEAUFILS, 2003 ; HANS, 2004) 
 

La séquence des sols brunifiés (des sols bruns eutrophes, lessivés ou non, aux sols bruns acides) supporte les stations 

neutrophiles à mésoacidiphiles de hêtraie-sapinière. Par ailleurs, ces sols bruns peuvent être enrichis par 

colluvionnement. Ainsi, les sols bruns (mésotrophes) colluviaux peuvent accueillir des hêtraies accompagnées alors par 

l’Erable sycomore et le Frêne voire des érablaies. Les sols colluviaux au sens strict accueillent, quant à eux, des 

érablaies à Scolopendre ou à Lunaire (qui ne se développent que sur ce type de sols). Le déterminisme écologique de 

ces habitats est ensuite plus d’ordre édaphique que géologique. La hêtraie-sapinière étant un groupement de climax 

climatique, les formes à Erable se conçoivent comme des phases du cycle sylvigénétique de ce groupement, à 

distinguer des véritables Erablaies de climax stationnel. En effet, dans ces conditions de substrat instable, voire 

grossier, les espèces nomades (comme l’Erable ou le Frêne) ont un pouvoir de concurrence supérieur à celui des 

espèces du climax. Ainsi de faibles variations locales de la pente suffisent à permettre l’installation du Hêtre. 

 

Les sols bruns acides (y compris colluviaux) ou de la séquence ocreuse (sols bruns ocreux à sols ocres podzoliques) 

possédant des complexes absorbants désaturés en éléments minéraux portent des stations de hêtraies acidiphiles. C’est 

le cas également des sols lessivés. En effet, le lessivage, souvent lié aux positions de sommets, de hauts de versants 

déssature et acidifie les premiers horizons des sols. 

 

Les sols podzoliques, quant à eux, sont ceux qui hébergent la sapinière hyperacidiphile, dans laquelle on trouve, dans 

les positions les plus confinées et les plus froides des stations de Lycopode. 

 

Les sols alluviaux ou hydromorphes sont à l’origine des forêts alluviales, notamment des aulnaies-frênaies à Stellaire 

des bois. L’alimentation en eau provient souvent de suintements qui sortent au niveau des discontinuités de couches 

géologiques. 

 

Enfin, les milieux ouverts sont presque systématiquement issus de défrichements (exceptées, certaines zones localisées 

de tourbières ou de mégaphorbiaies, sur gley, par exemple). 

 

 

 A2343/ Vers une acidification et un épuisement des sols ? 
 

A travers le chapitre consacré à l’eau, a été évoqué le constat jusqu’ici localisé mais préoccupant de l’acidification des 

eaux de surface et des sols sur le bassin versant du Rouge-Rupt. La synergie entre la nature du substrat et la pollution 

atmosphérique est le facteur déterminant. Un des facteurs aggravant est l’enrésinement dont les effets sont d’autant plus 

significatifs que les surfaces plantées sont importantes, ce qui n’est pas le cas sur le territoire de la RNMGV. 

 

Un autre facteur qui expliquerait au moins pour partie ce phénomène d’acidification des sols est lié à leur épuisement. 

En effet, le processus de régénération d’un sol suppose qu’il puisse à nouveau trouver le bénéfice des minéraux que les 

végétaux ont plus ou moins longtemps mobilisés au cours de leur croissance. Dans le cycle naturel de la matière 
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d’origine végétale, cette dernière après avoir été vivante, meurt, se décompose sur place, et ainsi restitue au sol les 

minéraux mobilisés. 

  

 

Dans un contexte de production forestière, une part non négligeable de la biomasse produite est prélevée par 

l’intermédiaire de l’exploitation des grumes et se retrouve exportée en dehors de l’écosystème, rompant ainsi 

l’équilibre décrit ci-dessus du cycle de la matière.  

Certains spécialistes à ce titre dénoncent les risques liés au développement du « bois énergie » à travers lequel les 

rémanents considérés depuis l’essor des énergies fossiles comme sous produits à faible valeur ajoutée et donc laissés 

sur place, trouvent désormais une valorisation à grande échelle. Craintes d’autant plus justifiées que le houppier d’un 

arbre contient proportionnellement une part plus importante de minéraux que son fût (en poids de matière sèche). En 

effet, une étude de l’INRA Nancy (NICOLAS M. et al) démontre que la récolte d’un arbre entier ou de rémanents 

n’apporte que peu de biomasse supplémentaire par rapport à la récolte de la grume mais multiplie par 1,5 à 3 

l’exportation de nutriments (calcium et azote). 

Autre éléments dont il faut tenir compte, c’est la variabilité des réserves nutritives en fonction du type de sol. Au 

contraire des « calcisols », les « podzosols » n’ont que très peu de réserves nutritives. Plus la texture est à dominante 

sableuse et l’acidité accentuée, moins les réserves nutritives sont importantes. Nous l’avons vu, les types de sols  

dominants sur le territoire de la RNMGV sont des sols bruns acides et des sols bruns ocreux dénonçant un début de 

podzolisation. De façon localisée sont présents également des sols podzolisés. 

 

 

Ces éléments de connaissance, des siècles d’exploitation forestière plus ou moins soutenue, le constat 

pragmatique de signes de dépérissement que connaissent de nombreux sapins sur le versant lorrain, doivent 

nous alerter sur l’adaptation nécessaire des pratiques sylvicoles à des contextes particuliers et tout 

particulièrement sur l’intérêt de la nécromasse dans l’écosystème forestier. Intérêt qui dépasse le 

fonctionnement de l’écosystème forestier puisque l’acidification des sols à des répercussions immédiates sur la 

qualité de la ressource en eau. 

 

 

A236/ Le patrimoine géologique de la réserve naturelle et les enjeux de conservation 

 

A2361/ Évaluation de la valeur du patrimoine géologique 
 

La Conférence Permanente du Patrimoine Géologique (CPPG) a proposé un système de notation sur 48 points pour 

approcher la valeur patrimoniale d’un territoire sur le plan géologique. Une valeur de 30 doit être dépassée pour que 

l’objet géologique (roches, minéraux, modelé géomorphologique, sols…) soit considéré comme remarquable. 

 

Pour le territoire de la réserve, cette évaluation sera effectuée à partir des composantes géologiques suivantes : nature 

des roches, modelé géomorphologique glaciaire et périglaciaire, sols. 

 

Pour chacun de ces objets, une note de 1 à 3 leur sera attribuée en fonction de différents paramètres d’intérêt. La note 1 

témoigne d’un intérêt mineur, la note 2 d’un intérêt moyen et la note 3 d’un grand intérêt. Ces notes sont pondérées par 

des coefficients (de 1 à 4) en fonction des différents paramètres d’évaluation. 

 

 

Intérêts Coef. Roches Modelé 

géomorpho. 
Sols 

National  4 4 4 12 

Régional 3 3 6 9 

Pédagogique 3 3 6 6 

Pour l’histoire géologique 2 2 4 4 

Rareté dans la région 2 2 4 6 

Etat de conservation 2 6 6 4 

TOTAL  20/48 30/48 41/48 

 

Au regard de la méthodologie proposée par la CPPG, deux composantes géologiques du territoire de la réserve naturelle 

peuvent être considérées comme remarquables. Il s’agit bien évidemment du modelé glaciaire et périglaciaire mais 

surtout des sols notamment en raison de la présence de sols tourbeux. 

 

 

✗ Les formes glaciaires et tardiglaciaires 
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Le massif du Grand Ventron est un bel exemple du modelé glaciaire et tardiglaciaire sur le massif vosgien. L’empreinte 

des glaciers sur ce secteur a été forte et les traces de leurs actions sont particulièrement visibles dans les cirques 

glaciaires du versant alsacien. Les cirques du Hasenloch et Heidelbeerloch illustrent parfaitement ce propos. Outre un 

intérêt paysager et  un intérêt pédagogique évidents, ce modelé offre un intérêt écologique par la diversité des niches 

(habitats et espèces) qu’il peut accueillir. 

 

 

 

✗ Les dépôts tourbeux  

Ils constituent l’originalité du versant lorrain de la RNMGV et sont particulièrement remarquables par leur répartition 

et leur étendue dans un contexte général où ces formations ont considérablement régressé. Leur intérêt est certes 

écologique (botanique, zoologique) et nous le détaillerons par après, mais il est aussi paysager, scientifique 

(palynologie, archéologie, paléontologie), sans oublier leur importance déterminante dans la régulation des flux 

hydriques et donc dans la gestion de la ressource en eau pour les populations locales.  

 

 

A2362/ Évaluation de l’état de conservation du patrimoine géologique et les enjeux de 

conservation 
 

Le modelé glaciaire sur la RNMGV a pu localement subir des atteintes liées à la création du réseau de desserte 

forestière. Toutefois on peut parler d’un bon état de conservation général en l’absence de terrassements à grande échelle  

ou de mise en place d’infrastructure ou d’équipement lourds. 

 

S’agissant des sols et en particulier des sols tourbeux, les chapitres consacrés au habitats tourbeux évoquent ci-après, 

les nombreuses et préoccupantes incidences directes et indirectes entre ces derniers (y compris le substrat tourbeux) 

et l’exploitation forestière (création de la desserte forestière puis pratiques d’exploitation avec engins de débardage). 

 

 

 

Au vu de ces éléments, 2 enjeux concernant notamment le patrimoine géologique se distinguent : 

L’un, de tout premier ordre sur la RNMGV, a trait au respect des sols tourbeux, particulièrement fragiles et 

exposés en permanence dans un contexte d’exploitation forestière ;  l’autre plus général concerne le respect du 

caractère quasi intact du massif offrant un paysage montagnard « sauvage », de qualité, et permettant de lire le 

parcours géomorphologique emprunté depuis les dernières glaciations. 
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A24/ Les habitats naturels et les espèces 

 

A241/ L’état des connaissances et des données disponibles 

L’état des données disponibles est récapitulé dans le tableau ci-dessous. Rappelons également que les listes faune et 

flore mentionnent pour chaque espèce l’auteur et la date de l’identification. 

 

Objets inventoriés Locali

sation 

Auteurs Date Forme État Degré de 

fiabilité 

Habitats prairiaux 

 

 

Autres habitats 

 

 

 

RN 

 

 

RN 

T. HINGRAY 

J.C. RAGUÉ 

 

J.C. RAGUÉ 

T. HINGRAY 

 

 

 

C. NICLOUX 

O. GILG 

 

 

2014 

2011 

 

1994 et 2013 

 

 

 

 

1993 

1994 

 

BD SIG 

 

 

BD SIG (carte 

phytosociologique 

+ carte des 

habitats) 

 

BD SIG (carte 

stations forestières) 

Structuré 

 

S 

tructuré 

 

 

 

 

Structuré 

Bon 

 

 

Degré de 

précision 

(surface-

localisation) à 

améliorer 

Bon 

Champignons RN J.P. MAURICE 

J.C. RAGUÉ 

2005 

 

BD Excel Structuré Bon mais non 

géoréférencé 

Lichens RN 

 

BLAM 

BLAM 

J.C. RAGUÉ 

H. BICK 

G. KAULE 

2016 

2013 

1991-2006 

1985 

1974 

BD Excel+Serena Structuré Bon  

Algues       

Bryophytes RN D. CARTIER 

J.C. RAGUÉ 

H. BICK 

G. KAULE 

2013 

1991-2006 

1985 

1974 

BD Excel+Serena Structuré Bon sauf 

concernant 

les sphaignes 

Ptéridophytes RN J.C. RAGUÉ 1990-2006 BD Excel+Serena Structuré Bon 

Spermaphytes RN PNRBV 

J.C. RAGUÉ 

(relevés CSA, CSL) 

2014 

1990-2006 

 

BD Excel+Serena Structuré Bon 

Zooplancton       

Arachnides  RN J.C. RAGUÉ 

 

1991-2006 BD Excel+Serena Structuré Bon 

Odonates RN J.P. BOUDOT & G. 

JACQUEMIN 

J.C. RAGUÉ 

2002 

 

1998-2006 

 

 

BD Excel+Serena 

Structuré Bon 

Crustacés       

Autres invertébrés RN PNRBV 

J.C. RAGUÉ 

F. SOLDATI 

2017 

1998-2006 

2000 

BD Excel+Serena Structuré Bon, à 

compléter 

Poissons RN J.C. RAGUÉ 1990-2006 

 

BD Excel+Serena Structuré Bon 

Amphibiens et 

Reptiles 

RN J.C. RAGUÉ 1990-2006 BD Excel+Serena Structuré Bon 

Oiseaux RN PNRBV 

GTV 

J.C. RAGUÉ 

N. LEFRANC 

A.SCHLUSSEL 

Y. DESPERT 

2017 

 

1990-2006 

BD Excel+Serena Structuré Bon 

Chiroptères RN A. BEZARD 

J.C. RAGUÉ 

2016 

1990-2006 

BD Excel+Serena Structuré Bon 

Autres 

mammifères 

RN 

 

 

J.C. RAGUÉ 

2017 

1990-2006 

BD Excel+Serena Structuré Bon 
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Cet état des lieux montre une bonne connaissance générale des habitats de la RNMGV à travers une approche 

phytosociologique et une approche stationnelle (d’après catalogue des stations forestières des Vosges cristallines : 

OBERTI, 1991) qu’il convient d’affiner, notamment en termes de surface et de localisation. 

S’agissant des espèces, on constate une bonne connaissance de la fonge, et des végétaux supérieurs (spermaphytes et 

ptéridophytes). Un effort d’inventaire au cours de ces dernières années permet également de disposer aujourd’hui d’un 

bon niveau de connaissance en termes de présence et de répartition des bryophytes, des lichens et des chiroptères.  

 

Toutefois un effort d’inventaire est à poursuivre, en particulier parmi les communautés aquatiques (algues, 

phytoplancton, zooplancton et crustacés) et d’une manière générale parmi les invertébrés. 

 

A noter que l’ensemble des données acquises dans le cadre de la gestion de la réserve sont enregistrées et structurées 

dans SERENA. Cette base de données de la réserve est un outil important pour le gestionnaire ; elle participe par 

ailleurs à l’alimentation de bases de données naturalistes à une échelle plus large (PNRBV, régionales) ainsi qu’à la 

base de l’Institut National du Patrimoine Naturel en lien avec le Museum National d’Histoire Naturelle.  

 

Dans les années à venir, il convient d’améliorer les connaissances selon les priorités suivantes :  

 

✗ En priorité 1 : 

- Inventaires des communautés aquatiques (via IBGN notamment) 

 

 

✗ En priorité 2 : 

- Affiner la carte des habitats  

- Compléter l’inventaire des orthoptères et/ou rhopalocères 

 

 

A242/ Les habitats : Description, valeur patrimoniale, fonctionnalité, état de conservation 

Dans ce chapitre, il s’agit de décrire les habitats naturels et semi-naturels de la réserve naturelle selon le référentiel 

européeen CORINE-biotopes et selon les cahiers d’habitat Natura 2000 du Muséum National d’Histoire Naturelle. 

Faisant suite à cette description, la valeur patrimoniale de chaque habitat est évaluée d’après différents critères. Sont 

ensuite passés en revue les facteurs écologiques ou humains statiques ou fonctionnels qui conditionnent l’existence, 

l’état et l’évolution des habitats, préalablement à l’identification de leur état de conservation et des facteurs actuels qui 

influencent dans un sens ou dans l’autre cet état. 

 

Selon la terminologie CORINE-Biotopes, 28 habitats différents ont été distingués (cf. Synthèse en fin de chapitre 

« Habitats »)  
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A2421/ Les milieux forestiers     • Carte n° 9 

        

 

Les forêts sont omniprésentes sur le massif du Grand Ventron : elles représentent près de 90 % de la surface de la 

réserve. L’essentiel des groupements forestiers présents sur le site est typique de l’étage montagnard (jusqu’à 1100m 

d’altitude).  Leur diversité typologique témoigne de l’hétérogénéité des conditions de milieu en présence. Les 

peuplements mélangés de hêtres et de sapins  (hêtraie-sapinière) n’en demeurent pas moins les plus fréquents. La 

hêtraie d’altitude prend ensuite le relais à l’étage subalpin, qui est relativement peu représenté sur le massif du Grand 

Ventron. 

 
Tous étages confondus et selon une approche stationnelle et phytosociologique, 6 unités forestières ont été identifiées, 

dont 3 hêtraies-sapinières distinctes en raison de la variabilité des conditions d’humidité et d’acidité : 

 

- les hêtraies-sapinières humides et très acides  

- les hêtraies-sapinières acides (Hêtraies montagnardes à Luzule) 

- les hêtraies-sapinières moyennement acides (Hêtraies à Aspérule odorante)  

- les hêtraies d’altitude ou subalpines (Hêtraies subalpines à Érable et à oseille à feuilles de gouet  

- les érablaies et bois de sorbiers 

- les aulnaies montagnardes (abordées dans le chapitre « habitats tourbeux ») 

 

 
Caractérisation des peuplements forestiers – approche globale 

En 2008, un nouveau dispositif de suivi des peuplements forestiers a été mis en place sur la Réserve. Il s’agit du 

Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves Forestières (PSDRF), développé à l’échelle nationale par Réserve 

Naturelle de France (RNF), l’ENGREF, l’ONF, le CEMAGREF (IRSTEA) et l’IFN. 

 

Présentation du protocole - objectifs 

A travers un réseau de placettes permanentes, le suivi des peuplements est effectué sur un pas de temps de 10 ans. Les 

objectifs du dispositif sont : 

- de suivre la dynamique de ces peuplements dans le temps et l’espace 

- de participer à l’évaluation de l’état de conservation des habitats forestiers 

Différentes variables sont relevées sur chaque placette : caractérisation du bois vivant, du bois mort (au sol ou debout), 

caractérisation de la régénération, recensement des microdendrohabitats… 

 

Mise en œuvre sur la Réserve  

171 placettes ont été installées et inventoriées en 2007 et 2008. Une stratification des peuplements a été appliquée afin 

de différencier les zones exploitées de celles non exploitées sur la Réserve. Un maillage plus resserré de 200mx200m a 

été appliqué en Réserve Forestière Intégrale tandis qu’en forêt exploitée le maillage est de 400mx400m. Cela représente 

105 placettes inventoriées en forêt exploitée et 66 placettes inventoriées en forêt laisée en évolution naturelle.  

Les résultats de ces premières mesures permettent de définir un état initial de l’état de conservation des habitats 

forestiers.  

 

Résultats 1
ère

 campagne  

Analyse des données récoltées en 2007-2008. 

Comparaison des 2 strates : forêt exploitée et forêt non exploitée (RFI) 

 

- Répartition des essences exprimée en volume (en m
3
/ha)  

 

 

52% 
39% 

0% 
9% 

Forêts non exploitées 

Hêtre

Sapin

Epicéa

Autres

32% 

58% 

7% 
3% 

Forêts exploitées 
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Que l’on soit en forêt exploitée ou en Réserve Forestière Intégrale, on constate une dominance du sapin et du hêtre, ce 

qui est cohérent puisque l’habitat forestier principal sur la Réserve est la hêtraie-sapinière. La présence d’épicéa en 

forêt exploitée est le résultat d’anciennes plantations, que l’on ne retrouve pas en Réserve Forestière Intégrale. 

En Réserve Forestière Intégrale, on constate une diversité d’essences plus importantes. Cela s’explique par l’absence de 

sélection des essences liée à leur valeur économique comme c’est le cas en forêt exploitée et par la présence d’habitats 

plus ouverts (éboulis) mais aussi moins stables favorisant l’installation d’autres essences dites de lumière ou des 

essences ayant un système racinaire adapté à ces conditions : sorbier, bouleau, érable. 

 

 

 

- Répartition des différentes classes de diamètre exprimée en volume (en m3/ha) 

La représentation des classes de diamètres n’est pas la même en forêt exploitée et en Réserve Forestière Intégrale.  

En forêt exploitée, les petits diamètres sont bien représentés. Ils sont favorisés par la mise en lumière des peuplements 

pour favoriser la régénération. La quantité de Gros bois est moins importante que les Bois moyens : pour garder toute 

leur valeur économique les bois sont coupés généralement au stade Gros bois.   

En Réserve Forestière Intégrale, les peuplements évoluent librement jusqu’à un stade climacique où les Gros bois sont 

bien représentés. L’absence d’exploitation permet à la plupart des arbres de se maintenir au stade Gros bois. 

 

L’absence de différence significative entre les quantités de Très Gros Bois en forêt exploitée et en Réserve Intégrale 

peut sembler étonnante. Cela s’explique par des conditions stationnelles plus contraignantes pour les arbres en Réserve 

Forestière Intégrale qui tendent à limiter la vitesse de croissance des arbres et imposent des diamètres et hauteurs 

dominants réduits. La Réserve Forestière Intégrale est en effet située sur les hauts de versants, plus en altitude, où le 

climat est plus rude, les pentes sont importantes, la profondeur de sol faible et un sol souvent instable (éboulis). En 

forêt exploitée, seul un nombre défini d’arbres ayant atteint le stade Très Gros Bois est maintenu en « arbres habitat ». 

 

 

 

 

- Répartition des différents types de bois mort exprimée en volume (en m3/ha) 

La différence de quantité entre forêt exploitée et non exploitée est uniquement due à l’action de l’homme : le bois mort 

représentant une perte économique, les arbres sénescents ou présentant un début de maladie sont le plus souvent 

récoltés lors des opérations de martelage,  ce qui n’est pas le cas en RFI où les arbres évoluent librement. 

Des efforts sont faits ces dernières années pour laisser davantage de bois mort en forêt, notamment en évitant 

d’exploiter les chablis disséminés. Il sera intéressant de voir avec les résultats de la 2
ème

 campagne de mesure si l’écart 

entre les deux strates a diminué.  

Dans les deux cas, le bois mort au sol est plus représenté que le bois mort debout. 
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- Volume de bois mort debout et au sol par classes de diamètres 

La répartition des classes de diamètres n’est pas la même pour les deux strates que ce soit pour le bois mort au sol ou 

debout.  

En forêt exploitée, les petits diamètres sont plus représentés que les gros diamètres. Cela s’explique par l’origine du 

bois mort : la nécromasse issue des résidus d’exploitation (branches…) représentant une part importante.  

 

 

 
 

 

 

 
- Volume des différents types de bois mort debout 

La proportion des types de bois mort debout est bien différente entre les deux strates. 

En forêt exploitée, on retrouve plus de 40% de souche qui sont le résultat de l’exploitation alors qu’en RFI c’est le type 

« volis » qui est majoritaire. 
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Les types « arbre » et « volis » présentent un intérêt écologique plus important que les souches : ils sont plus 

intéressants en termes de volume mais ils offrent également de nombreux refuges aux espèces cavicoles.  

 

 

 
Type Arbre : correspond aux arbres mort encore « entiers », qui viennent de dépérir, qui n’ont pas encore perdu de 

parties importantes de leur squelette.  

Type Volis : correspond aux volis supérieurs à 1,30 m ou aux arbres morts ayant perdu une partie importante de leur 

squelette. 

Type Souche : correspond aux volis inférieur à 1,30m ou aux souches non déracinées 

 

 

 

 

- Pourcentage de bois mort par rapport au volume de bois total 

Dans la littérature, on considère que si le ratio dépasse 15%, on se trouve dans des proportions proches des conditions 

naturelles. 

Ici, même en Réserve Forestière Intégrale on se trouve en dessous de 15% (13,16%). Cela peut s’expliquer par le fait 

qu’au moins ¾ des peuplements présents en RFI ont été exploités durant les siècles derniers (charbonnage, verrerie de 

Wildenstein…) 

  

 

 Évaluation de l’état de conservation  

 

La méthode utilisée pour évaluer l’état de conservation des habitats forestiers est celle développée par RNF qui se base 

sur l’évaluation de trois paramètres : 

- la composition,  

- la structure,  

- les fonctionnalités/altérations  

Ainsi l’évaluation est faite à différentes échelles : 

- celle de l’habitat dans la Réserve (composition - structure) 

- celle de l’environnement de l’habitat dans la Réserve et hors Réserve (fonctionnalités/altérations) 

Ces trois paramètres sont ensuite déclinés en critères, indicateurs, seuils et note. 

Les données issues du PSDRF permettent d’évaluer certains critères de cette méthode. Les autres critères, notamment 

ceux liés à la fonctionnalité ou aux altérations ont été évalués grâce à l’outil SIG.  
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Les résultats de l’évaluation de l’état de conservation des habitats forestiers de la Réserve via cette méthode sont 

présentés ci-dessous. 

 

 

De manière globale, l’état de conservation des forêts non exploitées est meilleur sur la Réserve que celui des forêts 

exploitées. Les différences majeures concernent : 

 

- les emprises anthropiques non boisées  

 ce critère est évalué par le pourcentage de recouvrement de la desserte forestière 

 le réseau de pistes forestières est forcément plus important en forêt exploitée puisqu’utilisé pour vidanger 

les produits de l’exploitation.  

 En RFI, la note maximale n’est pas atteinte, puisque quelques pistes (bien que non utilisées) restent encore 

présentes dans certains secteurs anciennement exploités. 

 

- l’intégrité de la composition dendrologique 

 ce critère est évalué par la proportion d’espèce(s) ligneuse(s) allochtone(s) à l’habitat. 

 ici, l’épicéa a été considéré comme espèce allochtone puisque issue des plantations. La note est donc plus 

faible en forêt exploitée, là où l’on retrouve d’anciennes plantations d’épicéas, qu’en forêt non exploitée où 

l’épicéa est également présent mais de manière sporadique.  

 

- le ratio volume bois mort/volume bois total 

 même si le ratio est plus élevé en forêt non exploitée qu’en forêt exploitée, il n’atteint pas encore la note 

optimale du fait du classement assez récent, à l’échelle des peuplements forestiers, de ces zones non 

exploitées. 

 

 

Les résultats de cette première campagne de mesure du PSDRF de 2007-2008 permettent de dresser un état 

initial des peuplements forestiers à l’échelle de la Réserve. La deuxième campagne de mesure programmée en 

2018 permettra de suivre l’évolution de ces peuplements sur un pas de temps de 10 ans. 

 
 

Zoom sur le déséquilibre sylvocynégétique 

Ce paramètre n’étant pas pris en compte dans la 1
ère

 campagne de mesure du PSDRF, les données présentées ici sont 

celles issues du travail d’évaluation de l’état de conservation du site Natura2000 « ZSC Massif du Grand Ventron » 

mené en 2015 par le Parc. 

Les relevés ont été réalisés sur 27 placettes en forêt domaniale de Cornimont, en dehors du territoire de la Réserve. 
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Ce pourcentage est pondéré par rapport au taux de 

recouvrement de chacune de ces essences pour les tiges 

inférieures à 50cm et de 50cm à 3m de haut. 

On constate que 3 essences présentent un pourcentage 

supérieur à 50% : plus de la moitié de leurs tiges sont 

impactées par le gibier. Le hêtre et le sapin sont les espèces les 

plus consommées. L’épicéa quant à lui est beaucoup moins 

consommé, car moins appétant.  

Nous sommes au-delà du seuil des 35% d’abroutissement qui, 

répétés sur plusieurs années, entraînent plus de 90 % de 

mortalité des semis de sapin (selon une publication de la 

Société Forestière Suisse de 2003). 

 En se basant sur ces chiffres, la survie du sapin est 

compromise dans 25 des 27 stations inventoriées sur ce site. 

 

 

 

 

A noter que les rélevés effectués par l’ONF à l’occasion de la révision du plan d’aménagement de la Forêt communale 

de Fellering en 2015/2016 identifient également un taux d’abroutissement sur le Sapin et certains feuillus dépassant les 

35 %.  

Ces relevés ont également identifiés un nombre très important de surfaces avec absence de semis abroutissables 

(hauteur inférieure à 1.5m). 

 

Ces résultats, reflet d’un déséquilibre sylvo-cynégétique marqué, posent la question du renouvellement de la 

hêtraie-sapinière et de la future composition des peuplements forestiers sur le massif du Grand Ventron. 

 

Afin de poursuivre la caractérisation de ce déséquilibre sur l’ensemble de la RNMGV, il est prévu lors de la 2
ème

 

campagne de mesure du PSDRF, d’intégrer ce paramètre aux relevés. 

 

 

Caractérisation des peuplements forestiers – approche par habitat : 

 

 

✗Les pessières hyperacidiphiles (forêts de conifères acidophiles du Vaccinio Piceetea) : Sapinières 

hyperacidiphiles à Sphaigne (asso. Sphagno-Abietetum albae)  

Code Corine 42.253 / Code Natura 2000 : 9410. Intérêt communautaire 

 

 

a) Description 

 

Ces formations boisées regroupent 8 types de stations forestières principales et plusieurs sous-types. Elles sont 

fréquemment infiltrées d’épicéas non indigènes, issus par semis des plantations voisines. On y trouve les : 

 

 *sapinières-pessières acidiphiles strictes à Sphaignes turficoles, sur tourbe de l’étage montagnard supérieur 

(ass. Sphagno-Abietetum, variante à Molinie bleue avec des phases pionnières à Bouleau pubescent et parfois Aulne 

glutineux et variante à Myrtille sur tourbe altérée) ; 

 *sapinières-hêtraies méso-hygrophiles à hygrophiles, acidiphiles strictes, à Fougère dilatée et Sphaignes 

turficoles sur hydromor épais de l’étage montagnard supérieur (ass. Sphagno-Abietetum) ; 

 *sapinières-hêtraies méso-hygrophiles à hygrophiles strictes, à Luzule des bois et Fougère dilatée, sur sol 

minéral hydromorphe à hydromoder, de l’étage montagnard supérieur (avec une variante de versant des suintements et 

résurgences et une variante de vallon des stations linéaires) ; 

 *sapinières-hêtraies méso-hygrophiles à hygrophiles strictes, à Fougère dilatée et Canche cespiteuse, sur sols 

humifères : brun ocreux à ocre podzolique humifères, de l’étage montagnard supérieur (avec une variante de versant 

des suintements et résurgences et une variante de vallon des stations linéaires) ; 

 *sapinières-hêtraies méso-hygrophiles, méso acidiphiles à acidoclines à Cerfeuil hirsute et Stellaire des bois, 

des bords de ruisseau, de l’étage montagnard supérieur (ass. Festuco-Abietetum, sous association méso-hygrophile) ; 

 *sapinières-hêtraies méso-hygrophiles, neutro-acidoclines à Balsamine des bois et Dorine à feuilles opposées, 

des bords de ruisseau et des résurgences, de l’étage montagnard supérieur (ass. Festuco-Abietetum, sous association 

méso-hygrophile) ; 

 *hêtraies-sapinières acidiphiles strictes à Myrtille et Canche flexueuse, sur sol superficiel, de l’étage 

montagnard supérieur (ass. Luzulo-Fagetum,forme à Sapin pectiné) 
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 *hêtraies-sapinières acidiphiles strictes à Myrtille et Canche flexueuse, de l’étage montagnard supérieur (ass. 

Luzulo-Fagetum, forme à Sapin pectiné, faciès hygrocline à Blechnum spicant de bas de pente). 

 

 

Il s’agit d’un type d’habitat présent sur roches siliceuses variées et à l’étage montagnard. Se rencontre dans les fonds de 

vallon plus ou moins encaissés sur des bas de versants colluviaux. Cette situation topographique peut, par temps calme, 

favoriser l’accumulation d’air froid avec des gelées fréquentes.  

Les sols sont hydromorphes avec horizon de matière organique épais en surface, ou encore tourbeux, avec tourbière 

naissante alimentée par une nappe affleurante se prolongeant vers le ruisseau collecteur par une tourbe d’abord 

topogène puis ombrogène. Le milieu est peu asphyxique pour le sapin du fait de la circulation de l’eau. 

Dans ces conditions stationnelles, le Sapin peut avoir une croissance médiocre, dépassant rarement 10m de hauteur. 

 

La strate arborescente de cet habitat, plus ou moins ouverte, est dominée par le Sapin auquel se mêlent le Bouleau 

pubescent et le Sorbier des oiseleurs. 

La strate arbustive présente un recouvrement faible. La strate basse, discontinue est occupée par la Myrtille. Les 

Bryophytes couvrent au moins la moitié de la surface avec une dominance de Sphaignes et d’Hypnacées. 

 

 

Les espèces indicatrices de ce type d’habitats sont les suivantes : Sapin (Abies alba), Bouleau pubescent (Betula 

pubescens), Myrtille (Vaccinium myrtillus), Blechnum en épi (Blechnum spicant), Listère à feuilles cordées (Listera 

cordata), Polytric commun (Polytricum commune), Laîche à rostre (Carex rostrata)… 

 

 

Dans la RNMGV, cet habitat est localisé en périphérie immédiate des milieux tourbeux. On le trouve pour 

l’essentiel dans la forêt domaniale de Cornimont, mais aussi dans les forêts communales de Ventron, Kruth, et 

de façon ponctuelle sur celles de Fellering et Wildenstein. Il occupe une superficie de 151 ha, soit 9,2 %. 

 

 

b) Valeur patrimoniale 

 

Ce type d’habitat, même si son aire de répartition en France est relativement vaste, est peu fréquent et occupe des 

surfaces restreintes. En outre, il est relativement rare dans les Vosges. Par ailleurs, il abrite en général des espèces rares 

et/ou protégées, telles que certains Lycopodes ou encore la Listère à feuilles cordées (Listera cordata). La Chouette 

chevêchette, contactée régulièrement depuis 2004 sur le territoire de la RNMGV, apprécie tout particulièrement cet 

habitat, tout proche de ses secteurs de chasse que sont les clairières tourbeuses. 

 

Ajoutons à cela que ce type forestier joue un rôle essentiel de protection contre l’érosion et dans la fonctionnalité des 

complexes tourbeux. Aussi, cet habitat, au sein de la RNMGV possède une valeur patrimoniale importante 

incontestable. 

On notera la représentation sur la réserve comme sur les deux versants du Col du Bockloch du Sphagno- Abietetum, 

association originale pour le massif vosgien : sa  strate bryologique (Sphagnum divers) et herbacée (Listère cordée, 

Lycopode à rameau d’un an…), en fait l’homologue des pessières à sphaignes beaucoup moins rares.) 

Ce sont des habitats particulièrement remarquables en termes de biodiversité fongique. 

 

 

c) Facteurs limitants et fonctionnalité 

 

Le sol est particulièrement sensible au passage de tracteurs débardeurs et l’aménagement de desserte peut constituer 

une menace pour ce type d’habitats. 

 

 

d) État de conservation 

 

L’état de conservation à privilégier est composé de tous les stades du cycle sylvigénétique à l’exception des phases 

régressives à Bouleau et des formations de pré-bois très vieillies. 

 

A noter dans la RNMGV des dégradations réelles sur ce type d’habitat occasionnées par des opérations 

anciennes (réalisation de drains et/ou plantations d’Epicéas) mais aussi les opérations courantes d’exploitation 

forestière. En effet, n’étant pas considéré comme une tourbière en tant que telle, cet habitat, bien que partie 

intégrante des complexes tourbeux, et malgré une sensibilité aigûe au tassement, a bien souvent fait l’objet d’une 

exploitation identique à celle de la hêtraie sapinière voisine. Ce qui n’est pas sans préjudice pour l’habitat lui-

même et de manière indirecte, pour le complexe tourbeux et sa fonctionnalité d’ensemble.  
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✗ Les Hêtraies à Luzule montagnardes médio-européennes (Hêtraies du Luzulo-Fagetum) : Hêtraies-Sapinières 

acidiphiles de l’étage montagnard supérieur (Luzulo luzuloidis – Fagetum sylvaticae) 

Code Corine : 41.112 / Code Natura 2000 : 9110. Intérêt communautaire. 

 

a) Description 

 

Les Hêtraies ou Hêtraies-sapinières acidiphiles à Luzule blanchâtre, très répandues à l’échelle du Massif Vosgien, 

caractérisent l'étage montagnard, où elles se rencontrent à chaque sous-étage. Bien qu’occupant essentiellement les 

versants du site, elle se retrouve également en zone de crête et sur des replats.  

 

Les sols sont acides et pauvres en éléments minéraux ; ce sont en général des sols bruns acides ou des sols ocres 

podzoliques, parfois lessivés ou engorgés. La fertilité diminue avec l’altitude en raison de la réduction de la période de 

végétation. 

 

Il existe des variantes plus ou moins acidiphiles : la moins acidiphile étant caractérisée par la Luzule blanchâtre (sous–

association luzuletosum), la plus acidiphile par la Myrtille (sous-association vaccinietosum), avec un intermédiaire à 

Canche flexueuse (sous-association deschampsietosum). 

 

La strate dominante est caractérisée par le Hêtre accompagné de Sapin, qui sera localement plus ou moins représenté en 

fonction de l’historique des parcelles forestières concernées (aléas climatiques, présence de mitraille et influence de la 

gestion forestière en générale). La strate arbustive est généralement peu fournie (Noisetier, Camérisier noir). La strate 

herbacée, quant à elle, est plus ou moins recouvrante selon les variantes. 

 

Les espèces indicatrices de ce type d’habitat, outre celles déjà citées, sont les suivantes : Luzule des bois (Luzula 

sylvatica), Prénanthe pourpre (Prenanthes purpurea), Seneçon de Fuchs (Senecio fuchsii), Sceau de Salomon verticillé 

(Polygonatum verticillatum), Dicrane en balai (Dicranum scoparium), Polytric élégant (Polytrichum formosum), Hypne 

courroie (Rhytidiadelphus loreus)… 

 

Au sein de la réserve qui se situe à l’étage montagnard supérieur, la Hêtraie-Sapinière acidiphile constitue 

l’habitat forestier le plus courant (environ 61% de la superficie des peuplements forestiers). 

 

 

 

b) Valeur patrimoniale 

 

Les Hêtraies ou Hêtraies-sapinières acidiphiles à Luzule blanchâtre, habitat le mieux représenté sur la réserve, sont 

spécifiques au Massif Vosgien (représentatif du domaine continental), où elles sont encore largement répandues, mais 

assez souvent transformées en pessière. Cet habitat est en revanche rare à l’échelle européenne. Bien que la plupart 

des espèces du cortège floristique y soient banales, il abrite une faune remarquable comme le Grand Tétras* (Tetrao 

urogallus), dont les principales zones d’hivernage et de reproduction sur le territoire de la réserve se situent au sein de 

ce type de hêtraies-sapinières. On peut aussi citer la Chouette de Tengmalm, régulièrement contactée au chant sur la 

réserve, le Pic noir et le Lynx de passage. Ses stades mûrs sont susceptibles d’accueillir divers coléoptères xylophages 

comme la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina), qui actuellement n’a pas encore été observée sur la RNMGV. 

 

Aussi, au vu de leur spécificité au Massif Vosgien, d’un état de conservation variable à l’échelle du Massif, de sa 

superficie au sein de la réserve et en tant qu’habitat du Grand Tétras, les Hêtraies-Sapinières acidiphiles de l’étage 

montagnard supérieur présentent un intérêt patrimonial certain, à ne pas négliger. 

Les grands et vieux hêtres dépourvus de branches à leur partie inférieure sont choisis préférentiellement par le Pic noir 

pour y creuser ses loges, qui seront ensuite utilisées par d’autres espèces cavicoles : Chouette de Tengmalm, Chouette 

chevêchette,  Rouge-queue à front blanc, chiroptères divers, martre... Ces vieilles futaies sont aussi l’habitat d’une 

avifaune exigeante et localisée comme le  Pouillot siffleur. 

  

 

* Le Grand Tétras, espèce inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux, est menacé de disparition à l’échelle du Massif 

Vosgien. 

 

 

c) Facteurs limitants et fonctionnalité 

 

- Facteurs écologiques : 

- Entre 400 et 1110 m sur roche mère siliceuse. 

- Sols acides et/ou drainants à faible activité biologique, litière épaisse. 
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- Développement et pérennité de la régénération, du Sapin essentiellement, pouvant être remis en cause par l’action des 

cervidés. Déséquilibre sylvo génétique constaté mais caractérisé comme étant « réversible ». 

 

 

- Facteurs humains (liens directs ou indirects entre les habitats et les activités humaines qui les ont 

façonnés et les conditionnent) : 

- La gestion forestière passée et actuelle. 

 

 

La pression de la gestion passée n’a pas fondamentalement altérée la composition de la forêt, à l’exception de 

plantations locales d’Epicéa dont les semis se sont naturalisés dans la hêtraie-sapinière. La structure verticale et la 

répartition des classes de ces peuplements ont pu en revanche être assez fortement perturbées lors du mode de 

traitement en futaie régulière. La « purge » des arbres mitraillés doit également être évoquée ici. On note une 

représentation déséquilibrée, avec surreprésentation locale de la strate arborescente par rapport à la strate arbustive, 

pauvreté en bois mort, gros bois et arbres à cavités.  

 

- Dynamique végétale : 

Cet habitat est le stade final de l’évolution suivante : phase pionnière à Bouleau, Sorbier des oiseleurs ou Érable 

sycomore > phase pionnière à Épicéa > stade de maturité représenté par une sapinière avec Hêtre et Épicéa dispersé 

(sachant que l’épicéa n’est pas indigène sur le territoire de la réserve). 

Ici au stade de maturité, il présente des sylvo-faciès variables selon la gestion passée et les perturbations naturelles : 

hêtraie-sapinière en futaie plutôt irrégulière ; hêtraie accompagnée de quelques sapins en futaie plutôt régulière et 

relativement jeune (cf. tempête du début du XXè siècle). 

 

- Fonctionnalité : 

- Sensibilité aux épisodes de canicule et potentiellement au réchauffement planétaire. 

- Régénération du Hêtre plus dynamique que celle du Sapin : envahissement rapide par le Hêtre de toute trouée 

forestière disponible.  

- Tendance : régression du Sapin en faveur du Hêtre. 

 

 

 

 

 

 

 

d) État de conservation 

 

Pour l’ensemble des milieux forestiers de la réserve, les facteurs actuels influençant leur état de conservation sont 

les suivants : 
 

- la gestion forestière passée et actuelle, qui influe à la fois sur la structure, la biodiversité et la fonctionnalité de ces 

milieux. Exception faite de certains secteurs escarpés et difficiles d’accès sur le versant alsacien, les forêts de la 

réserve ont depuis longtemps été façonnées par l’homme et en dehors de la réserve intégrale, continuent de l’être.  

- le tassement des sols sensibles à faible activité biologique par les débardages ; 

- l’exportation des minéraux par le prélèvement de biomasse ; 

- selon les cas de figure, des cycles de régénération relativement courts entraînant la raréfaction des stades âgés 

(plus de 150 ans). 

- l’infiltration par semis d’épicéas allochtones 

- l’équilibre sylvo cynégétique 

- la pollution atmosphérique en général (Précipitations acides & précipitations d’azote - en moyenne et en général 

plus de 15 kg d’azote minérale par hectare et par an-). 

- les changements climatiques. 

 

 

Sur la RNMGV, l’état de conservation de cet habitat est globalement noté comme « favorable ». Toutefois, on 

constate une variabilité importante entre les hauts de versant alsacien où la note est « optimale » sur l’ensemble 

de la réserve forestière intégrale caractérisée par l’importance des très gros bois et  bois morts ainsi que par le 

dynamisme des biocénoses saproxyliques (invertébrés, champignons…) et à l’inverse un état de conservation 

« Mauvais mais réversible » sur certaines zones diffuses plantées en Epicéas.  

Entre ces deux extrêmes, l’adoption systématique de la régénération naturelle et le traitement en futaie 

irrégulière sur l’ensemble de la RNMGV sont des éléments essentiels. Toutefois, selon des degrés plus ou moins 

marqués, certains paramètres interviennent directement sur la qualité des habitats et sur leur pérennité. 

 

Il s’agit :  



Plan de gestion 2019 – 2023 48  

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

 

 

- des stades successionnels âgés sous représentés ; 

- d’un déséquilibre Hêtre/Sapin au profit du premier ;  

- d’une régénération envahissante du Hêtre ; 

- des strates basses (arbustives, sous-arbustives et herbacées, notamment la Myrtille) sous représentées du fait de la 

fermeture de la canopée et de l’envahissement de la régénération ; 

- en dehors de la Réserve intégrale, un déficit de bois morts sur pied et au sol (nécromasse) et d’arbres biologiques ; 

- de la forte pression du gibier sur le milieu entraînant un déséquilibre sylvo-cynégétique marqué. 
 

 

 

✗ Les Hêtraies neutrophiles montagnardes médio-européennes (Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum) : Sapinières-

Hêtraies vosgiennes à Fétuque des bois (Association Festuco altissimae-Abietetum albae) 

Code Corine : 41.133 / Code Natura 2000 : 9130. Intérêt communautaire.  

 

a) Description 

 

Ce type d’habitat se trouve à tous les niveaux de l’étage montagnard. Les positions topographiques occupées sont très 

diverses pour l’association à Fétuque (Festuco altissimae-Abietetum albae), alors que celle à Mercuriale (Mercurialo 

perennis-Abietetum albae) est inféodée aux bas de versants colluvionnés. Ainsi, alors que l’association à Fétuque est 

très largement répandue sur les pentes et plateaux de l’étage montagnard du massif vosgien, celle à Mercuriale y 

occupe des surfaces réduites. 

 

On trouve ces hêtraies neutrophiles à acidiclines à Fétuque sur des sols bruns mésotrophes à acides à mulls mésotrophes 

ou mulls acides. L’association à Mercuriale se trouve sur des sols colluviaux bruns eutrophes à bruns mésotrophes. Ces 

sols sont souvent liés à un granite riche en minéraux ferro-magnésiens ou à des roches volcano-sédimentaires donnant 

des altérites riches en argile et récupérant du fait de la situation topographique des cations et de l’argile par lessivage 

oblique. 

 

Par ailleurs, il existe des variantes de ce type d’habitats selon le niveau hydrique et le niveau trophique (notamment 

l’acidité) : 

- les variantes neutroacidiclines sont caractérisées par l’Aspérule odorante (sous-association galietosum), 

- les variantes acidiclines par la Fétuque des bois et la Fougère dilatée (sous-association typicum), 

- les variantes mésoacidiphiles par la Luzule blanchâtre et le Dicrane à Balai (sous-association luzuletosum). 

 

 

La strate arborée est dominée par le Sapin, accompagné du Hêtre, de l'Erable sycomore, du Sorbier des oiseleurs... La 

strate arbustive comprend le Noisetier, le Sureau à grappes, l’Églantier des Alpes, et le Camérisier noir. La strate 

herbacée est recouvrante avec la Fétuque des bois, la Canche cespiteuse ou le Millet diffus. La strate muscinale est peu 

développée. Comme espèce indicatrice de ce type d’habitat, autre que celles déjà mentionnées, on peut également citer 

le Polypode dryoptère (Gymnocarpium dryopteris). L’association voisine à Mercuriale pérenne (Mercurialo perennis-

Abietetum albae), peu répandue à l’étage montagnard, est pour sa part très localisée : elle se situe sur colluvionnements. 

De manière générale, cette association est inféodée au bas de versants et affectionne notamment les granites riches en 

minéraux ferro-magnésiens et les sols colluviaux bruns eutrophes à bruns mésotrophes. 

 

Cet habitat est présent sur 165 ha, soit environ 10% de la de la RNMGV, pour l’essentiel sur le versant alsacien. 

Proportionnellement à l’association à Fétuque, celle à Mercuriale est très peu présente. Cette dernière se 

rencontre très souvent en mosaïque avec l’association à Fétuque, autour de sources ou de zones de suintement, 

ce qui la rend difficile à cartographier. 

 

 

b) Valeur patrimoniale 

 

L’aire française de répartition de cette association est limitée au Massif Vosgien. Cependant, à l’intérieur de son aire de 

répartition, elle est largement représentée. Plus riche en espèces végétales que les hêtraies-sapinières acidiphiles, cet 

habitat partage avec ces dernières un rôle de refuge pour de nombreux animaux. 

Cet habitat figure sur la liste rouge des habitats rares et/ou menacés en Alsace. 

 

 

c) Facteurs limitants et fonctionnalité 

 

- Facteurs écologiques : 

- Sur substrat cristallin et sol légèrement désaturé pour la forme à Fétuque. 
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- Développement et pérennité de la régénération, du Sapin essentiellement, pouvant être remis en cause par l’action des 

cervidés. 

 

- Facteurs humains : 

- La gestion forestière passée et actuelle (Cf. Facteurs humains des Hêtraies-Sapinières acidiphiles de l’étage 

montagnard supérieur). 

 

- Dynamique végétale : 

- Phases pionnières à Frêne, Érable, Bouleau et Sorbier > phase de maturité à Sapin et Hêtre. 

- Habitat ici au stade de maturité : hêtraie-sapinière en futaie plutôt irrégulière. 

 

- Fonctionnalité : 

- Sensibilité aux épisodes de canicule. 

 

 

d) État de conservation 

 

- État de référence théorique : 

- La Sapinière-Hêtraie avec essences d’accompagnement ou la Sapinière ou la Hêtraie plus ou moins pure, en futaie. 

 

- État de conservation actuel : 

  

Sur la RNMGV, l’état de conservation de cet habitat est lui aussi globalement noté comme « favorable ». 

Toutefois, on constate une variabilité importante entre les hauts de versant alsacien où la note est « optimale » 

sur l’ensemble de la réserve forestière intégrale et à l’inverse un état de conservation « Mauvais mais 

réversible » sur certaines zones diffuses plantées en Epicéas, voire en Douglas.  

Entre ces deux extrêmes, l’adoption systématique de la régénération naturelle et le traitement en futaie 

irrégulière sur l’ensemble de la RNMGV sont des éléments essentiels. Toutefois, selon des degrés plus ou moins 

marqués, certains paramètres interviennent directement sur la qualité des habitats et sur leur pérennité. 

 

Il s’agit :  

 

- des stades successionnels âgés sous représentés ; 

- d’un déséquilibre Hêtre/Sapin au profit du premier ;  

 

 

- des strates basses (arbustives, sous-arbustives et herbacées) sous représentées du fait de la fermeture de la canopée ; 

- en dehors de la Réserve intégrale, un déficit de bois morts sur pied et au sol (nécromasse) et d’arbres biologiques ; 

- de la forte pression du gibier sur le milieu entraînant un déséquilibre sylvo-cynégétique marqué. 
 

 

 

✗ Les Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius : Hêtraies subalpines à Érable et à 

Oseille à feuilles d’Arum des Vosges (Association Aceri pseudoplatani-Fagetum sylvaticae) 

Code Corine : 41.15 / Code Natura 2000 : 9140. Intérêt communautaire.  

 

a) Description 

 

Ces hêtraies se trouvent en situation sommitale des moyennes montagnes (Ballons des Vosges, Haute chaîne 

jurassienne, Préalpes calcaires du nord des Alpes, Massif central, et ponctuellement dans les Pyrénées) sur des sols très 

divers. Sur les sommets des reliefs vosgiens, on les trouve habituellement au-dessus de 1100 mètres à la fin de l’étage 

montagnard supérieur, ou à l’étage subalpin inférieur, en diverses situations d’exposition et de topographie. 

À cet étage, les précipitations élevées, la neige abondante et un nombre important de jours de gelées sur l’année 

impliquent une période de végétation très courte. et les arbres sont donc généralement particulièrement petits. Par 

ailleurs, l’importance des vents sur les crêtes, ainsi que le poids de la neige et la reptation des sols, confèrent aux arbres 

des formes particulières : ce sont des arbres en «drapeau» ou Krummholz de Hêtre (cépées naturelles courtes). La 

hêtraie subalpine se présente comme un continuum par rapport à la hêtraie montagnarde et ne s’en distingue que par la 

présence d’espèces caractéristiques (Athyrium distentifolium, Rumex arifolius) et par la faible taille des hêtres. Il n’est 

donc pas toujours aisé d’en trouver la limite. 

 

Ce type d’habitat connaît une certaine variabilité selon le niveau trophique des sols, le bilan hydrique, la position 

topographique…  
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Bien que dépourvue de l’apparence typique des hêtraies d’altitude du Massif Vosgien (arbres de taille réduite aux 

allures tourmentées), la strate arborescente est dominée par le Hêtre, l’Érable sycomore et le Sorbier des oiseleurs. Le 

sous-bois clair se caractérise par la présence d’espèces végétales indicatrices des stations hygrosciaphiles : l’Athyrium 

des Alpes (Athyrium distentifolium), espèce caractéristique de l’association, la Laitue des Alpes (Cicerbita alpina), 

l’Adénostyle à feuilles d’Alliaire (Adenostyles alliariae). L’Oseille à feuilles d’Arum ou de Gouet (Rumex arifolius) est 

également bien représentée. 

 

 

Sur la RNMGV cet habitat pose le plus grand problème d’interprétation et de localisaton. Généralement située 

au-dessus de 1100 mètres, ce qui d’emblée limite sa présence sur le site, la hêtraie d’altitude semble descendre 

plus bas à proximité du col de Bramont, sans doute favorisée à cet endroit par les conditions microclimatiques 

particulières (effet Venturi). L’habitat occupe une superficie d’environ 24 ha, soit moins de 1,5% de la RNMGV. 

 

 

b) Valeur patrimoniale 

 

Peu répandu en France, cet habitat qui trouve son optimum dans les Vosges, le Jura et la Forêt-Noire , est de faible 

étendue ce qui lui confère un intérêt patrimonial important, malgré sa biodiversité modérée. Si la station possède un 

niveau trophique élevé, on observe une grande richesse floristique avec une représentation du cortège montagnard et 

des mégaphorbiaies. Par ailleurs, la hêtraie subalpine peut abriter la Rosalie des Alpes et une grande variété de Lichens 

d’autant plus favorisés que la naturalité est bien souvent élevée. En outre, ce type d’habitat présente un intérêt 

esthétique et paysager évident. Il permet également de préserver les sols contre l’érosion. Enfin, sur la RNMGV, cet 

habitat fait partie des cantons d’hivernage du Grand Tétras. 

 

 

c) Facteurs limitants et fonctionnalité 

 

- Facteurs écologiques : 

- L’altitude : à partir de 1000 m, sur ou à proximité des crêtes où les précipitations, le stationnement de la neige et les 

vents sont importants. 

- Sur granite, grès et grauwacke (sols humifères). 

 

- Facteurs humains : 

- La gestion forestière et pastorale passée.  

 

 

- Dynamique végétale : 

- Phase pionnière à Sorbiers, et Épicéa parfois sur sols assez riches, phase à Érable sycomore et Sorbiers > arrivée lente 

du Hêtre qui assure peu à peu la maturation ; entrée éventuelle du Sapin. 

 

- Habitat ici au stade de maturité : Hêtraie avec quelques érables sycomores et sorbiers des oiseleurs. 

 

- Fonctionnalité : 

- Ècosystème stable. 

 

 

d) État de conservation 

 

- État de référence théorique : 

- La futaie de Hêtre avec plus ou moins de Sapin et d’Epicéa, ou des cépées naturelles ou artificielles issues du taillis 

fureté, ou encore des phases pionnières à Sorbier. 

 

- État de conservation actuel : 

Une situation de frontière historique, des coûts d’exploitation forestière importants, combinés à des produits de faible 

valeur commerciale ont conservé une certaine naturalité à cette formation. Habitat proche du stade climacique, son 

état de conservation est considéré comme favorable à optimal. 

 

 

 

✗ Les Forêts de pente, éboulis, ravins du Tilio-Acerion : Érablaies (et Tillaies) acidiphiles du Nord-Est de la 

France (Association Dicrano scopariae-Aceretum pseudoplatani) et, Erablaies montagnardes et subalpines à 

Orme de montagne (Association Lunario-Aceretum pseudoplatani) 

Code Corine : 41.4/ Code Natura 2000 : 9180-15*. Intérêt communautaire prioritaire.  
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a) Description 

 

Ce type d’habitat s’intercale dans la hêtraie-sapinière, sur les coulées de blocs, sur des pentes souvent fortes, couvertes 

d’éboulis grossiers et de cailloux et/ou en position fréquente de fort confinement (ravins, fonds de vallons). Les 

influences édaphiques sont prépondérantes dans l’installation de ces climax forestiers (sols drainants, 

colluvionnements). Les sols y sont pauvres en terre fine : elle provient en grande partie de la décomposition des litières 

et des autres débris végétaux, donnant une matière organique de couleur noire en amas, entre les blocs, avec une forte 

activité biologique assurant une nutrition en azote optimale. Les éléments nutritifs sont libérés essentiellement à partir 

de la roche. 

 

L’Erable sycomore domine la strate arborescente, accompagné de Frêne commun (Fraxinus excelsior). On trouve 

également de l’Orme de montagne (Ulmus glabra) et du Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) et des espèces 

marquant le caractère montagnard du groupement comme le Groseiller alpin (Ribes alpinum) ou le Rosier des Alpes 

(Rosa pendulina) dans la strate arbustive. 

La strate herbacée peut être assez recouvrante, avec des espèces indicatrices de sols riches comme l’Aspérule odorante 

(Galium odoratum) ou la Lunaire vivace (Lunaria rediviva), et globalement bien diversifiée avec le Polystic à 

aiguillons (Polystichum aculeatum), le Lamier jaune (Lamium galeobdolon), le Géranium herbe-à-Robert (Geranium 

robertianum) et l’Ortie dioïque (Urtica dioica). On peut y observer également l’Aconit tue-loup (Aconitum vulparia), 

l’Impatiente ne-me-touchez-pas (Impatiens noli-tangere), la lathrée écailleuse (Lathraea squamaria) ou la rare 

Campanule à larges feuilles (Campanula latifolia). 

 

 

Dans la RNMGV, ces habitats forment souvent des mosaïques avec les éboulis cryoclastiques et constituent avec 

eux la grande originalité du versant alsacien. L’érablaie à Dicrane est la plus répandue sur le territoire de la 

RNMGV, tandis que l’érablaie à lunaire se cantonne dans les stations fraîches en bas de pente, fond de ravin sur 

sols riches en colluvions. La superficie des Erabalies est d’environ 100 ha, soit 6% de la RNMGV. 

 

 

b) Valeur patrimoniale 

 

Ces formations boisées sont parmi les plus riches du massif vosgien pour la flore, dont plusieurs espèces sont 

remarquables : Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum), If (Taxus baccata), Bois joli (Daphne mezereum), 

Campanule à larges feuilles (Campanula latifolia), mais encore par la multiplicité des niches écologiques qu’elles 

offrent en raison de leur imbrication avec les éboulis et autres complexes rupicoles. 

 

 

 

Les reptiles (Coronnelle lisse, Lézard des murailles) y trouvent souvent leur unique stations forestières est les espèces 

rupicoles (Grand Corbeau, Faucon pèlerin) nichent parfois dans les falaises voisines. Enfin elles participent à la 

protection des sols en stabilisant pierriers et autres éboulis. 

 

Cet habitat particulièrement intéressant possède une aire de répartition faible et occupe des surfaces peu étendues. Son 

originalité et sa rareté lui confèrent une valeur patrimoniale particulière qui le hisse au rang des habitats d’intérêt 

PRIORITAIRE. 

 

Sur la RNMGV la valeur patrimoniale des érablaies est encore renforcée par un degré de naturalité élevé dûe à 

leur localisation sur les pourtours des gélifracts périglaciaires et les pointements rocheux des têtes de cirque et 

niches de nivation.  

 

 

c) Facteurs limitants et fonctionnalité 

 

- Facteurs écologiques : 

- Caractéristiques stationnelles très spécifiques : pentes et coulées pierreuses de roches acides. 

 

- Facteurs humains : 

- La gestion forestière passée. 

 

- Dynamique végétale : 

- Végétation bryolichénique sur blocs > installation de quelques rares plantes herbacées > installation du Noisetier, du 

Sureau à grappes > Bouleau, Sorbier des oiseleurs, Érable sycomore en exposition nord ; Alisier blanc, Bouleau, Tilleul 

en exposition sud. 

- Habitat ici au stade de maturité  
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- Fonctionnalité : 

- Écosystèmes stables soumis à des perturbations (substrats instables et coulées de neige) n’affectant que de faibles 

surfaces ne remettant pas en cause l’habitat. 

 

 

d) État de conservation 

 

- État de référence théorique : 

- Futaies irrégulières mélangées ou taillis ou taillis sous futaie. 

 

- État de conservation actuel : Considéré comme « optimal » pour les secteurs classés en réserve intégrale, 

« favorable à optimal » hors réserve intégrale. 

. 

 

 

✗ Les Forêts acidophiles à Picea : Reboisement d'Epicéas 

Code Corine : 42.26 (Classe : Vaccinio-Piceetea) 

 

a) Description 

 

On entend par reboisement d’épicéas des Plantations de Picea abies dans ou près des secteurs de spontanéité de 

l'espèce, incluant les formations hercyniennes et péri-hercyniennes accompagnées par un sous-bois semi-naturel. Sur le 

Massif Vosgien, où il est apparu tardivement (- 3000 ans), l’Épicéa est reconnu comme indigène sur seulement 

quelques stations (La Grande Basse à côté de Lispach ; sentier des roches et Rothried dans la Réserve Naturelle du 

Frankenthal-Missheimle…).  

 

Sur la RNMGV , l’Épicéa (de souche non locale, sauf peut-être dans le secteur du Bockloch) a été planté sur les 

stations de la hêtraies-sapinières et de la sapininières hyperacidiphile. Ces ilôts de plantations pour les plus âgés, offrent 

un sous-bois clair, composé de mousses (Polytric notamment), de canche flexueuse avec des faciès acidiphiles de fond 

de vallée à vaccinies (pieds de myrtilles disséminés) et Lycopode sabine (Huperzia selago). Ils commencent à revêtir 

un caractère plus naturel, en particulier par la présence de bois mort. Les plantations plus récentes, selon leur degré de 

fermeture, n’offrent que peu ou pas de diversité parmi les différentes strates. Des éclaircies permettent toutefois à la 

potentialité stationnelle de s’exprimer progressivement. 

A noter localement le rôle particulièrement préjudiciable des plantations d’Epicéas sur les tourbières ou leur périphérie 

(Pourri-Faing, vallon des Winterges).  

La surface des plantations d’Epicéa (< 80 ans) est estimée à une cinquantaine d’hectares, soit 3% de la RNMGV. 

 

En plus de provoquer un déséquilibre hydrique sur les milieux tourbeux (apport en eau < pertes en eau), les épicéas 

plantés deviennent des semenciers qui vont permettre une colonisation subspontanée de l’espèce. Colonisation qui va 

encore accentuer le déséquilibre hydrique et provoquer l’assèchement du milieu et accélérer la minéralisation de la 

tourbe. 

 

 

b) Valeur patrimoniale 

 

Il convient ici de distinguer les reboisements d’épicéas en fonction de leur âge et de leur origine (plantation ou 

colonisation subspontanée). Les reboisements les plus jeunes sont dépourvus de valeur patrimoniale. Au sein de ce 

peuplement serré, seules quelques mousses parviennent à croître au sol. En termes faunistiques, on n’y croisera guère 

que l’Écureuil. Les reboisements plus matures, bien que présentant un cortège floristique particulièrement pauvre, 

sont plus intéressants pour la faune : écureuils, mésanges noires, mésanges huppées, et becs-croisés les apprécient 

tout particulièrement pour leurs nombreux cônes d’épicéas. En termes de physionomie, ces reboisements commencent à 

revêtir un caractère plus naturel, par la présence de bois mort due pour une petite partie à l’action des ips typographes et  

par une mycoflore spécialisée. Enfin, les épicéas qui se sont essaimés spontanément consituent un mini-peuplement 

forestier mélangé au Sapin avec une structure verticale potentiellement intéressante pour l’avifaune et de la myrtille 

assez bien représentée au sol. Ils peuvent ainsi servir de cantonnement d’hivernage pour le Grand Tétras. 

 

Localisé et maîtrisé (en particulier aux abords des complexes tourbeux), cet habitat contribue à la diversité des 

milieux naturels présents sur le territoire de la RNMGV.  
 

 

c) Facteurs limitants et fonctionnalité 

 

- Facteurs écologiques : 
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Les vieilles plantations dépérissantes se régénèrent mal et sont vulnérables aux atteintes phytosanitaires et aux 

accidents climatiques: scolytes, champignons parasites.  

 

- Facteurs humains : 

- La gestion forestière passée et actuelle.  

 

- Dynamique végétale : 

- Plantations qui ont localement supplanté soit la Hêtraie-Sapinière acidiphile à Luzule, soit la Sapinière-Hêtraie 

vosgienne à Fétuque des bois ou encore, les sapinières hyperacidiphiles. Les vieilles plantations dépérissantes se 

régénèrent mal. Elles sont peu à peu infiltrées par la hêtraie-sapinière climacique. Par contre, les semis issus de ces 

plantations peuvent avoir un pouvoir colonisateur localement important. 

 

- Fonctionnalité : 

- « Naturalisation » progressive de ces reboisements. 

- Réversibilité possible à long terme vers les habitats originaux. 

 

 

d) État de conservation 

 

- État de référence théorique : 

- La Hêtraie-Sapinière acidiphile de l’étage montagnard supérieur ou la Sapinière-Hêtraie vosgienne à Fétuque des bois, 

ou encore la Sapinière hyperacidiphile. 

 

- État de conservation actuel : 

.Par définition, état de conservation mauvais ou réversible. 
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A2422/ Les milieux tourbeux et paratourbeux  • Cartes 10 

         

 

Le massif du Grand Ventron abrite un important réseau de tourbières, dont l’essentiel se trouve en FD Cornimont ainsi 

que dans les forêts communales de Ventron et de Kruth. Elles doivent leur formation à la présence de niches nivales et 

de sources. Leur alimentation est assurée par des eaux minéralisées (eau de source) et/ou des eaux atmosphériques 

(précipitations). Les tourbières figurent parmi les milieux les plus originaux du massif, notamment par leur cortège 

d’espèces spécialisées, reliques glaciaires, la plupart protégées. 

 

Derrière le terme générique “ tourbières ”, il faut entendre ici différents types de milieux tourbeux parmi les tourbières 

ouvertes, les clairières tourbeuses ou encore les forêts tourbeuses. Selon la typologie exposée par les cahiers d’habitats 

(approche phytosociologique), le territoire de la réserve compte 6 grands types d’habitats tourbeux différents : 
 

-les tourbières hautes actives  

-les dépressions sur substrats tourbeux 

-les Tourbières à Molinie bleue 

- les prairies à Jonc acutiflore 

-les tourbières boisées : Boulaies et Pessières sur tourbe  

-les Saulaie à sphaigne  

-les Aulnaies turficoles  
 

Ces tourbières représentent en l’état actuel des connaissances, une cinquantaine d’hectares dans la RNMGV.  

 

Correspondant à des stades d’évolution et/ou des modes d’alimentation en eau différents, ces milieux tourbeux sont 

étroitement imbriqués les uns aux autres (mosaïque) et fonctionnent en système à l’échelle d’un sous bassin versant. On 

parle alors de complexes tourbeux. Le territoire de la réserve en comporte 6 principaux : 
 

- complexes de Pourri-Faing ;  de la Méreuille ; du Rouge-rupt, des Blancs Murgers (FD Cornimont) 

- complexe des Winterges (FC Ventron) 

- complexe du Bockloch (FC Kruth)     

 

Ces complexes tourbeux représentent entre 150 et 200 hectares (tourbières + Sapinières à Sphaignes + Pessières 

plantées pour partie). 

 

La valeur patrimoniale des tourbières de la RNMGV 
 

Des complexes tourbeux qui confèrent au site un intérêt majeur 
 

L’intérêt patrimonial de ces tourbières repose notamment sur :  

-leur caractère boréal ; 

-la présence d’espèces protégées ou remarquables ; 

-la structuration horizontale et verticale diversifiée (effet mosaïque) 
 

Si les habitats tourbeux pris individuellement possèdent une richesse patrimoniale particulière précisée ci dessous, la 

mosaïque d’habitats qui compose les complexes est encore davantage à prendre en considération, notamment en termes 

de diversité (structure, espèces animales et végétales inféodées aux habitats tourbeux, paysages) et de fonctionnalité 

(hydrologie d’un bassin versant, stockage, filtration, épuration de l’eau, corridor écologique). 

 
 

Tandis que les complexes tourbeux de la Méreuille, des Blancs Murgers, du Bockloch et des Winterges sont reconnus 

d’intérêt régional, les complexes de Pourri-Faing et du Rouge-Rupt possèdent un intérêt national. A noter que  le 

complexe des Winterges, au vu notamment de la découverte récente d’une espèce patrimoniale ainsi que de sondages 

réalisés dans le cadre de l’évaluation de l’état de conservation des habitats Natura 2000 (Goubet, 2016), fera l’objet 

d’investigations supplémentaires (fonctionnalité du complexe) dans le cadre de la mise en œuvre du présent plan de 

gestion.   

 

 

Notion de dynamique : 

 

Les tourbières sont globalement composées d’une juxtaposition du complexe dynamique de base buttes/gouilles ; 

lequel est, dans de nombreux cas, instable. En effet, à mesure de la production et de l’accumulation de tourbe, la 

surface s’élève progressivement et la végétation finit par ne plus être en contact avec la nappe et s’affranchit de son 

alimentation. Si son alimentation hydraulique est perturbée, la tourbière peut même finir par s’assécher et devenir 

inactive. Elle peut éventuellement reconstituer spontanément des communautés de sphaignes turfigènes (complexes de 

croissance) au-dessus des horizons minéralisés si les facteurs de dégradation (pâturage, piétinement, drainage…) 

s’interrompent, comme cela a été observé sur de nombreuses tourbières vosgiennes, qui semblent faire preuve d’une 

résilience exceptionnelle en Europe occidentale. S’ils persistent, elle peut aussi atteindre un stade ultime de sénescence 
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qui évolue généralement vers un état boisé. Sans intervention humaine, ces processus d’évolution sont extrêmement 

lents. Les drainages, passages d’engins ou prélèvements de tourbe accélèrent néanmoins considérablement cette 

évolution. 

 

Cependant, le complexe gouilles/buttes est climacique sous climat très pluvieux ou froid, en montagne notamment. Il 

s’agit alors d’un équilibre instable : si ce complexe évolue toujours vers un comblement progressif, des gouilles 

forment peu à peu des buttes à Sphaignes. Celles-ci peuvent également être sujettes à des effondrements qui créent des 

milieux pionniers et rajeunissent alors la végétation.  

 

Les effondrements sont dus notamment à des phénomènes de cryoturbation ou d’érosion lors de la fonte des neiges ou 

à d’abondantes précipitations. Parallèlement, les groupements pionniers (du Rhynchosporion) sont favorisés par des 

perturbations anthropozoogènes, et notamment par un piétinement léger par le grand gibier. Ces perturbations 

permettent une expression de la banque de semences présente dans le sol mais dans la plupart des cas, ces groupements 

pionniers ne subsistent guère plus de 10 années. La partie alsacienne de la tourbière de Pourrifaing, érodée par la 

gestion ancienne, le passage de gibiers et de promeneurs, est particulièrement représentative de cette dynamique en 

permettant la survie d’une des deux dernières stations alsaciennes du Lycopode inondé (Lycopodiella inundata).  

 

 

Notion de fonctionnalité, facteurs influençant l’état de conservation    • Carte n° 10 b  

 

 

L’assèchement et la minéralisation sont les risques majeurs qui pèsent sur l’existence d’une tourbière, quel que soit 

son type.  Ces 2 phénomènes, qui ont des effets démultiplicateurs l’un sur l’autre, peuvent avoir à plus ou moins long 

terme des conséquences irréversibles sur ces milieux qui se sont précisément installés en raison des conditions 

particulières présentes localement (saturation en eau, froid, acidité, pauvreté en éléments nutritifs et minéraux). Dans tous les cas, ils 

accélèrent le passage d’un stade d’évolution vers le suivant, limitant ainsi considérablement la pérennité de 

l’écosystème tourbeux dans son ensemble.  
 

   

En dehors des phénomènes d’atterrissement localisé (accumulation de matériel minéral, tel que sable, gravillons…) relativement 

aisés à détecter, minéralisation diffuse ou début d’assèchement sont difficiles à appréhender. 

Spécialisée car fruit d’une longue adaptation à des conditions de milieu difficiles, la flore des tourbières est une aide 

précieuse dans l’élaboration du diagnostic. En effet, la présence d’espèces non spécialisées ne peut qu’être révélateur de 

sérieuses évolutions connues par les conditions de milieu initiales 

 

Il est difficile d’établir pour chacune des tourbières présentes sur le massif du Grand Ventron un diagnostic aussi fin 

que celui de Pourri-Faing (temps, moyens et recul nécessaires) évoqué ci-dessous. En dehors de quelques grosses 

perturbations constatées ponctuellement, l’état de conservation des complexes tourbeux du massif du Grand Ventron, 

semble actuellement et d’une manière générale correct et les perturbations observées sont susceptibles de se corriger 

spontanément.  

Toutefois, au vu des risques principaux pesant sur ces milieux fragiles, et afin de prévenir de futures perturbations 

majeures, il est essentiel d’identifier le plus en amont possible, les phénomènes préjudiciables, qu’ils soient directs ou 

indirects. 

 

Suite à un important travail mené sur la FD Cornimont, il s’est confirmé que la desserte forestière et l’utilisation des 

tracteurs de débardage qui en découle, accentué par le contexte montagnard (bassin versant au relief marqué et niveau 
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de précipitations importants) ainsi que le fonctionnement des tourbières en chapelet, est le facteur de perturbation 

principal.  

 

 de multiples déviations par les pistes du réseau hydrographique ou des eaux de ruissellement 
 

• modification des apports en eau ; 

• transport de matériel minéral et accumulation sur les tourbières ; 

• modification des paramètres chimiques de l’eau (acidité, teneur en éléments nutritifs et/ou minéraux). 

des tassements et des ornières (liées à l’accès des tracteurs au cœur des parcelles) 
 

• modifications de la circulation souterraine de l’eau ; 

 • modifications des paramètres physiques et chimiques du sol (teneur en eau, en oxygène…) 
 

 

 

✗ Tourbières hautes à peu près naturelles : Tourbières hautes actives (Alliance Sphagnion medii) 
Code Corine : 51.1 / Code Natura 2000 : 7110*. Habitat communautaire prioritaire. 

 

a) Description 

 

Rappelons que les tourbières hautes actives sont des tourbières acides, ombrotrophiques, pauvres en éléments minéraux 

nutritifs, essentiellement alimentées par les eaux de pluie, dans lesquelles le niveau d'eau est plus élevé que la nappe 

phréatique environnante, avec une végétation de plantes vivaces dominée par les buttes à Sphaignes colorées, 

permettant la croissance de la tourbière. Le terme « active » doit être interprété comme supportant une superficie de 

végétation significative formant de la tourbe et notamment de grandes sphaignes turfigènes ("complexe de 

croissance").  

 

Cet habitat se rencontre sous deux formes disctinctes :  

- formes typiques sur plusieurs hectares, au sein de hauts-marais (tourbières ombrotrophes, oligotrophes et très 

acides) ; 

- formes fragmentaires, où l’habitat de tourbière haute active se limite à quelques taches au sein de systèmes 

tourbeux non obligatoirement ombrotrophes. 

 

Ces tourbières acides (du Sphagnion magellanici), ombrotrophiques, sont pauvres en éléments nutritifs et sont 

essentiellement alimentées par les eaux de pluie, à l’origine d’un niveau d'eau plus élevé que la nappe phréatique 

environnante. La végétation est dominée par les buttes à sphaignes, permettant la croissance de la tourbière. Ces 

tourbières se rencontrent essentiellement à l’étage montagnard. Les climats les plus favorables au développement de cet 

habitat sont ceux qui allient de fortes précipitations régulièrement réparties dans l’année à des températures 

relativement basses. Si ce type d’habitat, mieux représenté sur le versant lorrain de la réserve, est assez peu dépendant 

du substratum, le sol, le plus souvent holorganique, est toujours constitué d’un dépôt de tourbe, d’épaisseur variable (de 

quelques décimètres à plusieurs mètres), constamment gorgé d’une eau très faiblement minéralisée et à forte acidité 

(pH compris entre 3,5 et 5). 

 

La végétation est composée, dans ses formes les plus typiques, d’une alternance de buttes (Cor. 51.11) constituées 

principalement de Sphaignes (Sphagnetum magellanici, essentiellement) et éventuellement d’éricacées (Vaccinio 

oxycocci-Callunetum vulgaris) et de dépressions (gouilles, chenaux, mares du Rhynchosporion albae. Cf. 7150) créant 

à la surface de la tourbière une mosaïque d’habitats et une microtopographie caractéristiques. Alors que la présence de 

ces buttes est fondamentale en ce qu’elles constituent l’élément typique de cet habitat de haut-marais, les autres 

communautés que cet habitat englobe (végétation des dépressions humides, des chenaux, du lagg, des pré-bois 

tourbeux) peuvent leur être associées (formes typiques) ou non. 

 

Parmi les espèces indicatrices de ce type d’habitat, on trouve notamment Calypogeia neesiana, Calliergon stramineum 

et les Sphaignes suivantes : Sphagnum magellanicum, Sphagnum palustre, Sphagnum squarrosum, Sphagnum 

subsecundum, Sphagnum rubellum, Sphagnum subnitens, Sphagnum nemorum, Sphagnum tenellum, Sphagnum 

girgensohnii, Sphagnum fallax, Sphagnum papillosum, et Sphagnum denticulatum sur le grand Rossely (A. Royaud 

08/99, communication orale) ainsi que Sphagnum capillifolium, Sphagnum recurvum,. (CPRE, 1991). 

Parmi les autres bryophytes, citons Aulacomnium palustre, Polytrichum strictum; les autres espèces des buttes à 

Sphaignes sont, par exemple, Andromeda polifolia (Andromède à feuilles de polium), Vaccinium oxycoccos 

(Canneberge), Vaccinium uliginosum (Airelle des marais), Vaccinium myrtillus (Myrtille), Calluna vulgaris (Callune), 

Drosera rotundifolia (Rossolis à feuilles rondes) et Eriophorum vaginatum (Linaigrette engainante). Espèces de 

mardelles ou Schlenken : Rhynchospora alba, Lycopodiella inundata, Scheuchzria palustris, Carex limosa 
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Sur le territoire de la RNMGV, cet habitat n’occupe pas une surface cumulée importante (5,6 ha). En revanche, 

et cela est particulièrement remarquable on le rencontre sur la plupart des complexes tourbeux de la Réserve 

(Pourri-Faing, Rouge-Rupt, Méreuille et Winterges). 

 

 

b) Valeur patrimoniale 

 

Véritables reliques postglaciaires, les tourbières hautes actives intactes ou quasi-intactes n'existent pratiquement 

plus en Europe de l’Ouest. Hébergeant des espèces particulièrement rares, cet habitat possède une très grande valeur 

patrimoniale.  

 

 

c) Facteurs limitants et fonctionnalité 

 

- Facteurs écologiques : 

- Climat : fortes précipitations (caractère ombrotrophe)et températures relativement basses (au moins 1000 mm/an et 

des températures moyennes de 10 à 12°C pour les formes typiques). 

- Sur accumulation de tourbe constamment gorgée d’une eau très faiblement minéralisée et à forte acidité (3,5 <pH< 5). 

- Nappe d’eau subaffleurante et variations de niveau faibles (20-30 cm). 

 

- Dynamique végétale : 

La végétation des tourbières hautes actives se caractérise en premier lieu par la présence de buttes de Sphaignes, 

ombrotrophes. C’est l’élément typique de ces milieux que l’on peut considérer comme le stade optimum de la 

dynamique de la végétation des hauts-marais. Ces buttes dérivent généralement de l’évolution dynamique progressive 

de stades de végétation antérieurs, aquatiques ou hydrophiles, et évoluent généralement elles-mêmes vers des stades 

moins hygrophiles selon une dynamique d’assèchement et de minéralisation pouvant conduire, à terme, à ce que cessent 

les processus d’élaboration et d’accumulation de la tourbe (turfigenèse). 

 

En règle générale, en France, ces buttes de Sphaignes sont issues de l’ombrotrophisation progressive de tourbières 

minérotrophes (bas-marais acides ou alcalins) ou minéro-ombrotrophes (tourbières de transition). Des coussins, puis 

des buttes, de Sphaignes s’y individualisent, ici où là, s’élevant au-dessus de la nappe minérotrophe et s’affranchissant 

progressivement de son alimentation. Petit à petit, c’est l’ensemble de la tourbière qui évoluera dans ce sens.  

 

Les tourbières dans leurs formes typiques voient se juxtaposer ces buttes de Sphaignes avec des dépressions aquatiques 

(gouilles). Il s’agit d’une juxtaposition dynamique complexe, l’évolution de l’ensemble buttes/gouilles étant régi par 

des processus encore mal identifiés. En règle générale, c’est le comblement progressif des gouilles (Sphaignes 

aquatiques, diverses Laîches comme Carex limosa, C. rostrata, Scheuchzeria palustris…) qui conduit à la formation 

progressive des buttes de Sphaignes s’élevant au-dessus de la surface de la tourbière, celles-ci étant susceptibles de 

connaître par la suite des phénomènes "d’effondrement" pouvant régénérer la formation de nouvelles gouilles. Des 

phénomènes de cryoturbation ou d’érosion lors de la fonte des neiges ou au cours d’abondantes précipitations, 

participent également à l’entretien de cette dynamique de rajeunissement du milieu. D’autres actions perturbatrices, 

comme le piétinement par la faune, peuvent entraîner une évolution régressive de la végétation par la mise à nu du sol 

favorisant l’installation d’espèces pionnières relevant de l’alliance du Rhynchosporion albae, également observée aux 

Blanc-Murgers ou sur la fraction alsacienne du Pourriffaing.. 

 

Dans la plupart des cas, le stade optimal des tourbières hautes actives que constitue le complexe buttes/gouilles n’est 

pas stable, car l’hydromorphie de surface a tendance à diminuer à mesure que la tourbe se forme et s’accumule. Celle-ci 

est alors soumise à des phénomènes d’oxydation et de minéralisation progressive. Ces stades optimaux évoluent alors 

généralement vers des stades minéralisés. Ce phénomène n’est pas systématique et le complexe buttes/gouilles 

constituera parfois un stade climacique dans certaines tourbières sous climat très pluvieux ou froid, en montagne 

notamment. 

 

La minéralisation de la tourbe entraîne une modification de la végétation qui se traduit par le développement tantôt de 

chaméphytes (landes des tourbières de montagne à Vaccinium uliginosum, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-

idaea…), tantôt de populations fortement paucispécifiques d’Eriophorum vaginatum et de Trichophorum cespitosum 

ou de Molinia caerulea pouvant former de grandes étendues au sein des hauts-marais terminaux, tantôt par l’intrusion 

de ligneux, notamment si l’assèchement est important. La tourbière se voit alors progressivement colonisée par des 

fourrés ou pré-bois de Bourdaine (Frangula alnus), Saules (Salix aurita), Bouleau des Carpates et Épicéa (Picea abies) 

dans les tourbières de montagne. Ce boisement n’est absolument pas systématique et des tourbières pourront se 

maintenir à un stade ouvert sans que ne se développe de végétation ligneuse. Un stade ouvert pourrait réapparaître après 

une colonisation ligneuse transitoire. 

 

- Fonctionnalité : 
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- Complexe buttes / gouilles soit instable soit pouvant constituer un stade climacique selon le contexte environnemental 

local (mésoclimat). 

- Naturalité de l’habitat. 

 

 

d) État de conservation 

 

- État de référence théorique : 

- Formes typiques caractérisées par le complexe actif buttes/gouilles, où le cortège d’espèces caractéristiques est riche 

et diversifié (juxtaposition de sous-habitats). 

 

 

 

- État de conservation actuel : 

A dire d’expert, l’état de conservation de cet habitat est globalement satisfaisant sur le territoire de la RNMGV. On 

peut toutefois penser que son occupation s’est réduite parmi les complexes tourbeux suite à des perturbations majeures 

évoquées ci-dessous au sujet des tourbières hautes dégradées. 

 

- Facteurs influençant l’état de conservation : 

- Cf. Facteurs énoncés ci-dessus 

 

 

 

✗ Tourbières à Molinie bleue : Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle 

(Alliance Sphagnion medii) 

Code Corine : 51.2 / Code Natura 2000 : 7120. Habitat communautaire. 

 

a) Description 

 

Ce sont des tourbières hautes (du Sphagnion magellanici = Sphaginion medii) ayant subi des perturbations 

(généralement anthropiques) de l'hydrologie naturelle, conduisant à l'assèchement de leur surface et/ou à un 

changement ou une disparition d'espèces. Cet habitat correspond à des formes dégradées de la végétation des 

tourbières hautes actives se développant sur des tourbières asséchées en surface à la suite de perturbations d’origine 

anthropique ayant modifié leur équilibre hydrique. Cette dégradation de la végétation se traduit par la régression et 

souvent la disparition des espèces hygrophiles turfigènes, caractéristiques des végétations de tourbières hautes 

maintenues dans un bon état de conservation, perturbant les processus d’élaboration et d’accumulation de la tourbe 

(turfigenèse). Conjointement, cet assèchement plus ou moins prolongé de la masse de tourbe conduit à une 

minéralisation du sol, plus ou moins poussée, et entraîne le développement, voire la forte dominance, d’espèces dotées 

d’un grand pouvoir de colonisation (comme la Molinie) adaptées aux nouvelles conditions du milieu notamment du 

point de vue hydrique et trophique Non seulement la Molinie est favorisée par les battements de nappe, mais en plus 

elle accélère l’assèchement par sa forte évapo-transpiration. 

 

La végétation évolue le plus souvent vers des formations chaméphytiques qui constituent les stades terminaux dans la 

dynamique fréquente d’évolution de ces milieux. Certaines espèces peuvent prendre un développement très important 

et bouleverser la physionomie du milieu : la Molinie bleue (Molinia caerulea) en est l’exemple le plus typique. Les 

processus d’élaboration et d’accumulation de la tourbe (turfigenèse) sont généralement perturbés et peuvent même 

avoir cessé, mais une reprise de cette activité turfigène est envisageable sous réserve d’une restauration des conditions 

écologiques nécessaires, notamment du point de vue hydrique. 

Noter que les boulaies sur tourbe, même secondaires à la colonisation ligneuse de tourbières hautes dégradées sont des 

habitats communautaires prioritaires, particulièrement rares sur le versant alsacien, et ce n’est pas Unti qui me 

contrariera. 

 

Dans la RNMGV, cet habitat est ponctuel (0,8 ha). La tourbière  située sur la chaume des Winterges en est un cas 

d’espèce type (drainage, minéralisation de la tourbe et envahissement par les chaméphytes. La tourbière de Pourri-

Faing a un degré moindre peut également être considérée comme une tourbière haute dégradée. Toutefois, malgré 

d’importantes perturbations subies (drainage, plantation d’Epicéas), elle reste active et abrite encore un cortège 

floristique remarquable (Scheuchzeria palustris, Lycopodiella inundata, Carex limosa, Andromeda polifolia, Vaccinium 

oxycoccos…).  

 

 

b) Valeur patrimoniale 

 

Si l’intérêt intrinsèque de cet habitat peut parfois être important, notamment dans ses formes les moins perturbées 

abritant un cortège d’espèces caractéristiques encore diversifié, il est souvent assez faible du fait de la forte banalisation 
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du cortège végétal généralement observée. Le principal intérêt de cet habitat réside alors dans le potentiel qu’il a de se 

voir restaurer par le biais d’actions conservatoires visant à rétablir un fonctionnement écologique du milieu permettant 

le retour des communautés caractéristiques des tourbières maintenues dans un bon état de conservation, en particulier 

celles des tourbières hautes actives. 

A noter par ailleurs, qu’en situation de mosaïque avec d’autres habitats de tourbières, il contribue à son échelle à la 

structure et à la dynamique des complexes tourbeux. Enfin, comme tout habitat de tourbière, il se développe au sein 

d’écosystèmes dont l’intérêt archéologique et palynologique doit être pris en compte et préservé. 

Par ailleurs, cet habitat abrite des espèces animales patrimoniales comme Boloria aquilonaris. 

 

 

c) Facteurs limitants et fonctionnalité 

 

- Facteurs écologiques : 

- Climat : fortes précipitations et températures relativement basses. 

 

 

- Facteurs humains : 

-Ancienne tentative de drainage avec rabattement ou battement de nappe ; 

-Plantations d’épicéas ; 

-Modifications hydrobiologiques (quantité et qualité de l’alimentation en eau) 

 

- Dynamique végétale : 

Cet habitat est ici issu de la dégradation artificielle d’un haut-marais à la suite d’un drainage. L’assèchement de la 

masse de tourbe qui résulte du rabattement de la nappe de la tourbière entraîne une minéralisation du sol qui se trouve 

confronté à des phénomènes d’aération, d’oxydation et de tassement. Cette combinaison de phénomènes induit une 

modification de la végétation. Celle-ci évolue alors vers un type de couvert adapté à la minéralisation du sol et à sa 

faible hydromorphie, caractérisé par le développement important des chaméphytes et de la Molinie bleue. Sauf dans des 

dépressions inondées et bénéficiant d’une hygrométrie élevée, la dynamique naturelle d’évolution de la végétation 

permet difficilement un retour à des stades actifs. La végétation qui a atteint ce stade de lande ou de moliniaie évolue 

peu ou se voit progressivement colonisée par les ligneux. 

 

- Fonctionnalité : 

- Voir ci-dessus chapitre « notion de fonctionnalité » en introduction 

 

 

d) État de conservation 

 

- État de référence théorique : 

- Tourbière haute active (complexes actifs buttes/gouilles, où le cortège d’espèces caractéristiques est riche et 

diversifié). 

 

- État de conservation actuel : 

 

Diagnostic de la tourbière de Pourri-Faing (tourbière à l’origine de la création de la RNMGV) : 
 

D’un intérêt patrimonial élevé, un suivi de végétation est mis en place sur le site dès 1992. En l’espace de quelques 

années, on y observe : 

⇒ une évolution relativement rapide du cortège floristique : développement des espèces ligneuses (Myrtilles, Airelles, 

Bouleau, semis d’Epicéas…) au dépens des espèces spécialisées ; 

⇒ des signes de la part des deux espèces indicatrices (Lycopode innondé et Scheuchzérie des marais) qui témoignent de 

variations importantes des niveaux d’eau. 
 

Le début d’assèchement de la tourbière est caractérisé. Les craintes d’un dysfonctionnement hydrologique engendré par 

l’action des drains sont vérifiées. Le constat est d’autant plus préoccupant que le développement des ligneux (Epicéas 

plantés et nouveaux colonisateurs) va accélérer le processus. 
 

Quelles actions ? 
 

Une intervention curative s’imposait : 

⇒ coupe des Epicéas (pour réduire les prélèvements dans la nappe et l’évapo-transpiration) ; 

⇒ mise en place de barrages (2001) (pour limiter l’action des drains et les fluctuations de la nappe). 
 

Elle a été accompagnée par le renforcement des suivis pour mesurer notamment l’impact des travaux : 

⇒ poursuite des suivis de végétation, dont les 2 espèces indicatrices ; 

⇒ mise en place de piézomètres pour mesurer l’évolution du niveau et des fluctuations de la nappe. 
 

Pour quels résultats ? 
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Les mesures issues des piézomètres corrélées aux niveaux de précipitations indiquent clairement entre 2001et 2005 une 

amélioration du fonctionnement hydrologique de la tourbière. La poursuite du suivi de végétation doit permettre à 

moyen terme de confirmer cette tendance ou de la nuancer.   

 

 

 

✗ Communautés à Rhynchospora alba : Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (Alliance 

Rhynchosporion albae / Association Lycopodiello inundatae) 

Code Corine : 54.6 / Code Natura 2000 : 7150. Habitat communautaire. 

 

 

a) Description 

 

Ras et peu recouvrant, cet habitat a une existence généralement éphémère, constituant un stade initial des tourbières 

acidiphiles à Lycopode inondé (Lycopodiella inundata).  

 

 

Son aire de distribution nationale est étendue (bien que les stations occupent souvent de faibles superficies) mais son 

optimum de développement se trouve dans le domaine atlantique. 

 

Cet habitat possède un cortège d’espèces caractéristiques assez constant parmi lesquelles plusieurs sont rares et 

exclusives : Rhynchospora alba, Lycopodiella inundata et Drosera rotundifolia. 

 

Dans la RNMGV, cet habitat est observé ponctuellement sur les tourbières de Pourri-Faing, de la Méreuille et des 

Blancs Murgers. Sa surface est estimée à environ 1 ha. 

 

 

b) Valeur patrimoniale 

 

Malgré une aire de distribution assez étendue en France, le Rhynchosporion, habitat au caractère circumboréal, et qui 

connaît une forte régression à l’échelle de l’Europe, reste souvent très localisé, certaines stations se limitant à quelques 

décimètres carrés. Rappelons que si sa diversité spécifique est assez faible, cet habitat, hautement spécialisé, abrite des 

espèces extrêmement exigeantes dont beaucoup lui sont exclusives. C’est le cas, par exemple, du Lycopode inondé, 

espèce protégée au niveau national, présent sur la tourbière de Pourri-Faing.  

 

 

c) Facteurs limitants et fonctionnalité 

 

Cet habitat dépend de la persistance d’habitats pionniers de tourbe nue et partiellement minéralisée. Il peut donc 

disparaître de façon transitoire et se reconstituer à partie d’une banque de graine et/ou de spores (cf. infra).  

 

- Facteurs écologiques : 

- Alimentation hydrique : conditions d’humidité permanente et précipitations.  

- Substrats acides et oligo-mésotrophes (tourbe nue dans le cas présent). 

- Persistance de la création de milieux pionniers sur tourbe nue. 

 

- Dynamique végétale : 

Les groupements pionniers colonisateurs de tourbe nue ont une existence éphémère. Ils peuvent se développer à partir 

des banques de semences et spores viables contenues dans le sol (cryptopotentialités pouvant subsister plusieurs 

dizaines d’années dans la tourbe), par multiplication végétative ou par dissémination de diaspores. Supportant 

difficilement la concurrence, les espèces du Rhynchosporion se trouveront ensuite rapidement supplantées par des 

espèces plus agressives préfigurant une évolution vers la tourbière (progression de coussins de Sphaignes) ou vers la 

lande (développement de Molinie bleue Molinia caerulea, par exemple). Dans d’autres territoires que les tourbières 

tremblantes de Machais ou Lispach, le Rhynchosporion ne subsiste habituellement pas au-delà d’une dizaine d’années 

face à la dynamique progressive de la végétation. Sur la réserve du Massif du Grand Ventron, il n’occupe que des 

superficies très limitées, à l’inverse de ce qui est observé sur les tourbières tremblantes voisines de Machais et Lispach 

ou les remaniements très actifs des radeaux tourbeux recréent de façon continue des habitats pionniers.  

 

- Fonctionnalité : 

- Voir ci dessus. 

 

 

d) État de conservation 
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- État de référence théorique : 

- Stades ouverts sur substrat humide où les plages de sol nu permettent aux espèces caractéristiques du Rhynchosporion 

de s’exprimer pleinement. 

 

- État de conservation actuel : 

- A dire d’expert, est considéré comme correct  mais transitoire, aussi bien sur la tourbière de Pourrifaing Est 

(recréation d’habitats pionniers par perturbation anthropique) que sur celles de Merreuille, du Bocklochkopf ou des  

Blanc-Murgers où ces habitats pionniers sont plus naturels. 

 

- Facteurs influençant l’état de conservation : 

- Cf. Facteurs énoncés ci-dessus en introduction. 

 

 

 

 

 

 

✗ Tourbières à Molinie bleue : Prairies à Molinia sur sols tourbeux ou argilo-limoneux (Alliance Molinion-

caeruleae)  
Code Corine : 37.312 / Code Natura 2000 : 6410. Habitat communautaire. 

 

 

a) Description 

 

Cet habitat correspond à des prairies humides des sols pauvres en nutriments, non fertilisées et soumises à une 

fluctuation du niveau de l'eau. 

 

La végétation souvent moyenne à élevée est bien recouvrante avec une litière abondante qui étouffe la plupart des 

dicotylédones. Elle donne un aspect de prairie assez dense avec une dominance des Monocotylédones (ou de 

Dicotylédones à feuilles étroites). La phénologie est, en général, tardive. On y trouve la Molinie bleue (Molinia 

caerulea), le Jonc aggloméré (Juncus conglomeratus), la Laîche bleuâtre (Carex panicea), la Laîche étoilée (Carex 

echinata), la Crépide des marais (Crepis paludosa), la Potentille tormentille (Potentilla erecta), la Succise des prés 

(Succisa pratensis), l’Orchus tacheté (Dactylorhiza maculata)… 

La Molinie est particulièrement adaptée aux tourbières subissant de grandes variations du niveau de la nappe avec une 

alternance saisonnière de phases sèches (nappe profonde) et de phases humides pouvant aller jusqu’à la submersion de 

la tourbière, phénomène auquel l’espèce est très tolérante et s’adapte notamment par son port en touradons et qu’elle 

amplifie par sa forte évapotranspiration diurne. 

 

Selon la microtopographie, dont en premier lieu la densité des touradons de Molinie, l’hydrographie et la situation 

géographique locales, le recouvrement en Sphaignes sera très variable. Parmi ces dernières, on peut citer : Sphagnum 

palustre assez fréquent dans les tourbières de pente, ces dernières étant plus ou moins enrichies par les eaux du bassin 

versant, S. denticulatum au niveau des ruisselets, S. fallax, abondant et qui témoigne d’une humidité satisfaisante au 

cours de l’année, S. girgensohni en lisière, S. magellanicum au niveau des bombements, S. majus localisé aux micro-

dépressions toujours mouillées. 

 

Cet habitat peut aussi dériver, par dynamique progressive, de bas-marais oligotrophiques par drainage et pâturage ou 

apparaître dans des séries dynamiques régressives consécutives à un défrichement forestier sur substrat acide. Par 

ailleurs, ces prairies sont souvent fermées par des bosquets qui recolonisent le milieu et forment ainsi un refuge de 

prédilection pour le Grand Tétras et encore davantage pour la Gélinotte des bois. 

 

Au sein de la RNMGV, les prairies à Molinie constituent l’habitat principal des tourbières de pente, tourbières 

topo-soligènes et ombro-minérotrophes, disséminées au sein des peuplements forestiers. Leur superficie est 

d’environ 28 ha. 

 

 

b) Valeur patrimoniale 

 

Au vu de la prépondérance de la Molinie, la valeur patrimoniale floristique de cet habitat est moyenne, si ce n’est que 

l’on y trouve sur des faciès érodés ou des suintements certaines espèces protégées, rares ou menacées : Drosera à 

feuilles rondes, orchidées comme l’Orchis tacheté (Dactylorhiza maculata) ou l’Orchis à larges feuilles (Dactylorhiza 

majalis), Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium) … 

 

En dépit de leur richesse floristique réduite, les prairies à Molinie, principal habitat des tourbières de pente, constituent 

ici un véritable réseau de clairières naturelles au sein des peuplements forestiers, et fréquentées par la faune : 
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orthoptères, lépidoptères, mammifères (chevreuils, rongeurs...), oiseaux en lisière (Pipit des arbres, Rougequeue à front 

blanc parfois, Chouette chevêchette).  

 

Disséminées sur les pentes des différents bassins versants, elles interviennent directement dans le 

fonctionnement hydrologique de chacun des complexes tourbeux. 

 

 

c) Facteurs limitants et fonctionnalité 

 

- Facteurs écologiques : 

- Sols tourbeux à paratourbeux ou argilo-limoneux, oligotrophes à mésotrophes. 

- Humidité variable. 

 

- Dynamique végétale : 

L’évolution de la moliniaie est liée aux niveaux d’eau. (voir précisions apportées ci-dessus).  

La dynamique de la moliniaie est très lente. Dans le cas d’un déficit hydrique, elle peut néanmoins évoluer vers des 

formations arbustives à Saules, voire à Aulnes. 

 

- Fonctionnalité : 

- Stabilité de l’habitat, qui peut constituer un stade climacique bloqué. 

- Naturalité de l’habitat incertaine, cf supra. 

 

 

d) État de conservation 

 

- État de référence théorique : 

- Formes naturelles oligotrophes non enrichies en espèces prairiales banales eutrophes. 

 

- État de conservation actuel : 

Dans l’ensemble, correct . Toutefois certaines molinaies subissent des apports non négligeable de matières minérales 

et/ou organiques suite à des perturbations du réseau hydrographique et à la présence du réseau de desserte forestière. Il 

s’ensuit comme on peut le constater actuellement dans le vallon des Winterges une minéralisation et un assèchement 

qui accélère l’évolution de la Molinaie vers la Saulaie. 

 

- Facteurs influençant l’état de conservation : 

- Cf. Facteurs énoncés ci dessus en introduction. 

 

 

 

✗Les Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes (Epilobio trigoni-Adenostylium) 
Code Corine : 37.81 / Code Natura 2000 : 6432. Habitat communautaire. 

 

 

a) Description 

 

Ce type d’habitat est localisé aux étages montagnard et subalpin avec un optimum dans le montagnard supérieur et le 

subalpin inférieur. Les stations correspondantes sont fraîches. Les sols sont en général profonds (sauf en stations 

d’éboulis), humides (voire saturés en profondeur), riches en humus et souvent à forte teneur en azote, du type brun à 

mull mésotrophe à eutrophe. 

 

Cet habitat offre, dans les divers massifs considérés, une remarquable uniformité sous une forme principale, la plus 

répandue, à Laitue des Alpes et Adénostyle à feuilles d’alliaire (Cicerbito alpinae-Adenostyletum alliariae). Il s’agit de 

prairies luxuriantes à hautes herbes, présentant globalement les caractères suivants :  

- strate supérieure dense (recouvrement rarement inférieur à 100%), atteignant 1 mètre ou plus, à prédominance de 

grandes astéracées sociales (Cacalia alliarae, Cicerbita alpina, Cicerbita plumieri, Crepis paludosa) et 

d'ombellifères auxquelles peuvent se mêler de grandes fougères (Athyrium alpestre, Dryoptéris dilaté)  

- strate inférieure clairsemée, à petits phanérogames et mousses. 

 

Sur la réserve, et à l’inverse de ce qui est observé sur la Grande Crête, elles sont habituellement développées sous 

couvert arboré, plus ou moins dense et à essences dominantes variées suivant l’altitude et les conditions stationnelles.  

Les espèces qui caractérisent cet habitat sont principalement la Berce sphondyle (Heracleum sphondylium), la Silène 

dioïque (Silene dioica), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), le Géranium des bois (Geranium sylvaticum), … 

C’est dans ces communautés que l’on trouve le Trolle d’Europe (Trollius europaeus), néanmoins absent de la RNMGV. 
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Dans la RNMGV, ce type d’habitat est rare. Les quelques stations correspondantes sont pour l’essentiel 

localisées sur la moitié SUD du versant alsacien, en forêt communale de Fellering. Leur surface cumulée est 

d’environ 1,6 ha. 

 

 

b) Valeur patrimoniale 

 

La dimension des stations est variable mais rarement de grande étendue, de l’ordre de quelques mètres carrés jusqu’à 

l’hectare. Par ailleurs, il s’agit de communautés spécialisées avec une individualité écologique floristique et faunistique 

(entomofaune) très marquée. Cet habitat figure sur la liste rouge des habitats rares et/ou menacées en Alsace. 

 

 

c) Facteurs limitants et fonctionnalité 

 

Ce type d’habitat présente naturellement une relative stabilité (sous réserve de la pérennité des conditions d’habitat), à 

caractère quasi permanent (climax stationnel). Néanmoins, leur utilisation par le bétail entraîne le développement des 

espèces nitrophiles - Chérophylles, Vérâtre, Rumex obtiusifolius et surtout Rumex alpin (Rumex pseudalpinus) – 

comme on peut l’observer très clairement en p47 de la FC Fellering, en contrebas de  la chaume du Felsach.  

 

 

La principale menace, dans le contexte actuel, est liée à une perturbation éventuelle ou à une dégradation 

irrémédiable par tous travaux d’aménagement modifiant la topographie et/ou l’alimentation hydrique stationnelle. 

D’autant plus que les stations sont  de dimensions restreintes. 

Compte tenu de la forte stabilité naturelle de ce type d’habitat, toute intervention (directe ou indirecte) susceptible de 

modifier ou perturber le contexte écologique stationnel (plus particulièrement en ce qui concerne l’alimentation 

hydrique) est à proscrire. Il est donc recommandé de ne pas intervenir sur ce type d’habitat.  

 

 

d) État de conservation 

 

- État de référence théorique : 

- Formations herbacées de grandes herbes sur sol profonds et frais en situation fraîche et humide 

 

 

- État de conservation actuel : 

De par leur situation et une accessibilité difficile, ces formations sont généralement en bon état de conservation au sein 

de la RNMGV. 

- Facteurs influençant l’état de conservation : 

-gestion agropastorale : On peu soupçonner que l’entretien de chaumes secondaires sur le Haut de Felsach favorise 

cette communauté en  augmentant la formation de névé en amont par transport éolien. 

 

-exploitation forestière. 

 

 

 

✗ Les Boulaies à sphaignes (tourbières boisées) : Boulaies pubescentes tourbeuses de montagne (Association 

Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis) 

Code Corine : 44.A1 / Code Natura 2000 : 91D0*. Intérêt communautaire prioritaire. 

 

 

a) Description 

 

Ce type d’habitat se rencontre à l’étage montagnard fréquemment en périphérie de tourbières de pente. Il s’agit de 

forêts claires et basses sur substrats tourbeux, dominées par le Bouleau pubescent de la sous-espèce « carpatica » ou 

Bouleau des Carpates, propre aux habitats tourbeux montagnards d’Europe de l’Ouest. Presque pur, ce dernier n’est 

que rarement accompagné d’Aulne et de Sorbier des oiseleurs. La strate arbustive comporte du Saule à oreillettes (Salix 

caprea) et de la Bourdaine (Frangula alnus). Le tapis herbacé, très recouvrant, est composé des espèces suivantes : 

Airelle des marais (Vaccinium uliginosum), Linaigrette engainante (Eriophorum vaginatum), Canneberge (Vaccinium 

oxycoccos), Laîche à bec (Carex rostrata) Molinie (Molinia caerulea), Myrtille (Vaccinium myrtillus), Dryopteris de la 

Chartreuse (Dryopteris carthusiana). La strate muscinale est très développée et regroupe plusieurs espèces de 

Sphaignes (Sphagnum russowii, S. girgensohni, etc.). 

 

À connotation édaphique affirmée, les Boulaies à Sphaignes, qui se seraient ici installées naturellement, n’occupent 

jamais des superficies importantes sur la réserve, mais sont régulièrement distribuées en marge des tourbières de pente. 
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b) Valeur patrimoniale 

 

Les Boulaies à sphaignes sont un type d’habitat devenu rare à l’échelle nationale, désigné d’intérêt prioritaire à 

l’échelle européenne. Il est assez bien représenté sous formes de boulaies secondaires sur tourbe sur le versant lorrain 

du massif vosgien mais extrêmement rare sur son versant alsacien. Occupant déjà à l’origine une faible surface, il a 

fortement régressé en raison des activités humaines. C’est aussi un milieu relictuel, qui semble hérité du passé glaciaire 

et qui abrite des plantes rares, et qui joue un rôle de protection de la qualité de l’eau. Dans le Massif Vosgien, son 

originalité est accrue par la présence du Bouleau des Carpates, sous-espèce du Bouleau pubescent. Situés en lisière des 

tourbières ouvertes, ne faisant l’objet d’aucune exploitation (aucune valeur économique), les boulaies à Sphaignes sont 

des groupements forestiers bénéficiant d’une naturalité élevée. Par ailleurs, ils font partie intégrante des complexes 

tourbeux et participent à leur fonctionnalité d’ensemble. Leur valeur patrimoniale, à tous égards, est donc 

particulièrement élevée. 

 

 

 

 

 

Dans la RNMGV, cet habitat est relativement bien représenté parmi les différents complexes tourbeux, 

essentiellement du versant lorrain. Dans la plupart des situations il est difficile de savoir avec précision jusqu’à 

quel point sa présence est liée à une succession bloquée (s’apparentant à un climax édaphique) ou à une 

évolution « normale » des milieux tourbeux vers les stades ultimes boisés où encore s’il s’agit de la résultante de 

perturbations hydrologiques récentes qui accélèreraient considérablement le processus d’évolution. La surface 

de cet habitat sur la RNMGV est d’environ 6,7 ha. 
 

 

 

c) Facteurs limitants et fonctionnalité 

 

- Facteurs écologiques : 

- Sur substrats tourbeux, humides à mouillés. 

- Permanence d’une nappe phréatique élevée. 

- Eaux le plus souvent très pauvres en éléments nutritifs. 

 

- Dynamique végétale : 

Les boulaies sur tourbe ont peut-être un caractère primaire : elles forment alors la ceinture de forêt euro-boréale des 

tourbières hautes. Elles peuvent aussi être des forêts secondaires issues de la dégradation par l’homme de tourbières 

hautes voire de bas-marais.  

 

- Fonctionnalité : 

-Il est important de prendre en compte la sensibilité du sol et de la végétation à toute perturbation (piétinement, passage 

d’engin, modification qualitative et quantitative de l’hydrologie). 

- Fonction de protection de la qualité des eaux et de l’hygrométrie des zones tourbeuses (diminution de 

l’évapotranspiration). 

- Rareté de ces habitats. 

 

 

 

d) État de conservation 

 

- État de référence théorique : 

- Des peuplements clairs, assez jeunes, aux peuplements matures plus ou moins denses en passant par les peuplements 

intermédiaires. 

 

- État de conservation actuel : 

L’état de conservation est jugé globalement favorable. Les dégradations directes sont quasi inexistantes. En 

revanche, ce type d’habitat sur la RNMGV subit de manière fréquente des perturbations indirectes liées à la 

modification de l’hydrologie (drainage, réseau de pistes forestières…)..  

 

- Facteurs influençant l’état de conservation : 

- Cf. Facteurs énoncés ci-dessus. 
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✗ Les Saussaies à sphaignes (Alliance Salicion auritae) 

Code Corine : 44.922.  

 

 

a) Description 

 

Ce sont des formations arbustives oligotrophes de Saule à oreillettes (Salix aurita) pur, riches en sphaignes (dont 

Sphagnum palustre principalement qui apprécie l’enrichissement trophique de ces petites saulaies ; S. riparium, S. 

squarrosum), et parfois associé à Carex rostrata et Viola palustris. Cet habitat souvent linéaire affectionne les sols 

gravelo-tourbeux de glacis torrentiels, bien irrigués et mésotrophes. Il se localise essentiellement sur les petits cônes de 

déjection formés par les principaux ruisseaux affluents au contact des tourbières. On le retrouve également, dans des 

circonstances similaires, sur des portions très réduites en périphérie de certaines tourbières de pente. 

 

 

b) Valeur patrimoniale 

 

Bien que n’ayant pas été reconnue d’intérêt communautaire, cette formation arbustive n’en est pas moins intéressante 

par sa richesse en Sphaignes et sa naturalité. 

S’agissant de l’avifaune, les passereaux qui affectionnent les buissons, comme le Pouillot véloce, la Fauvette à tête 

noire, l’Accenteur mouchet et la Mésange à longue queue, y sont régulièrement contactés. Notons également que les 

formations arbustives à chatons, telles les saulaies, sont particulièrement recherchées par la Gélinotte des bois (Bonasia 

bonasia). Par ailleurs, la contribution des Saussaies à la fois à la diversité des milieux forestiers et des milieux 

tourbeux, confirme leur valeur patrimoniale certaine. 

 

Cet habitat occupe une surface cumulée d’environ 6 ha parmi les différents complexes tourbeux de la RNMGV 

 

 

c) Facteurs limitants et fonctionnalité 

 

- Facteurs écologiques : 

- Bord de bas-marais et de marécages acides, des marges de tourbières bombées. Eaux oligo-mésotrophes. 

 

- Dynamique végétale : 

- De manière générale, colonisation ligneuse de bas-marais acides ou des marges mésotrophes de tourbières bombées à 

Sphaignes. 

- Sur la RNMGV, on observe une augmentation marquée du recouvrement de la saulaie du fait de son caractère 

volontiers pionnier. Ceci est particulièrement visible sur les zones d’atterrissement ou cônes de déjection créés par la 

modification du régime hydrologique (déviation des ruisseau temporaires ou des eaux de ruissellement collecté par les 

pistes-> transport de matériel minéral par l’eau qui coure sur la piste ->renvois vers les dépressions tourbeuses-

>création de zones d’atterrissement->multiplication des zones favorables à la colonisation du Saule). Ce phénomène 

s’observe facilement dans le vallon des Winterges, à l’aval du chemin Monjean (FC Ventron). 

 

- Fonctionnalité : 

- Naturalité et stabilité de cet habitat en dehors des cas où l’on observe des modifications sensibles du réseau 

hydrographique, auquel cas, son pouvoir colonisateur peut s’avérer préjudiciable pour les autres habitats tourbeux et 

para tourbeux qui forment le complexe (banalisation du milieu + participation à l’assèchement et à la minéralisation de 

la tourbe) 

- Fonction de protection de la qualité des eaux. 

 

 

d) État de conservation 

 

- État de référence théorique : 

Saussaies-(boulaies) à strate muscinale importante (sphaignes tolérantes). 

 

- État de conservation actuel : 

Optimal mais avec les réserves émises concernant son pouvoir colonisateur. 

 

- Facteurs influençant l’état de conservation : 

- Cf. Facteurs énoncés pour les tourbières en général 

- Modification de l’hydrologie (qualité & quantité). 

- Augmentation des apports sablo-graveleux par torrents. 
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✗ Les Aulnaies marécageuses ou tourbeuses (Alliance du Sphagno-Alnenion glutinosae) 

Code Corine : 44.912.  

 

 

Ce type d’habitat se situe sur sols engorgés (hydro-mull ou hydro-mode). Il est souvent associé à des éléments 

transgressifs des mégaphorbiaies : Aconitum napelleus, Adenostyles alliarae, Chaerophyllum hirsutum. 

A noter, la forte valeur patrimoniale de ces aulnaies montagnardes malgré leur statut non européen. Surface estimée à 

0,4 ha sur la RNMGV. 

 
 
 

Au vu des connaissances acquises, il est indispensable qu’une des priorités de la RNMGV soit une réelle prise en 

compte des préjudices directs et indirects causés aux sols et au réseau hydrographique afin de préserver les 

complexes tourbeux et leur fonctionnalité d’ensemble. 
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A2423/ Habitats prairiaux et landes   • Cartes n° 11  
         

 

Prairies d’altitude et landes, localement appelées « Chaumes » 

 

Par opposition aux chaumes dites “ primaires ” car présentes à l’état spontané*, les 4 chaumes du massif du Grand 

Ventron, issues de très anciens défrichements, sont qualifiées de “ secondaires ”. De par la diversité (milieux naturels, 

espèces, paysages) qu’elles apportent au sein d’un vaste massif forestier, mais aussi de par leur force identitaire, elles 

possèdent une valeur patrimoniale incontestable. 

 

Sur le massif du Grand Ventron, les premiers défrichements pour l’installation des troupeaux domestiques seraient 

contemporains ou à peine postérieurs à l’an mille. Bien que la date exacte ne soit pas connue, une carte de T. Alix datée 

de 1576 nous informe de l’existence de 5 chaumes sur le massif (du sud au nord : Felsach, Winterges, Ventron, 

Petershutte et Vieille Montagne), tandis que le traité de Marquard de 1339, atteste déjà à l’époque de l’ancrage des 

pratiques pastorales et de l’estive sur les Hautes-Vosges. 

 

Ces milieux ouverts présentent une mosaïque de formations végétales parmi lesquelles on trouvera des prairies à Nard 

et des landes sèches à Ericacées. 

 

 

*Découvertes récentes sur l’origine et l’évolution des hautes-chaumes vosgiennes (source : Ecole Normale 

Supérieure de Paris – département Géographie et Territoires) 

L’essor de l’archéologie environnementale a permis d’offrir de nouvelles sources et d’éclairer d’un jour nouveau la 

dynamique des paysages. Pour les hautes-chaumes, les recherches récentes en palynologie mais surtout en 

anthracologie (étude des charbons de bois) ont remis en question les hypothèses traditionnelles sur l’origine et 

l’évolution des hautes-chaumes. 

La thèse de Stéphanie Goepp [Goepp, 2007], grâce à des données anthracologiques, permet ainsi de reculer la date des 

premiers défrichements à l’Age du Bronze, soit bien avant les premières dates données par les archives historiques. 

Elles permettent ainsi de mieux saisir les dynamiques de ces espaces depuis le Néolithique jusqu’à nos jours. Surtout, 

elles apportent de nouvelles hypothèses pour expliquer la situation actuelle. 

Les données récentes font ainsi apparaitre une succession de phases de défrichement et de reconquête forestière dont le 

moteur est principalement l’activité anthropique. Lors des phases de défrichement, la forêt recule et les espaces pâturés 

s’étendent. En revanche, lors des phases d’abandon, la reconquête se fait par les marges, les sommets restant dénudés, 

ce qui permet la formation des rankers cryptopodzoliques. Les différences de sols s’expliquent donc certes par des 

différences de milieux, mais les différences de milieux ont une cause anthropique. 

Contrairement à ce que l’on pensait depuis longtemps, les hautes-chaumes vosgiennes auraient une origine anthropique 

liée à des défrichements pratiqués dès le Néolithique. Par conséquent, c’est donc l’activité humaine qui a créé et 

maintenu ces espaces. 

 

 

 

 

✗ Pelouses sommitales des hautes chaumes à Nard raide (Violo-Nardetum, Leontodo-helvetici-Nardetum) 

Code Corine : 36.3161 / Code Natura 2000 : 6230. Intérêt communautaire  

 

 

a) Description 

 

Ces formations se trouvent aux étages montagnards supérieur et subalpin (à une altitude supérieure à 900 m), où le 

climat est froid et à pluviosité élevée, sur des sols acides (pH voisin de 5).  

Il s’agit de pelouses basses dominées par des graminées accompagnées de nombreuses dicotylédones fleuries et 

d'arbrisseaux. Le cortège caractéristique rassemble notamment l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium), 

l’Agrostide capillaire (Agrostis capillaris), la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), la Campanule à feuilles 

rondes (Campanula rotundifolia), la Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa), la Fétuque rouge (Festuca rubra), le 

Gaillet des rochers (Galium saxatile), le Liondent des Pyrénées (Leontodon pyrenaicus), le Mélampyre des prés 

(Melampyrum pratense), le Méum fausse athamanthe (Meum athamanticum) et la Potentille tormentille (Potentilla 

erecta). En outre, ces groupements sont riches en espèces, dont certaines sont protégées ; on y trouve notamment la 

Gentiane jaune (Gentiana lutea), la Violette jaune (Viola lutea), l’Arnica des montagnes (Arnica montana), l’Orchis 

blanchâtre (Pseudorchis albida) et la Platanthère à fleurs verdâtres (Platanthera chlorantha). On trouve également la 
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Botryche lunaire (Botrychium lunaria) sur une station correspondant à une zone où la végétation a été décapée où l’on 

observe un phénomène de cicatrisation. 

 

Sur le territoire de la RNMGV, il s’agit d’une variante altitudinale du Violo-Nardetum, mieux représenté au subalpin, 

caractérisé par le Nard raide, la Pensée des Vosges, l'Arnica, l’Orchis blanchâtre (Nardus stricta, Viola lutea, Arnica 

montana, Leuchorchis albida). Cette communauté est localement relayée sur les sols compactés et eutrophisés des 

reposoirs et abords de fermes par le Leontodo-Festucetum, caractérisé par la Renoncule âcre
1
, la Renouée bistorte et la 

Canche cespiteuse (Ranunculus acris, Deschampsia flexuosa, Polygonum bistorta)
2
 ou encore sur la chaume du Felsach 

aux sols plus chauds et secs par le Festuco-Genistetum caractérisé par la Genistelle (Genistella sagitallis) et des 

ptéridaies. 

Quelques faciès à Airelle des marais (Vaccinium uliginosum) en amont des chaumes des Wintergès et de Vieille 

Montagne représentent en dehors de tout substrat tourbeux une variante appauvrie de l’association du Pulsatillo-

Vaccinietum beaucoup mieux représentée à l’étage subalpin de la Grande Crête. 

 

 

b) Valeur patrimoniale 

 

Ce type d’habitat, en voie de forte régression par suite de l'intensification de l'agriculture dans les Hautes-Vosges et de 

la déprise agricole, possède une valeur patrimoniale très élevée.  

La superficie de cet habitat sur la RNMGV est estimée à 15,7 ha. 

 

 

La variante à Myrtille, particulièrement présente sur les Chaumes de Vieille Montagne, du Petit Ventron et des 

Winterges, liée à une gestion pastorale extensive, sans amendements, présente les plus grande richesse floristique et 

valeur patrimoniale, c’est pourquoi elle correspond à l’état de conservation optimal, à privilégier. 

 

 

c) Facteurs limitants et fonctionnalité 

 

Milieux ouverts conquis par les marcaires sur les forêts sommitales, les chaumes secondaires sont des milieux labiles : 

elles ne persistent à long terme et ne conservent leur valeur patrimoniale que du fait de pratiques et/ou d’une gestion 

maîtrisée(s). 

 

Certaines pratiques destructrices comme l'enrésinement, les amendements artificiels, le retournement des chaumes ou 

leur conversion en prairies à fourrage artificiel semblent aujourd'hui partiellement maîtrisées sur le territoire de la 

réserve. Cependant les modifications des pratiques pastorales intervenues sur la réserve depuis les années 80 posent une 

double problématique : 

 

  • dans un contexte de déprise agricole, les chaumes sont susceptibles d'évoluer spontanément vers des 

brandes ou des landes à Ericaceae puis vers les premières étapes d'une série évolutive forestière, (dynamique du 

recouvrement selon la séquence : hémicryptophytes, géophytes et thérophytes➔chaméphytes ligneux➔phanérophytes 

ligneux) ; 

  • au contraire, dans un contexte d'intensification agricole, (amendements minéraux, fumure trop 

intense, charge à l'hectare trop élevée, gyrobroyage intempestif des landes à Ericaceae...), elles peuvent dériver vers des 

prairies surpâturées, à faible diversité spécifique et paysagèrement dégradées, où prédominent des plantes nitratophiles 

et rudérales ubiquistes (Ortie, Parelle., Chénopodes) ou résistant au piétinement (Nard raide, Canche cespiteuse, Jonc 

diffus, Jonc rude). 

 

 

d) État de conservation 

 

- État de référence théorique : 

Pelouse à Nard, riche en espèces oligotrophes et orophytes. 

 

- État de conservation actuel : 

 Voir ci dessous, le chapitre consacré à chacune des chaumes de la RNMGV 

 

 

                                                           
1
 "Störungzeiger", c'est à dire indicateur de perturbation au sens de ELLENBERG. 

2
 Dans la synsystématique proposée par RAMEAU, les communautés de prairies artificielles montagnardes et 

subalpines sont rattachées à l'alliance du Lathyro-linifolii-Trisetenion flavescentis ,  

Dans celles de BRAUN-BLANQUET ou d'OBERDORFER elles sont rattachées au Polygono bistortae-Trisetion 

flavescentis... 
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✗ Les landes sèches hercyniennes à Vaccinium (Genistion pilosae – Vaccinion uliginosi) 

Code Corine : 31.213 / Code Natura 2000 : 4030. Intérêt communautaire  

 

 

a) Description 

 

Ces formations végétales sont des landes mésophiles ou xérophiles (Calluno vulgaris-Vaccinietum vitis-idaeae) que 

l’on trouve aux étages montagnard moyen et supérieur et subalpin inférieur sur des sols acides de type podzolique. À 

ces étages, le climat est assez humide (précipitations supérieures à 1000 mm/an) et frais (nombre de jours de gelées par 

an supérieur à 120). Les situations topographiques sont variables. 

 

Le type principal, à Callune vulgaire et Airelle rouge, possède les variantes suivantes : 

- variante pionnière à Lycopode en massue (Lycopodium clavatum) et parfois d’autres Lycopodes plus rares avec, en 

outre, des lichens et bryophytes des stades pionniers ; elle apparaît après mise à nu du sol par décapage ou étrépage (par 

exemple en bordure de sentier ou piste forestière, sur des pistes de ski, etc.) ; 

- variante à Nard raide (Nardus stricta) et Fétuque rouge (Festuca rubra), enrichie en espèces des pelouses ; elle 

caractérise les zones faisant ou ayant fait l’objet d’un pâturage extensif. 

 

Il s’agit, dans tous les cas, d’une lande secondaire dominée par des chaméphytes : Myrtille (Vaccinium myrtillus), 

Airelle rouge (Vaccinium vitis-idaea), Callune vulgaire (Calluna vulgaris)... souvent ponctuée de ligneux colonisateurs 

: Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia), Bouleau verruqueux (Betula pendula), Épicéa (Picea abies). On trouve, 

parmi les herbacées, la Danthonie décombante (Danthonia decumbens), le Gaillet des rochers (Galium saxatile), le 

Genêt poilu (Genista pilosa), la Laîche à pilules (Carex pilulifera), la Luzule à fleurs nombreuses (Luzula multiflora), 

le Nard raide (Nardus stricta), et la Potentille tormentille (Potentilla erecta). 

 

 

  

Dans la RN, cet habitat est présent essentiellement sur la chaume de Vieille Montagne, mais aussi sur la chaume 

du Petit Ventron et à un degré moindre, sur les chaumes du Felsach et des Winterges. Sa superficie est estimée à 

16,2 ha dans la RNMGV. 

 

 

 b) Valeur patrimoniale 

 

Cet habitat oligotrophe acidiphile est en voie de forte régression par suite de l’abandon des pratiques agricoles 

extensives. Il est de valeur patrimoniale élevée, mais ne se maintient plus que de manière ponctuelle et éphémère, en 

particulier en bordure de peuplements forestiers. En outre, il s’agit d’un habitat de prédilection pour les turdidés (Merle 

à plastron, Grive draine, Grive litorne) ainsi que le Grand Tétras qui y trouvent la myrtille en abondance, mais aussi 

sorbes et alises, indispensables pour constituer les réserves de graisses salutaires lors de la saison hivernale.  

 

 

c) Facteurs limitants et fonctionnalité 

 

L’arrêt des activités pastorales extensives qui assurent leur maintien entraîne un retour spontané vers le climax 

forestier. 

Une pression pastorale significative va conduire à une substitution par la pelouse à Fétuque rouge et Genêt sagitté à 

l’étage montagnard (Festuco rubrae-Genistetum sagittalis) et par celle à Violette jaune et Nard raide à l’étage subalpin 

(Violo luteae-Nardetum strictae). Une intervention systématique de type girobroyage conduit à la disparition des 

chaméphytes. En l’absence de gestion agropastorale, cette lande secondaire est, par définition, amenée sur le moyen et 

le long terme, à disparaître selon la séquence précisée ci-dessus. 

 

L’état de conservation à privilégier correspond aux stades pionniers qui sont les plus remarquables par l’originalité de 

leur flore cryptogamique, en particulier lorsque ceux-ci sont colonisés par les Lycopodes 

 

 

d) État de conservation 

 

- État de référence théorique : 

Landes à graminées riche en espèces oligotrophes etchaméphytes bas (éricacées). 

 

- État de conservation actuel : 

 Voir ci-dessous le chapitre consacré à chacune des chaumes de la RNMGV 
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Le point sur chacune des chaumes :      

 
 • Cartes n°11  

 

Chaume de la Vieille Montagne  

 
Cette chaume a été gérée avant la création de la réserve naturelle par un pâturage ovin sporadique. 

Elle est aujourd’hui en déprise agricole, avec un impact sensible des ongulés sauvages : Les cervidés pâturent, les sangliers 

retournent la prairie. 

La dynamique des landes sèches à Callune et Myrtille en partie amont de la chaume sur des sols superficiels n’a pas encore 

fait l’objet d’un suivi phytosociologique mais seulement d’un suivi récent par photo-interprétation.  

La chaume résiste néanmoins remarquablement bien à la colonisation ligneuse, ce qui ressort par la quasi-absence de 

plantules dans les relevés mais aussi par la simple observation sur transects. L’augmentation du recouvrement des ligneux 

est faible sur les 20 dernières années. Elle n’est pas issue de nouveaux semis ligneux mais essentiellement de la croissance 

en largeur de semis anciens des lisières, notamment résineux. De façon inattendue, cette résistance aux accrus forestiers 

semble supérieure à celle des chaumes pâturées par des bovins (Wintergès et Haut-Felsach). On peut tenter d’expliquer ce 

comportement par l’appétence supérieure des cervidés pour les plantules ligneuses (notamment en hiver) et aussi parce que 

le tapis racinaire des graminées est moins agressé par les sabots des ongulés sauvages que par celui des vaches et inhibe 

plus efficacement la germination. Ce constat remet en cause la nécessité d’un pâturage annuel comme méthode 

préférentielle de lutte contre la colonisation ligneuse. 

La diversité spécifique au niveau de l'entomofaune, de l'avifaune et des espèces herbacées est appréciable pour une chaume 

secondaire. On constate notamment la persistance d’espèces à affinité subalpine comme la Pensée des Vosges (Viola lutea) 

et une station secondaire d’Ail Victorial (Allium victorialis) issue des plantations par les marcaires. Cette dernière connaît 

toutetfois des difficultés à se maintenir depuis ces 5 dernières années ? On note également une entomofaune spécialisée des 

communautés prairiales à structure basse : 

➢ des landes à Callune comme la Decticelle des bruyères (Metrioptera brachyptera) ; 

➢ des pelouses rases comme le Dectique verrucivore (Decticus verrucivorus) ; 

➢ ou des prairies hygrophiles comme le Petit Collier argenté (Clossiana selene).  

 

Malgré ce constat globalement favorable, les cotes attribuées aux quadrats de suivi phytosociologique ne sont que 

"satisfaisants" en raison de la persistance d’un recouvrement important de canche flexueuse qui domine largement le Nard 

raide, situation héritée de la gestion pastorale antérieure. 

 
 Chaumes du Grand Ventron & Petit Ventron  

 

Trois cas de figure sont rencontrés sur ces deux chaumes : 

➢  En amont de la route qui dessert la chaume du Grand Ventron, le pâturage ovin à charge animale 

importante au cours de décennies passées a fait place à un pâturage bovin extensif à impact 

sensiblement plus faible sur la végétation. On remarque que la structure et la composition de la chaume 

sommitale qui dérivait de façon inquiétante vers une pelouse paucispécifique dépourvue de 

chaméphytes ligneux (airelles diverses, Callune, Genêt pileux...) a inversé son évolution. On note une 

nette amélioration du statut des milieux prairiaux, avec augmentation sensible du recouvrement du 

Nard raide et de la Myrtille et une diminution corrélative de celui de la Fétuque ovine, structure qui se 

rapproche de celle des prés non pâturés "optimaux" situés entre les chaumes supérieures du Grand 

Ventron et du Petit Ventron (évaluation de satisfaisant à optimal) ;  

➢  En rupture de pente Est, au niveau des derniers névés, et sur la chaume du Petit Ventron, s'installe au 

contraire une ceinture de landes à éricacées dominée par les sorbiers, qui ferment progressivement le 

milieu3. Malgré l'intérêt indéniable de cet ourlet arbustif sur le plan de la diversité des communautés 

végétales et animales, cette fermeture lente du paysage menace à long terme la pérennité de la chaume 

et le fonctionnement nivologique de la combe à neige qui lui fait suite en contrebas. Cette frutiçaie a 

fait l’objet d’une opération de débroussaillage par le Conservatoire des Sites Alsaciens en 2000 et 

semble contenue par la pression exercée des chamois. 

➢  En contrebas de la route, et si on exclut les secteurs rudéralisés entourant l'auberge, on note une prairie 

hygrophile pâturée habituellement par les vaches sur un mode semi-extensif ainsi qu’une zone 

tourbeuse, également pâturée. Ce mode d'exploitation qui contribue à préserver une diversité spécifique 

intéressante en termes de flore herbacée et surtout d'entomofaune (reproduction du Petit Collier 

argenté, Clossiana selene) mériterait d'être davantage organisé, notamment en termes de calendrier de 

pâturage, de zonage et de charge à l'hectare (évaluation de satisfaisant à optimal). 

 
Chaume des Wintergès  

 

Cette chaume a été fauchée en 1999 et 2000 par un agriculteur local. Le suivi mené sur plusieurs années, 

notamment celui conduit en parallèle entre les deux quadrats suggère que le pâturage conduit depuis 1993 n'a 

eu que peu d'influence sur la dynamique de la chaume. La biodiversité sensiblement plus élevée notée dans la 

zone pâturée n'est pas obligatoirement à rapporter à ce pâturage. Seul un pacage prolongé permettrait de 

confirmer cette tendance.  

                                                           
3 Cet ourlet subalpin a fait l’objet de travaux de débroussaillage ménagé en 2000 
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On différencie 3 habitats prairiaux majoritaires, qui font l’objet de l’essentiel du suivi : 

➢ La chaume sèche et pauvre en nutriments (mésoxérophile et oligotrophe), en partie amont du site, 

se caractérise par une forte biodiversité et productivité modérée. On y relève de belles 

populations d’Arnica et la présence de l’Orchis blanchâtre Orchis blanchâtre (Leucorchis albida) 

(état de conservation optimal) ; 

➢ La chaume plus humide et plus riche (mésophile & mésotrophe) à Fétuque ovine et Baudremoine 

(Festuca ovina, Meum athamanticum), à productivité supérieure
4
, irriguée par une rigole 

anciennement créée par les marcaires ; elle a été fortement marquée par la gestion agricole (état 

de conservation assez satisfaisant);  

➢ la joncée hygrophile à Jonc à tépales aigus (Juncus acutifolius) et Succise (Succisa pratensis) 

installée à l’aval de la tourbière bombée ; malgré l’absence de tout pâturage depuis près de 30 

ans, cette mouillère est très peu sensible à la colonisation ligneuse et bénéficie d’une forte 

diversité spécifique pour les plantes vasculaires, mousses et insectes (orthoptères et lépidoptères, 

avec notamment le Damier de la succise, Euphydryas aurinia et le Petit Collier argenté, Boloria 

selene) ; état de conservation optimal. 

 

D’autres habitats ouverts (qui ont fait l’objet d’un suivi indépendant) coexistent en périphérie sur la chaume :  

➢ la lande sèche à Callune, Airelle des marais, Airelle rouge et Myrtille, installée sur les sols 

superficiels des affleurements rocheux ; 

➢ la tourbière bombée. 

 

Globalement, on n'observe pas sur cette chaume de tendance évolutive interprétable vers la lande à 

chamaephytes la brande à genévrier, à fougère aigle et à genêt (comme sur une partie du Felsach) ni vers une 

série évolutive forestière. 

 
Chaume du Felsach  

 

Cette chaume créée à l’extrémité sud de la réserve sur des granites à caractère plus alcalins a généré des sols 

plus riches sur le plan trophique. De même les conditions mésoclimatiques particulières, en retrait par rapport 

à la crête sur le versant alsacien et par rapport aux précipitations venues de l’Ouest et la bonne exposition au 

Sud ont sélectionné des communautés prairiales plus thermophiles à Genistelle et Cuscute
5
. 

 

On différencie 4 habitats prairiaux majoritaires, qui font l’objet de l’essentiel du suivi : 

 

➢ La chaume pâturée maigre à Fromental et Génistelle (Arrhenaterum elatius et Genistella 

sagitallis)) est traitée par amendements calciques et azotés (autrefois, par feux courants 

également) :  

o Les faciès les moins amendés du Haut de Felsach et du Lagger conservent des 

espèces de prairies maigres 
6
 : Pensées des Vosges  Platanthère à deux feuilles 

(Viola lutea,  Plathantera bifolia) Génistelle (Genistella sagitallis). 

o Les faciès plus amendés de l’aval présentent une bonne productivité et une 

représentation exceptionnelle des géophytes vernaux (Scilla bifolia, Gagea 

lutea, Corydalis solida…) ; c'est sur cette chaume que l'on compte les plus 

hautes densités et la plus grande diversité spécifique pour les orthoptères et les 

géotrupes ; 

➢ La brande à Genêt et Fougère aigle (Cytisus scoparius et Pteridium aquilinum) est traitée 

localement par gyrobroyage et par amendements calciques (autrefois également par feux 

courants). Elle subsiste en périphérie malgré les traitements réguliers d’amélioration pastorale. 

En fait le Genêt, espèce pyrophile, a pu être favorisé par des feux intervenant après la 

dissémination des graines et pourrait actuellement être favorisé par un gyrobroge participant à la 

dissémination des graines. 

➢ La lande sèche à Callune et Myrtille, régresse sur les Hauts de Felsach en raison des opérations 

répétées de gyrobroyages au cours des années 2000 puis jusqu’à aujourd’hui, le maintien d’une 

forte pression de pâturage par les équins en fin saison d’estive. 

 

La gestion agropastorale a conduit à la régression de la lande sèche à Callune et à Myrtille ; elle n’arrive pas à 

endiguer la progression du genêt et de la lande à fougère aigle mais elle laisse subsister au moins sur une partie 

de la chaume, une diversité spécifique intéressante : c’est la seule station de Scille à deux feuilles et de Petite 

Cuscute de la réserve naturelle (Scilla bifolia, Cuscuta epithymum) et on relève l’abondance des orthoptères.  

 
                                                           
4
  Une visite sur le site a eu lieu en 1998 avec des professeurs du LEP agricole de Mirecourt. 

5
  SCHNITZLER-LENOBLE A., 1996. 

6
 Ces espèces sont dotées de faibles valeurs pour le paramètre azote dans la classification de Ellenberg. 
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Tableau synoptique : évolution notée en 2014 sur les chaumes de la réserve 

 

 

 
 

 

 

Eléments de conclusion de l’évaluation patrimoniale des chaumes de la RNMGV (CEN Lorraine, 2014)  

 

Tous les milieux prairiaux et landes ouvertes considérés sont d’origine anthropique et occupent des milieux méso-

oligotrophes sur sols meubles, dérivés pour la plupart des sols bruns forestiers mais aussi localement de bas-marais 

forestiers. A ce titre, ils ne peuvent se maintenir sur le long terme que par le biais d’une gestion agropastorale ou d’un 

entretien de substitution. 

  

Malgré des disparités flagrantes des modes de gestion des 5 chaumes, on ne constate pour l'instant pas de dérive non 

maîtrisable à moyen terme. L’évolution défavorable enregistrée sur la lande à éricacée du Haut de Felsach n’est pas liée 

à des pratiques d’amendements, mais à un gyrobroyage effectué à plusieurs reprises puis au maintien d’une forte 

pression de pâturage en fin de saison par des équins. En ce sens, le mauvais état de conservation de la lande est jugé 

comme réversible. Ceci, à la condition toutefois de mettre fin à cette pratique actuellement non contraire aux 

dispositions du contrat MAEc en vigueur mais dans les faits non compatible avec les objectifs de maintien de la lande à 

éricacées. 

 

On notera, pour les chaumes qui ne font pas l’objet d’une exploitation agricole, soit en totalité (pour la Vieille 

montagne, le Petit Ventron) soit partiellement (pour les Wintergès), une remarquable résistance des milieux prairiaux à 

la colonisation ligneuse. Ce blocage au moins momentané de la série évolutive forestière est partiellement attribuable 

au pacage et au piétinement par les ongulés sauvages. Il traduit surtout la bonne résistance à la fermeture du milieu des 

communautés herbacées denses, même en l'absence de gestion pastorale pendant plus d’une décennie. Outre 

l'étouffement des plantules de ligneux interviendrait dans cette résistance une inhibition télétoxique de la germination 

de leurs graines par les sécrétions racinaires des graminées. 

 

Le groupe de travail « Chaumes – milieux ouverts » réunit en février 2016 a identifié une série de propositions pour 

chacune des chaumes en matière de conservation et de gestion, d’amélioration des connaissances, d’accueil et 

d’organisation des fréquentations et enfin de sensibilisation et d’appropriation locale. L’opération « phare » pour ce 

plan de gestion étant l’identification d’un plan de gestion pastoral pour les chaumes concernées à articuler avec les 

contrats MAE. 
 
 

 

La végétation des hautes-chaumes est le résultat de défrichements anciens, susceptibles d’évoluer plus ou moins 

rapidement (en raison de l’existence de seuils de blocage constituant un frein pour cette dynamique) vers le climax 

forestier. Néanmoins, ces milieux ouverts présentent une valeur patrimoniale non négligeable, c’est pourquoi il 

conviendra de trouver un juste équilibre entre les zones pâturées (dont la pression de pâturage doit être maîtrisée), les 

zones faisant l’objet d’interventions ponctuelles et celles laissées en libre évolution. 
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A2424/ Eaux douces et courantes 
 

Le réseau hydrographique permanent du territoire de la RNMGV compte plus d’une trentaine de kilomètres. Celui-ci a 

été cartographié et caractérisé par une étude spécifique réalisé en 1993.  Le chevelu du réseau temporaire occupe quant 

à lui un linéaire sans doute au moins équivalent, mais moins bien connu. La cartographie de ce dernier a toutefois été 

complétée sur la FD Cornimont à l’occasion de l’étude des incidences entre desserte forestière et réseau 

hydrographique.  

Il ressort de ces deux études notamment que : 

-les ruisseaux permanents constituent la source principale d’approvisionnement en eau d’une bonne partie des zones 

humides tourbeuses ; 

-les cours d’eau principaux décrits traversent généralement une vaste étendue de zone humide tourbeuse (d’où les 

interrelations hydriques existantes) ; 

-les incidences entre desserte forestière (tracé puis utilisation) et réseau hydrographique sont réelles. 

 

Par ailleurs, rappelons ici, le constat préoccupant sur le sous-bassin versant du Rouge-Rupt d’une accentuation de 

l’acidité des eaux depuis le milieu des années 1980. (Travaux de F. Guérold et All.). Les effets conjugués de roches 

déjà acides au départ, peu tamponnantes et de la pollution atmosphérique sont les facteurs mis en avant pour expliquer 

cette évolution. 

Si les deux versants du territoire de la RNMGV abritent une population de truites au moins partiellement indigènes, les 

hydrobiogéologues ne font que constater sur le sous-bassin du Rouge-Rupt (à l’aval du territoire de la RNMGV), un 

appauvrissement significatif de la biodiversité aquatique (en particulier parmi les communautés d’invertébrés et 

fongiques).  

 

Un programme d’amendements calco-magnésien a été mis en place à titre expérimental en 2004 sur le bassin versant 

étudié (hors RNMGV) pour tenter de freiner l’accentuation de l’acidité. 

 

 

 

✗ Zone à Truites (Lits des rivières)  
Code Corine : 24.12  

 

 

a) Description 

 

Les zones à Truites correspondent aux zones supérieure et moyenne des cours d’eau ici montagnards, et aux rivières du 

« groupe D » selon Holmes (1983). Sur le versant alsacien, le « Hinterbocklochruntz », et le « Bourbachruntz » peuvent 

être classées comme zone à truite. Pour le versant lorrain, les gouttes de la Grande basse, de Pleine feigne et surtout les 

ruisseaux, du Grand Rupt, du Rouge-Rupt et des Winterges sont à classer dans cette zone également. 

  

 

b) Valeur patrimonial 

 

Cet habitat traduit a priori une bonne qualité de l’eau. A nuancer toutefois au vu du déficit important de minéraux 

évoqué ci-dessus. Les truites présentes actuellement sur le bassin versant du Rouge-Rupt peuvent effectivement être le 

résultat d’une forme d’adaptation au contexte local ce qui pourrait se traduire par une augmentation de leur tolérance à 

une acidité marquée des eaux (d’après conversation avec F. Guérold).  

Cet habitat est potentiellement favorable aux Libellules comme le Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii) et le 

Calopteryx vierge (Calopteryx virgo), espèces ici reproductrices, ainsi qu’à des communautés importantes d’invertébrés 

et d’espèces fongiques.  

 

 

c) Facteurs limitants et fonctionnalité 

 

- Facteurs écologiques : 

- Cycle hydrologique. 

 

 

d) État de conservation 

 

- État de conservation actuel :  

-Mauvais à l’aval du bassin versant du Rouge-Rupt ; 

-Absence de diagnostic pour les autres zones.  
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- Facteurs influençant l’état de conservation : 

-pollution atmosphérique ; 

-absence de continuité écologique liée à la présence d’ouvrages ou d’infrastructures (pont, aqueducs, infrastructures 

diverses) ; 

-gestion sylvicole à l’échelle des bassins versant (exportation des minéraux par les prélèvements forestiers, insuffisance 

de la nécromasse) ; 

-exploitation forestière (incidence du tracé de la desserte et de son utilisation) 

-couverture végétale sur les berges et aux abords du ruisseau ; 

- alevinage de truites. 

 

 

Compartiment écologique peu investigué sur le territoire de la RNMGV jusqu’ici, le présent plan de gestion prévoit 

d’améliorer les connaissances sur les principaux ruisseaux de la réserve, tant concernant les caractéristiques physico-

chimiques, les communautés présentes, ou encore les éventuels freins à la continuité écologique. 

 

 

 

✗ Ruisselets (Lits des rivières)  

Code Corine : 24.11  

 

 

a) Description 

 

De nombreux ruisselets permanents de montagne, au lit très peu profond parcourent la réserve naturelle. À l’exception 

de quelques Bryophytes et algues vertes, les espèces végétales proprement aquatiques y sont quasi-absentes. La faune 

de macro-invertébrés aquatique est riche (trichoptères, plécoptères). Ce compartiment trophique est essentiellement 

alimenté par la litière des arbres. 

 

 

b) Valeur patrimoniale 

 

Partie amont du réseau hydrographique des bassins versant, ces habitats jouent un rôle direct dans l’alimentation en eau 

des zones humides de la RNMGV.  

 

 

c) Facteurs limitants et fonctionnalité 

 

- Facteurs écologiques : Cycle hydrologique. 

 

- Fonctionnalité : 

Malgré un mince tapis algal sur les cailloux des ruisseaux, une grande partie de la chaîne trophique est alimentée par la 

litière forestière tombée dans l’eau. 

 

 

d) État de conservation 

 

- État de référence théorique : 

- Lits naturels et eaux non enrichies. 

 

- État de conservation actuel : 

De nombreuses perturbations identifiées lors de l’étude des incidences entre desserte et réseau hydrographique. 

Perturbations d’ordre quantitatif (déviation) et d’ordre qualitatif (ruissellement sur piste, mobilisation d’éléments 

minéraux). 

 

- Facteurs influençant l’état de conservation : 

- Modifications du lit de certains cours d’eau : portions « busées » et surtout collecte et déviation par la desserte 

forestière, en particulier liées à la création « sauvage » des passages d’engins forestiers. 

- Alevinage présumé et localisé de truites. 

- Pollution atmosphérique et changements climatiques. 

 

 

✗ Cours d’eau intermittents (Lits des rivières)  

Code Corine : 24.16  
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a) Description 

 

Comme leur qualification le sous-entend, ces cours d’eau se caractérisent par un écoulement interrrompu une partie 

de l’année, laissant le lit à sec ou avec des flaques. Ils sont distribués sur l’ensemble de la RNMGV, où ils constituent 

un réseau de plusieurs dizaines de kilomètres. 

 

 

 

b) Valeur patrimoniale 

 

Partie intégrante du réseau hydrographique du bassin versant, ces cours d’eau contribuent à leur échelle à l’alimentation 

en eau des tourbières de la réserve. De plus, la discontinuité du fonctionnement hydraulique en fait des habitats 

transitoires pouvant être remarquables. 

 

 

c) Facteurs limitants et fonctionnalité 

 

- Facteurs écologiques : 

- Cycle hydrologique. 

 

- Fonctionnalité : 

- Discontinuité du fonctionnement hydraulique. 

 

 

d) État de conservation 

 

- État de référence théorique : 

- Lits naturels et eaux non enrichies. 

 

- État de conservation actuel :  
De nombreuses perturbations identifiées lors de l’étude des incidences entre desserte et réseau hydrographique. 

Perturbations d’ordre quantitatif (déviation) et d’ordre qualitatif (ruissellement sur piste, mobilisation d’éléments 

minéraux). 

 

- Facteurs influençant l’état de conservation : 

- Modifications du lit de certains tronçons et surtout collecte et déviation par la desserte forestière. En raison de leur 

caractère intermittent, ces cours d’eau, dans la plupart des cas de figure, ne sont pas pris en compte lors de la création 

puis l’utilisation des pistes forestières. A plus forte raison lorsqu’il s’agit du réseau « non officiel » que constituent les 

passages d’engin de débardage. Or, ces cours d’eau sont alimentés en période de fonte du manteau neigeux ou de fortes 

précipitations. Ils jouent un rôle tout particulier lors des séquences torrentielles du régime de précipitation (gros orages, 

notamment). Leur déviation par une piste qui coupe le lit originel et qui se transforme en collecteur, outre une 

modification quantitative des apports, va engendrer lors de ces fortes pluies, la mobilisation et le transport de quantités 

non négligeables de matériel minéral. Ceci n’est évidemment pas sans effet sur l’hydrologie du bassin versant et 

comme nous l’avons déjà vu sur les habitats dépendants de l’hydrosystème. 

 

- Pollution atmosphérique et changements climatiques. 

 

 

A2425/ Autres milieux 
 

 

 

✗ Eboulis siliceux et froids de blocailles : Éboulis siliceux montagnard des Vosges (Association 

Cryptogrammetum crispae) 
Code Corine : 61.114 / Code Natura 2000 : 8110-5. Habitat communautaire. 

 

 

a) Description 

 

Habitats marginaux aux blocs granitiques hétérométriques, présentant toutes les variantes entre éboulis actifs et éboulis 

stabilisés, ils sont tous sur le territoire de la RNMGV d’origine cryoclastique mais peuvent avoir des physionomies très 

diverses selon leur exposition et leur degré de stabilité dans le temps. Ils présentent généralement une végétation 

clairsemée, comportant lichens, mousses, fougères (Athyrium filix-femina, Asplenium trichomanes…) et quelques pieds 

de Framboisier (Rosa pendulina) et de Groseillers des Alpes (Ribes alpinum), dans sa partie aval. On y rencontre 
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également une végétation très spécialisée, tels le Chardon défloré (Carduus defloratus) ou encore l’Epervière de 

Jacquin (Hieracium jacquini). Il s’agit par ailleurs d’un habitat de choix pour certaines espèces animales comme le 

Lézard des murailles (Lacerta muralis), la Coronelle lisse (Coronella austriaca), ou encore l’Hermine (Mustela nivalis) 

et la Martre (Martes martes). 

 

Dans la RNMGV, les éboulis, sont l’une des principales originalités du versant haut-rhinois. Ils s’y présentent 

souvent sous forme d’une mosaïque avec les Erablaies. Leur surface (éboulis ouverts) est estimée à plus de 20 

hectares. 

 

b) Valeur patrimoniale 

 

En raison de sa rareté, de sa naturalité et de l’originalité des conditions écologiques (importantes amplitudes 

thermiques) qui induisent la présence d’espèces adaptées, cet habitat possède une valeur patrimoniale intrinsèque 

importante. A noter qu’il figure sur la liste des habitats rares et/ou menacés en Alsace. 

Sur le territoire de la RNMGV, cette valeur patrimoniale est encore renforcée par l’étroite imbrication qu’il existe avec 

l’Erablaie (habitat d’intérêt communautaire prioritaire) ainsi qu’une distribution spatiale relativement homogène de 

l’habitat. Ceci permet au versant alsacien de comporter régulièrement des espaces ouverts au sein d’un vaste massif 

forestier, ce qui multiplie les écotones et par là même les niches écologiques. A ce sujet, citons l’importance des lisières 

pour certaines espèces d’oiseaux, en encorel’habitat de choix qu’offrent les milieux rupestres au Chamois et aux 

mustélidés déjà cités. Plus anecdotique et pour mémoire rappelons la présence de mini tourbières condasarogènes parmi 

les blocs de l’éboulis du vallon du Tal en FC Kruth. 

Enfin, les éboulis offrent une diversité paysagère et un caractère sauvage au site qui ne font que renforcer leur valeur 

patrimoniale. 

 

c) Facteurs limitants et fonctionnalité 

 

- Facteurs écologiques : 

- Roches nues horizontales ou verticales, plus ou moins fragmentées, sur versants pentus. 

 

- Facteurs humains : absents. 

 

- Dynamique végétale : 

De manière générale, lorsque leur origine est naturelle, comme c’est le cas sur la RNMGV, ces milieux sont 

relativement stables dans le temps puisque leur dynamique s’inscrit à l’échelle géologique. Dans le cas présent, les 

éboulis au fur et à mesure de leur stabilisation se voient colonisés par les Lichens, les Mousses, certaines ptérydophites, 

puis des essences arbustives ou arborescentes colonisatrices héliophiles (Camerisier, Alisier blanc, Sorbier des 

Oiseleurs), puis des essences colonisatrices de demi-ombre dont l’Erable en est le représentant type. Les éboulis 

stabilisés de longue date se voient ainsi colonisés par l’Erablaie, qui elle même se verra coloniser progressivement par 

la formation forestière climacique, la Hêtraie-Sapinière. 

 

- Fonctionnalité : 

- Cf. Dynamique. 

- Naturalité de l’habitat. 

 

 

d) État de conservation 

 

- État de référence théorique : 

- Éboulis de pente moyenne à gros éléments, à végétation clairsemée (recouvrement inférieur à 15 %) et principalement 

composée par des fougères. 

 

- État de conservation actuel :  

- Optimal. 

- Facteurs influençant l’état de conservation : 

- L’essentiel des éboulis est inclus dans la réserve intégrale. 

- Pollution atmosphérique et changements climatiques. 

 

 

✗Falaises siliceuses hercyniennes et éperons rocheux siliceux 

Code Corine : 62.212 / Code Natura 2000 : 8220. Habitat communautaire. 

 

a) Description 
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Les falaises, bien que peu nombreuses et toutes localisées sur le versant alsacien, abritent (sur les vires rocheuses ou 

dans les fentes et fissures des parois) de nombreuses espèces végétales spécialisées et souvent protégées comme le 

Chardon défloré (Carduus defloratus) l’Epervière de Jacquin (Hieracium jacquini) ou encore le Saxifrage des rochers 

(Saxifraga paniculata), l’Orpin givré (Sedum dasyphyllum)… Elles sont par ailleurs les lieux de nidification d’espèces 

d’oiseaux remarquables comme  Faucon Pèlerin (Falco peregrinus) et/ou du Grand Corbeau (Corvus corax).  
 

 

Le territoire de la RNMGV compte 4 falaises principales (Hasenloch, Wolfsfelsen, Wintergeswand et 

Frauenfelsen) et de nombreux autres éperons rocheux. 

 

 

b) Valeur patrimoniale 

 

En raison  de sa rareté, de sa naturalité et de l’originalité des conditions de milieu qui induisent la présence d’espèces 

adaptées, cet habitat qui figure sur la liste des habitats rares et/ou menacés en Alsace, possède une valeur patrimoniale 

importante pour la réserve. Enfin, l’ensemble falaise/éboulis offre une diversité paysagère et un caractère sauvage au 

site, particulièrement remarquables. 

 

 

c) Facteurs limitants et fonctionnalité 

 

- Facteurs écologiques : 

-Pant vertical ou quasi vertical de roche nue, plus ou moins fissurée. 

 

- Facteurs humains : escalade. 

 

- Dynamique : 

D’origine naturelle, ces milieux sont relativement stables dans le temps puisque leur dynamique s’inscrit à l’échelle 

géologique. Les parois sur le long terme se délitent sous l’action de l’érosion mécanique (gel/dégel) et alimentent les 

éboulis en contre-bas.  

 

- Fonctionnalité : 

- Cf. Dynamique. 

- Naturalité de l’habitat. 

 

 

d) État de conservation 

 

- État de référence théorique : 

- Pants de roche naturels 

 

- État de conservation actuel :  

- Optimal. 

- Facteurs influençant l’état de conservation : 

-Escalade (pratique non observée sur la RNMGV). 

 

 

 

✗ Zones rudérales  
Code Corine : 87.2  

 

 

a) Description 

 

Secteurs fortement artificialisés que constituent les aires de stationnement ou emprise d’anciens bâtiments, peu ou pas 

végétalisées et les sols érodés mis à nu. Ils représentent environ 1,5 ha. 

 
 

A2425/ Synthèse sur les habitats  
 

A24251/ Tableau récapitulatif  
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* Habitats d’intérêt communautaire PRIORITAIRE ** Surface à cumuler avec celle des « Sapinières à Sphaignes » et pour partie « Pessières plantées » , mais sans doute, sous évaluée. Demande à être affiné.

Corine biotopes Code 

Corine 

Natura 2000 Code Natura 

2000 

Surface (ha) / longueur 

(km) 

Surface % 

                                               Habitats forestiers 

Sapinières - pessières hyperacidiphiles 42.253 Forêts de conifères acidophiles 
Sapinières hyperacidiphiles à sphaignes 

9410-8 151,03 9,17 

Sapinières – pessières hyperacidiphiles (plantations d’épicéas) 83.3121 Forêts de conifères acidophiles 9410 49,97 3,03 

Hêtraies à Luzule montagnardes médio-européennes 41.112 Hêtraies-sapinières acidiphiles de l'étage montagnard supérieur 9110-4 1004,47 60,99 

Hêtraies neutrophiles montagnardes  médio-européennes 41.133 Sapinières-Hêtraies vosgiennes à Fétuque des bois 9130-10 165,54 10,05 

Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius 41.15 Hêtraies subalpines à Erable & à Oseille à feuilles d'Arum des Vosges 9140-1 24 1,45 

Forêts de pente, éboulis, ravins du Tilio-Acerion 41.4 Érablaies acidiphiles du Nord-Est de la France 9180-15* 98,41 5,97 

Bois de sorbiers sauvages 41.E Erablaies à Alisier blanc du montagnard supérieur et du subalpin 9180-7* 2,2 0,13 

Aulnaies-Frênaies  Aulnaies ripicoles 91EO* 1,01 0,06 

Total :    1496,63 90,85 

Habitats tourbeux et para-tourbeux      

Tourbières hautes à peu près naturelles 51.1 Tourbières hautes actives 7110* 5,26 0,32 

Tourbières haute dégradée 51.2 Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération 
naturelle 

7120 0,8 0,048 

Communautés à Rhynchospora alba 54.6 Dépressions sur substrat tourbeux du Rhynchosporion 7150 0,93 0,056 

Tourbières à Molinie bleue 51.2 Prairies à Molinie sur sols tourbeux 6410 27,54 1,67 

Prairies à jonc acutiflore 37.22   1,55 0,09 

Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes 37.81 Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 

montagnards à alpin 

6432 1,64 0,1 

Boulaies à sphaignes 44A1 Boulaies pubescentes tourbeuses de montagne 91DO-1.2* 6,71 0,41 

Saussaies à sphaignes 44.922  - 5,86 0,35 

Bois d’Aulne marécageux oligotrophes 44.912  - 0,4 0,02 

Total :    50,69 ** 3,11 

Habitats prairiaux et landes      

Nardaies sommitales des Hautes-Chaumes 36.3161 Pelouses acidiphiles montagnardes à subalpines des Vosges 6230-10* 15,77 0,96 

Landes hercyniennes à Vaccinium 31.213 Landes sèches européennes 4030 16,2 0,98 

Pelouses à Agrostis & Festuca 35.12   41 2,49 

Landes à Fougères 31.86   2,5 0,15 

Pelouses à Canche flexueuse 35.13   1,1 0,07 

Total :    76,57 4,65 

                    Eaux douces et courantes 

Zones à Truites 24.12     

Ruisselets 24.11     

Cours d'eau intermittents 24.16     

Total :      

Autres habitats      

Éboulis siliceux et froids de blocailles 61.114 Éboulis siliceux montagnard des Vosges 8110-5 21,68 1,3 

Falaises siliceuses hercyniennes 67.212 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 8220   

Zones rudérales 87.2   1,43 0,09 

Total :    1647 100 
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A24252/ Synthèse de la valeur patrimoniale des habitats 

 

 

Selon la terminologie CORINE-Biotopes, 27 habitats différents ont été inventoriés. Parmi eux, 18 sont d’intérêt 

communautaire dont 6 d’intérêt prioritaire. 

 

 

↳  8 habitats forestiers tous d’intérêt communautaire dont 3 d’intérêt communautaire prioritaire 

 

↳  9 habitats tourbeux ou paratourbeux, dont 6 d’intérêt communautaire et 2 d’intérêt communautaire prioritaire 

 

↳  5 habitats prairiaux dont 2 d’intérêt communautaire et 1 d’intérêt communautaire prioritaire 

 

↳  3 habitats d’eaux courantes 

 

↳  2 habitats rupestres, tous deux d’intérêt communautaire. 

 

↳  les zones rudérales. 

 

 

 

 

Des complexes tourbeux qui confèrent au site un intérêt majeur 
 

L’intérêt patrimonial de ces tourbières repose notamment sur :  

-leur caractère boréal ; 

-la présence d’espèces protégées ou remarquables ; 

-la structuration horizontale et verticale diversifiée (effet mosaïque) 
 

Si les habitats tourbeux pris individuellement possèdent une richesse patrimoniale particulière, la mosaïque d’habitats qui 

compose les complexes est encore davantage à prendre en considération, notamment en termes de diversité (structure, 

espèces animales et végétales inféodées aux habitats tourbeux, paysages) et de fonctionnalité (hydrologie d’un bassin 

versant, stockage, filtration, épuration de l’eau, corridor écologique). 

 
 

Tandis que les complexes tourbeux de la Méreuille, des Blancs Murgers, du Bockloch et des Winterges sont reconnus 

d’intérêt régional, les complexes de Pourri-Faing et du Rouge-Rupt possèdent un intérêt national.  

 

 

 

 

 

Le cas particulier des forêts à caractère naturel de la réserve… 

 

Sur le versant alsacien du massif du Grand Ventron, en contrebas de la crête, là où les fortes pentes combinées à une 

situation de frontière historique ont limité les possibilités d’exploitation forestière, les peuplements évoluent de manière 

spontanée. 

 

Ces forêts, caractérisées par la juxtaposition d’arbres d’âges et d’essences différents ainsi que par la présence d’arbres 

morts sur pied ou au sol, sont pour l’essentiel, dans la Réserve, des Hêtraies-sapinières et des Erablaies. Dans une 

proportion moindre, des hêtraies d’altitude.  

 

Rares à l’échelle nationale, ces forêts au degré de naturalité élevé présentent un intérêt majeur pour la science écologique 

et forestière, notamment en tant que modèle de fonctionnement écosystémique et de réservoir de biodiversité, comme le 

montrent les dernières études menées sur certains groupes taxonomiques.  

 

 

 
• Carte n° 10  

 

• Carte n° 13  
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A243/ Les espèces animales et végétales 

 

A2431/ Description des espèces végétales et de leurs populations, valeur patrimoniale 
 

 

1185 espèces végétales et fongiques ont été jusqu’à présent inventoriées au sein de la RNMGV (contre 806 recensées au 

moment de la rédaction du précédent plan de gestion).   

 
• Annexe n° 22  

 

 

Flore & Fonge inventoriées 

 Précédent plan de gestion 

(2008) 

Au 1
er

 janvier 2018 

Champignons 373 373 

Algues 1 1 

Lichens 3 236 

Bryoflore (mousses et hépatiques) 57 197 

Ptéridophytes 26 24 

Spermaphytes 346 354 

Total : 806 1185 

 

 

Cet inventaire peut être considéré comme quasi exhaustif pour les ptéridophytes et les spermaphytes, relativement 

abouti concernant la bryoflore (sauf celle liée aux tourbières) et les lichens, mais lacunaire pour les Algues.  

 

 

A24311/ Les champignons 

 

Distribution des espèces fongiques sur la réserve naturelle en fonction de leur statut trophique 

espèces mycorhiziques 145   145 

espèces saprotrophes 216 

espèces saprotrophes détriticoles 36 

espèces saprotrophes lignicoles 161 

espèces saprotrophes détriticoles et lignicoles 2 

espèces saprotrophes lignicoles puis parasites de faiblesse 6 

espèces saprotrophes lignicoles et détriticoles 1 

espèces saprotrophes acicoles 2 

espèces saprotrophes carbonicoles 2 

espèces saprotrophes foliicoles 3 

espèces saprotrophes muscicoles 1 

espèces saprotrophes coprophiles 2 

espèces parasites 5 

parasites puis saprotrophes 3 

parasites graminicoles 1 

parasites mycophages 1 

espèces mycorhyzique et saprophyte 1   1 

myxomycètes 5  5 

 

A ce jour, ce sont 373 espèces qui ont été identifiées avec l’aide précieuse de mycologues prestigieux réunis spécialement 

à l’automne 2002 pour les 14émes rencontres mycologiques francophones consacrées aux Aphyllophoromycetideae et 

Heterobasidiomycetes. Ceci pour compléter et finaliser les inventaires engagés dans le cadre d’une mission d’expertise 

confiée par la PNRBV en tant que gestionnaire de la Réserve au Conservatoire des Sites Lorrains et à M. Jean Paul 

MAURICE. (MAURICE J-P. & RAGUE J-C., 2005-Inventaire mycologique et lien avec degré de naturalité). 

 

Parmi ces 373 espèces confirmées ou découvertes sur le territoire de la réserve, au moins vingt-deux espèces nouvelles 

pour l’Alsace ont été collectées à l’occasion de cette expertise (communication personnelle Bernard CROSES à Jean-Paul 

MAURICE). D’après la Liste Rouge d’Alsace des Champignons : six sont classées comme « vulnérables » et dix comme 

« quasi menacées ». 
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A noter sur le territoire de la RNMGV, en réserve intégrale, la présence notamment d’espèces lignivores exigeantes et à 

grande valeur patrimoniale (comme Hericium flagellum, Dentipellis fragilis, Flammulaster muricatus et Pluteus 

umbrosus (presque exclusives des réserves forestières intégrales). Ces espèces sont particulièrement exigeantes en bois 

très décomposés (aussi bien sapin que hêtre) et plus particulièrement en gros bois ou très gros bois morts. A ce titre, ce 

sont des bioindicateurs de nécromasse. 

 

 

A24312/ Les Lichens 

 

Les connaissances sur les lichens étaient lacunaires au moment de la rédaction du précédent plan de gestion en 2008. Afin 

de mieux connaître ce groupe taxonomique, une étude a été confiée en 2013 à Air Lorraine et le Pfalzmuseum fur 

Naturkunde de Bad Dürkheim, couplant inventaire taxonomique et diagnostic de la qualité de l’air. Cet inventaire a lui-

même été complété à l’occasion de relevés effectués sur le territoire de la RNMGV par la BLAM (Association de 

Bryologie et de lichénologie d’Europe Centrale) afin de couvrir les différents types de milieux présents (vieilles forêts, 

éboulis, chaumes). 

 

 

Ces travaux ont permis de déterminer 236 espèces de lichens sur le territoire de la RNMGV, dont plus d’une cinquantaine 

sont considérées comme “menacées à proche de l’extinction” selon la liste rouge allemande. Il n’existe pas encore en 

France de Liste Rouge des Lichens, cependant dans la Liste Rouge d’Alsace des Champignons, on retrouve quelques 

espèces de lichens. Ainsi une espèce présente sur la Réserve (Multiclavula mucida) est classée « quasi menacée » dans 

cette liste.  On retrouve également deux espèces inscrites à l’annexe 5 de la Directive Habitats (Chrysothrix chlorina et 

Cladonia rangiferina) 

 

Parmi les facteurs limitants de la diversité et de la densité de ces espèces, la pollution atmosphérique en général et l’âge 

des peuplements forestiers pour les espèces corticoles. 

 

 

A24313/ Les Algues 

 

A ce jour, 1 espèce d’Algue a été inventoriée sur le territoire de la RNMGV, il s’agit de Batrachospermum virgatum.  

 

 

A24314/ Les Bryophytes 

 

Afin d’améliorer les connaissances sur ce taxon, un inventaire de la bryoflore a eu lieu dans la Réserve Naturelle sur 

l’année 2012/2013. Il a été conduit par l’ONF, Denis CARTIER. Les résultats présentés ci-dessous sont les résultats issus 

du rapport final transmis au PNRBV au cours de l’hiver 2013/2014. 

 

Les bryophytes, de par leur organisation morphologique et anatomique (absence épiderme, capacité à absorber l’eau par 

toute leur surface, absence de tissus permettant la conduction des éléments minéraux…), sont des organismes très 

sensibles à leur environnement chimique immédiat. Leur observation permet donc de mieux cerner l’écologie des milieux 

présents, d’apporter une information sur le degré de naturalité des milieux par la présence/absence de certaines espèces 

et/ou cortèges d’espèces spécialisées, et de localiser les zones à enjeux particuliers.  

 

Plus globalement cette étude a permis d’améliorer les connaissances sur ce groupe taxonomique tant sur la diversité des 

espèces rencontrées que sur leur répartition géographique au niveau du Massif Vosgien et de la région Alsace. 

 

La zone d’étude : 

Les relevés ont été ciblés uniquement sur le versant alsacien. Ce choix s’explique par la présence de nombreux 

compartiments écologiques sur ce versant, contrairement au versant lorrain sur lequel on trouve principalement des 

milieux tourbeux qui mériteraient une étude à part entière.  

 

Échantillonnage : 

Les inventaires ont été réalisés sur 35 placettes sélectionnées parmi les placettes du protocole forêt.  

Disposées sur un maillage de 200*200m, il n’était pas possible d’inventorier l’ensemble des placettes présentes sur le 

versant alsacien (111 placettes). Le choix des placettes a été fait de manière à ce que tous les habitats soient représentés 

(nombre de placettes proportionnel à la surface de chaque habitat) et qu’elles soient réparties sur l’ensemble du versant 

afin de couvrir la plus large variabilité topographique et altitudinale.  

Les données acquises dans le cadre du protocole forêt ont pu ainsi être intégrées à cet inventaire, ainsi que les données 

issues du programme « Gestion, Naturalité, Biodiversité » de l’IRSTEA (Institut national de Recherche en Sciences et 

Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture) dans lequel certaines données concernant la bryoflore ont été 

relevées. 

 

Sur ces 35 placettes, tous les substrats ont été prospectés : bois vivant, mort, rochers, talus…. 
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Dans la mesure du possible les espèces ont été déterminées sur place. En cas de besoin, pour une détermination plus 

précise sous loupe binoculaire, des prélèvements ont pu être réalisés conformément à la demande d’autorisation obtenue 

auprès de la DDT (Arrêté Préfectoral n° 329/2012/DDT).   

 

 

Les résultats : 

Les prospections ont permis de mettre en évidence 166 taxons, dont 116 mousses et 50 hépatiques. Cette diversité est 

importante et ce d’autant plus que la surface inventoriée est faible par rapport à la surface totale de la Réserve. La diversité 

totale sur la Réserve pourrait être estimée à 250-300 espèces en prenant en compte les milieux ouverts du versant Lorrain 

(tourbières, chaumes). 

 

Concernant le nombre d’espèces déterminées par placette, aucune différence significative ne se dégage entre les placettes 

situées en forêts gérées et en forêts non gérées (Réserve forestière intégrale). Les placettes présentant les plus faibles 

diversités sont des placettes situées en milieux forestiers très clairs ou en limite avec des éboulis.  

 

Approche biogéographique : 

D’après les renseignements chorologiques issus des travaux de Düll, les bryophytes relevés sur la Réserve ont pu être 

classé en fonction de leur répartition géographique naturelle. Les résultats montrent des espèces majoritairement d’affinité 

océanique et tempérée (62%), ce qui est fidèle au climat de transition entre un climat océanique et un climat continental 

qui règne sur le Massif Vosgien. 

Approche écologique : 

La répartition des espèces en fonction de leur substrat préférentiel montre que les milieux rocheux (épilithe) constituent 

l’un des plus importants réservoirs de diversité puisque près de la moitié des espèces identifiées occupent ce compartiment 

écologique. 

 

 

➔ Bryoflore du bois vivant 

Les espèces typiquement corticoles représentent près d’un tiers de la diversité observée. La part des hépatiques est 

importante, et la majorité d’entre-elles se comporte comme pionnières ou post-pionnières. 

Il a été constaté que le Hêtre est le support qui héberge la plus grande diversité, mais aussi l’essence la plus représentée. 

Une seule espèce : Brachythecium geheebii, s’avère inféodée à une essence particulière. Cette espèce a été observée 

uniquement sur les contreforts racinaires du Hêtre.  

Sur le bois vivant aucune différence n’est ressortie entre la bryoflore relevée en Réserve intégrale et hors Réserve 

intégrale. 

 

➔ Bryoflore des milieux rupestres 

Bien visible sur le graphique précédent, les milieux rocheux constituent l’un des plus importants réservoirs de diversité 

puisque près de la moitié des espèces identifiées occupe ce compartiment écologique. 

A noter cependant qu’une part importante de ces espèces ont une nette préférence pour les substrats présentant une teneur 

en matière organique élevée. Les espèces strictement épilithiques sont au final rares et surtout représentées par les 

hépatiques. 

 

➔ Bryoflore du bois mort : 

La diversité d’espèces observées sur le bois mort est relativement faible avec seulement 13% de la diversité totale. La 

comparaison des résultats obtenus en Réserve intégrale et hors Réserve intégrale montre une plus grande fréquence 

d’espèces sur les placettes situées en forêt gérée. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette situation : la gestion 

sylvicole pratiquée génère plus de bois mort qu’en situation de libre évolution (souches, branches…), en moindre quantité 
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certes mais de manière plus régulière en termes de répartition au sol, ce qui favorise et facilite la mise en place d’une 

banque de spores et surtout leur dissémination. 

 

➔ Bryoflore du sol : 

La présence d’une litière importante et continue limite le développement des espèces terricoles. La bryoflore observée sur 

le sol est donc pauvre. Les espèces terricoles relevées se trouvaient le plus souvent dans des zones perturbées (sol mis à nu 

à la suite d’une chute d’arbre…) au pied des milieux rupestres ainsi qu’à la base des arbres. Ce substrat est celui où la 

diversité des hépatiques est la plus faible (seulement trois espèces). 

 

Bilan patrimonial : 

Au moment de la rédaction du rapport de l’étude, aucune liste rouge n’était encore été établie pour les mousses en Alsace. 

Les commentaires présentés ci-dessous concernent uniquement les espèces présumées rares à très rares présentes dans la 

Réserve, et se basent donc sur les connaissances de l’expert et sur les listes rouges qui existent pour la Lorraine, le 

Luxembourg et l’Allemagne : en Sarre et en Bäden-Wurtemberg. 

 

● Catégorie EX. (éteinte) : 

Seule la liste de la Sarre répertorie cinq espèces dans cette catégorie. Quatre de ces espèces ne sont pas considérées 

comme rare à l’échelle de l’Alsace et de la Réserve. Une seule mérite le statut d’espèce rare : Ulota hutchinsiae. Cette 

espèce n’a été observée qu’une seule fois sur la Réserve en corticole sur un Hêtre alors qu’habituellement elle est 

connue en épilithe (placette 15.26). Cette espèce connue en plusieurs points en Alsace mais reste globalement rare et 

les populations sont toujours peu nombreuses. 

 

● Catégorie RE. (disparue au niveau régional) : 

Une seule espèce est intégrée dans cette catégorie pour le Luxembourg et la Sarre : Ptilium crista-castrensis. 

Relativement commune en Alsace, cette espèce reste tout de même cantonnée au Massif Vosgien. Dans la Réserve on 

la retrouve fréquemment sur les plages humifères développées entre les blocs rocheux situés sous couvert forestier 

(placettes 10.13/10.15/10.17/10.19/11.21/13.26/15.33/15.34). 

 

● Catégorie CR. (en danger critique d’extinction) : 

Parmi les sept espèces citées pour le Luxembourg et la Sarre, Anastrepta orcadenis peut être considérée comme très 

rare à l’échelle de la Réserve puisqu’elle a été observée qu’une seule fois (placette 10.25). Elle est tout aussi rare dans 

le Massif Vosgien où elle n’est signalée qu’aux altitudes les plus hautes (>1000 mètres d’altitude). Il est possible que la 

population trouvée dans la Réserve constitue une localité disjointe de l’aire de répartition cette espèce. Globalement 

elle reste rare en Alsace. 

Pseudoleskea incurvata est également rare et en limite de répartition dans l’ex région Lorraine (placettes 

10.23/10.6/11.21). Cette espèce est très rare en Alsace où elle n’est observée que dans les régions élevées (>1100 

mètres d’altitude) du Hohneck, Rothenbachkopf, Ballon d’Alsace et Grand Ballon. 

 

● Catégorie EN. (en danger) :  

Les espèces citées (10) dans cette catégorie pour les différentes listes sont assez fréquentes tant dans le Massif Vosgien 

qu’à l’échelle de la région Alsace. Riccardia latifrons souvent considérée comme rare, pourrait être plus méconnue que 

rare. 

 

● Catégorie VU. (vulnérable) : 

Plusieurs espèces présentes dans cette catégorie pour les différentes listes méritent une attention particulière. 

Heterocladium flaccidum classée vulnérable pour le Luxembourg est très rare en Alsace et en Lorraine, où elle est de 

découverte récente et n’est connue que dans deux localités. Dans la Réserve, elle a été observée que sur de petits 

cailloux localisés à la marge d’un ruisselet, conditions similaires aux stations découvertes en Lorraine (placette 10.13). 

Elle doit être considérée comme très rare tant à l’échelle de la Réserve que du Haut Rhin et de l’Alsace. 

Lescuraea mutabilis (placette 10.25/12.11) classée vulnérable pour le Bäde-Wurtenberg et la Lorraine pourrait être 

moins rare qu’il n’y paraît, même si on ne la retrouve qu’aux altitudes élevées du massif (>1000 mètre d’altitude). De 

plus, les populations observées ne sont jamais très importantes.  

Rhabdoweisia crenulata classée pour la Lorraine peut être qualifiée de très rare à l’échelle de la Réserve, du Massif 

Vosgien et de l’Alsace. Elle n’est signalée qu’en quelques points du Massif et observée qu’une seule fois dans l’étude 

(placette 11.21). 

 

● Catégorie DD. (données insuffisantes) :  

Brachythecium geheebii classée dans cette catégorie pour la Lorraine mérite une attention particulière car c’est une des 

espèces la plus remarquable dans la bryoflore de la Réserve. Elle a été observée sur les contreforts racinaires et à la 

base de troncs de Hêtre sur des placettes situées en Réserve intégrale (placettes 14.41/10.6/7.14). Il est possible que 

cette espèce soit un bon indicateur de la naturalité des forêts. 

Cette mousse est rare en France et les données dans la littérature sont maigres, c’est une espèce d’intérêt national.  

 

 

Récapitulatif des espèces protégées et inscrites sur Liste Rouge : 
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Listes Rouges et statuts de 

protection 
Nombre d'espèces 

LR Alsace 
 

NT : Quasi menacée 3 

LR Lorraine   

CR : En danger critique d’extinction 2 

EN : En danger 1 

VU : Vulnérable 6 

NT : Quasi menacée 5 

Protection Nationale   

Article 1 1 

Directive Habitats   

Annexe 2 1 

Annexe 5  12 

 

 

Conclusion de l’étude : 

Les substrats rocheux hébergent le plus fort contingent d’espèces. Les arbres vivants montrent également une belle 

diversité surtout si l’on tient compte du nombre d’espèces strictement inféodées à ce substrat. A l’opposé, la richesse 

observée sur le bois pourrissant et le sol s’est avérée très faible et les cortèges observés actuellement ne traduisent pas une 

forte naturalité des substrats en question. 

 

Enfin, parmi toutes les espèces rares à très rares présentes sur la Réserve, Brachythecium geheebii est sans conteste 

l’un des plus beaux joyaux de la bryoflore. Il est possible que cette espèce soit un bon indicateur de la naturalité des 

forêts. Des prospections ciblées sur ce taxon mériteraient d’être engagées pour affiner son écologie, mieux connaître sa 

répartition mais également définir des secteurs de plus forte sensibilité, en lien avec sa présence. 

 

 

Outre les résultats de cette étude on notera, la découverte par André SCHLUSSEL au cours de l’été 2016 sur le territoire 

de la Réserve, en FC de Kruth notamment, de Buxbaumia viridis, espèce d’intérêt communautaire. Cette espèce était 

pressentie sur le territoire de la RNMGV, mais sa présence n’avait pu être attestée jusque là. 

Sapro-lignicole et méso-sciaphile des étages montagnard à subalpin, Buxbaumia viridis investit les bois pourrissants 

(troncs, branches, souches) de conifères, un peu plus rarement de feuillus, en situation ombragée à très ombragée, en 

conditions de forte humidité atmosphérique. Les milieux concernés par cette espèce peuvent par ailleurs abriter d’autres 

bryophytes d’intérêt patrimonial, en accord avec les potentialités bryophytiques de l’étage montagnard vosgien. 

 

Figurant sur la liste des espèces végétales strictement protégées par la convention de Berne, la Buxbaumie verte est 

protégée au niveau national et figure à l’annexe 2 de la Directive Habitat. 

 

Nécessitant la présence de bois écorcé en décomposition déjà bien entamée ou d’humus brut sous condition 

d’humidité atmosphérique élevée et une couverture forestière dense, l’espèce est très sensible aux trop fortes éclaircies 

du couvert forestier et a beaucoup de difficultés à s’implanter sous peuplements trop jeunes. Le volume de bois mort 

pourrissant disponible au sol, la taille, la densité et l’agencement des troncs et des branches sont des éléments-clefs du 

développement de l’espèce. L’absence de bois mort pourrissant, en volume trop faible, de taille trop réduite ou trop 

dispersé combinée ou non à une réduction de la nébulosité sont des facteurs limitants. Le changement de la nature des 

essences productrices de bois mort peut aussi influencer la dynamique de maintien ou d’extension de l’espèce. Autrement 

dit, la gestion forestière joue un rôle primordial dans la conservation de cette mousse. 

 

 

197 espèces de mousses et hépatiques sont actuellement connues sur la réserve, dont 13 Sphaignes. Compte tenu de la 

diversité des habitats tourbeux au sein de la RNMGV, de l’importance fondatrice des Sphaignes pour ces derniers et du 

caractère bioindicateur de certaines d’entre-elles en termes de fonctionnalité d’habitats, l’inventaire des Sphaignes mérite 

d’être complété. 

 

 

A24315/ Les Ptéridophytes 

 

Sur 24 espèces recensées, 4 sont protégées à l’échelle régionale (Lorraine et/ou Alsace) : l’Athyrium alpestre 

(Athyrium distentifolium), le Lycopode sélagine (Huperzia selago), le Lycopode à rameaux d’un an (Lycopodium 

annotinum), ainsi que la Doradille verte (Asplenium viride). Une cinquième espèce bénéficie quant à elle d’une 

protection à l’échelon national : il s’agit du Lycopode inondé (Lycopodiella inundata). Cette espèce est classée « quasi 
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menacée » sur la Liste Rouge de la flore française, « En danger  » sur la Liste Rouge Alsacienne et « vulnérable » sur la 

Liste Rouge de Lorraine. Elle figure également dans l’annexe 5 de la Directive Habitat.  

 

Récapitulatif des Ptéridophytes protégés et inscrits sur Liste Rouge : 

 

 

Statuts de protection Nombre d'espèces 

Protection Nationale 
 

Article 1 1 

Protection régionale Lorraine  

Article 1 4 

Protection régionale Alsace  

Article 1 1 

Directive Habitats   

Annexe 5 3 

Listes Rouges 
 

LR France 
 

NT : Quasi menacée 1 

LR Alsace 
 

EN : En danger 1 

NT : Quasi menacée 2 

LR Lorraine   

VU : Vulnérable 3 

 

 

A24316/ Les Spermaphytes 

 

 

354 espèces sont aujourd’hui connues sur la réserve, dont 7 espèces sont protégées à l’échelon national : 

 

- l’Andromède à feuilles de polium (Andromeda polifolia), relativement commune sur les tourbières de la 

RNMGV ;  
 

- la Gagée jaune ou encore Gagée des bois (Gagea lutea), présente uniquement sur le territoire de la RNMGV en 

contrebas de la ferme-auberge du Felsach ; 
 

- la Laîche bourbeuse (Carex limosa), assez commune au niveau des mardelles et des tourbières de transition ;  
 

- la Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris), assez commune des mardelles de la tourbière tremblante 

(caractéristique du Rhynchosporion albae). Suivie annuellement depuis 1994, la Scheuchzérie affiche un bon état de 

conservation ; 

 

- le Pin de Mugho ou Pin de montagne (Pinus mugo turra)  Espèce introduite chaume du Grand Ventron 
 

- le Bleuet des montagnes (Cyanus montanus) 

- la Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), commune sur les tourbières de la réserve ;  
 

 

16 espèces sont également protégées à l’échelle régionale (Lorraine et/ou Alsace): 

 

- l’Alchémille de Hoppe (Alchemilla groupe hoppeana), espèce présente au Wintergesfelsen ; 

- le Campanule à larges feuilles (Campanula latifolia), présent dans les ravins du Frenzloch ; 

- la Racine de corail (Corallorhyza trifida), anciennement mentionnée en amont de la Werschmat (hors RNMGV), 

elle a été trouvée dans la RNMGV, vallon des Winterges, en 2014 ;  

- la Linaigrette engainée (Eriophorum vaginatum) 

- la Nivéole printanière (Leucujum vernum), en contrebas des Frauenfelsen ; 

- la Listère cordée (Neottia cordata), bien présente sur les complexes de Pourri-Faing, de Rouge-Rupt, du Bockloch ; 

- la Parnassie des marais (Parnassia palustris), présente sur la tourbière du petit Ventron et tourbière sous chalet de 

la Méreuille ; 

- la Grassette commune (Pinguicula vulgaris), présente sur la tourbière du petit Ventron et P 45-46 FD Cornimont :  

- le Rubanier à feuilles étroites (Sparganium angustifolium), hydrophyte flottant de la Goutte des Winterges ; 

- l’Armoise commune (Artemisia vulgaris) 

- l’Epervière peu élevée (Hieracium humile) 

- la Lunaire vivace (Lunaria rediviva) 
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- le Trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata) 

- la Scabieuse luisante (Scabiosa lucida) 

- l’Orpin à feuilles serrées (Sedum dasyphyllum) 

- la Circée des Alpes (Circaea alpina) 

 

 

 

A24317/ Synthèse et évaluation de la valeur patrimoniale 

 

Sur les 1185 espèces végétales et fongiques identifiées sur la RNMGV, près d’une cinquantaine bénéficient d’un 

statut de protection et près de quatre-vingt sont inscrites sur Liste Rouge : 

 

 

Espèces protégées 

Protection nationale   9 

Protection régionale Lorraine   14 

Protection régionale Alsace   12 

Natura 2000 Directive habitats  

annexe 2 

annexe 5 

 

1 

19 

      

  

 

 

Espèces inscrites sur Liste Rouge 

Liste Rouge Europe 

VU : Vulnérable 

NT : Quasi menacée 

   

1 

1 

Liste Rouge France 

NT: Quasi menacée 

   

3 

Liste Rouge Alsace 

EN : En danger 

VU : Vulnérable 

NT : Quasi menacée 

   

9 

17 

36 

Liste Rouge Lorraine 

CR : En danger critique d’extinction 

EN : En danger 

VU : Vulnérable 

NT : Quasi menacée 

 

4 

1 

14 

5 

      

 

 
 

A2432/ Description des espèces animales et de leurs populations, valeur patrimoniale, facteurs 

limitants, fonctionnalité et état de conservation des populations d’espèces 
 

 

Ce sont 388 espèces qui ont été inventoriées sur la RNMGV, dont 136 vertébrés : 

 
 • Annexe n° 23  

 

Faune inventoriée 

Invertébrés 251 

Poissons 1 

Amphibiens 6 

Reptiles 5 

Oiseaux 79 

Mammifères 41 

Protistes 5 

Total =  388 

dont vertébrés = 137 
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A24321/ Les invertébrés 

 

✓ Les insectes 

 

✗ Chez les Lépidoptères, ce sont 68 espèces qui sont connues, dont le Nacré de la Canneberge (Boloria aquilonaris), 

protégé à l’échelle nationale et figurant comme espèce en danger sur la liste rouge nationale.  

 

Espèce boréo-alpine, la chenille de ce Nacré se nourrit exclusivement de la Canneberge (Vaccinium oxycoccos). Après une 

phase larvaire de 1 à 2 ans, l’adulte émerge de mi-juin jusqu’à fin août. Il affectionne alors les inflorescences du Comaret 

(Potentilla palustris), de la Valériane (Valeriana tripteris) et des composées, comme le Cirse des marais (Cirsium 

palustre) ou les épervières (Hieracium sp.), en quête du nectar nourricier. Il y est fréquemment accompagné d’un autre 

nacré, le Petit Collier argenté (Clossiana selene). Il a ainsi été mis en évidence l’importance vitale pour le Nacré de la 

Canneberge réputé “casanier” de pouvoir fréquenter alternativement deux habitats très différents et adjacents pendant son 

cycle : 
 

- les systèmes tourbeux où croît la Canneberge, sur laquelle pondent les femelles et vivent les chenilles 

monophages ; ils sont pauvres en fleurs à nectar ; 
 

- des sites périphériques généralement anthropisés riches en fleurs à nectar, où les adultes peuvent se nourrir 

et s’accoupler, et où s’observent d’autres papillons. 

 

 

Récapitulatif des Lépidoptères protégés et inscrits sur Liste Rouge : 

 

Statuts de protection Nombre d'espèces 

Protection Nationale 
 

Article 2 1 

Article 3 2 

Directive Habitats   

Annexe 2 1 

Annexe 4 1 

Listes Rouges 
 

LR France 
 

NT : Quasi menacée 2 

LR Alsace 
 

EN : En danger 2 

VU : Vulnérable 1 

NT : Quasi menacée 8 

 

 

✗ Pour les Odonates, 15 espèces ont été inventoriées par G. Jacquemin et J.P. Boudot en 1991 et/ou par J.C. Ragué de 

1991 à 2005. Toutes sont notées comme reproductrice. Parmi elles, on trouve : 
 

- des espèces inféodées aux tourbières ou espèces « tyrphobiontes », qui sont bien souvent remarquables 

aux échelons national ou régional : Cordulie arctique (Somatochlora arctica), Aeschne subarctique (Aeshna 

subarctica subsp. Elisabethae), Leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia) ; 
 

- des espèces arctico-boréales comme la Cordulie arctique ; 
 

- de façon plus inattendue, des espèces ubiquistes à effectifs régulièrement élevés comme la Petite Nymphe à 

corps de feu (Pyrrhosoma nymphula). 

 

D’après la liste de référence et le statut des Odonates de Lorraine établis par G. Jacquemin et J.P. Boudot de la Société 

Lorraine d’Entomologie, en 2001 : 
 

- l’Aeschne subarctique figure parmi les espèces particulièrement rares ou localisées de Lorraine (rares 

stations connues depuis 1970, ou populations faibles). Actuellement, pour cette espèce, seules 16 stations 

sont connues. Rappelons également que cette Aeschne est classée vulnérable sur la liste rouge européenne. 
 

- 5 espèces font partie des espèces localisées mais actuellement présentes dans un bon nombre de sites et 

dont les populations peuvent être localement fortes en Lorraine : l’Aeschne des joncs (Aeshna juncea), le 

Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii), la Cordulie arctique (Somatochlora arctica), le Sympetrum 

noir (Sympetrum danae), et la Leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia). 
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- les 9 autres espèces contactées sur la réserve sont en revanche des espèces communes à très communes à 

l’échelon régional. 

 

Sur la liste rouge nationale, nous retrouvons une espèce « Vulnérable » :  Sympetrum danae  et six espèces « quasi 

menacées » : Aeshna juncea, Aeschna subarctica, Lestes sponsa, Leucorrhinia dubia, Somatochlora alpestris et 

Somatochlora arctica. Ces deux dernières espèces sont classées « disparues » dans la Liste Rouge régionale d’Alsace. 

 

 

Récapitulatif des odonates protégées et inscrites sur Liste Rouge : 

 

Listes Rouges et statuts de 

protection 
Nombre d'espèces 

LR France 
 

VU : Vulnérable 1 

NT : Quasi menacée 6 

LR Alsace 
 

CR : En danger critique d’extinction 2 

EN : En danger 2 

VU : Vulnérable 1 

NT : Quasi menacée 1 

 

 

✗ Parmi les Coléoptères, l’étude de Fabien Soldati en 2000, a permis de recenser 122 espèces sylvatiques, dont certaines 

sont indicatrices d’un degré de naturalité élevé des peuplements forestiers. 

 

 

✗ Enfin les inventaires font apparaître 1 espèce d’hétéroptère, 1 espèce de Névroptère, 2 espèces de Mécoptère, 3 

espèces de Diptère, 18 espèces d’hyménoptères et 15 espèces d’Orthoptère. 

 

 

✓ Les Arachnides : 5 espèces ont été inventoriées jusqu’à présent. 

 

 

 

A24322/ Les vertébrés 

 

✓ Poissons 

 

Une espèce de poisson est présente avec certitude sur la RNMGV. Il s’agit de la Truite fario (Salmo trutta fario). Celle-ci 

s’observe assez couramment dans les ruisseaux des 2 versants. Si des alevinages sauvages ont été effectués de façon 

certaine, il est difficile de savoir jusqu’à quel point les individus présents, toujours de petite taille et s’apparentant à des 

truitelles, sont de souche locale. D’après F. Guérold (Université de Metz) les individus en question, tout au moins 

s’agissant du bassin versant du Rouge-Rupt, sont des individus qui au fil des campagnes de reproduction ont développé 

une forme de résistance à l’acidité de l’eau. A ce titre, elles sont remarquables par leur faculté d’adaptation, mais ne 

peuvent qu’être considérées comme bioindicateur partiel de la qualité de l’eau.   

Au vu de l’acidification des sols et des eaux de surface (cf. Chap. « l’eau », la question de la survie et de la présence des 

communautés animales aquatiques est clairement posée. En effet la désertification des cours d’eau par les invertébrés ne 

peut qu’entraîner à son tour la disparition des espèces positionnées au sommet de la chaîne alimentaire de l’écosystème 

torrent ou ruisseau. La Truite fario est protégée à l’échelle nationale. 

 

 

 

✓ Amphibiens et reptiles 

 

Cinq, voire six espèces d’amphibiens et cinq espèces de reptiles sont représentées sur la réserve naturelle.  

 

✗ Pour les amphibiens :  
 

- 2 anoures : la Grenouille rousse (Rana temporaria), et le Crapaud commun (Bufo bufo). 

 

En Europe, la Grenouille rousse est l’amphibien qui atteint les altitudes les plus hautes (2800 m dans les Alpes). 

Réputée ubiquiste, elle vit en milieu terrestre toute l’année sauf pendant la période de reproduction. On la trouve dans 

des milieux terrestres très diversifiés dont les forêts de montagne. Ses biotopes de reproduction sont aussi très variés : 
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stagnants ou légèrement courants, légèrement salins ou franchement acides (jusqu’à pH 4) (lacs, ruisseaux, fossés, 

tourbières…). 

 

Le Crapaud commun, quant à lui, est présent du niveau de la mer jusqu’à 1500 m d’altitude dans le Jura. Il apprécie 

tout particulièrement les milieux frais et boisés, composés de feuillus ou mixtes. Ses sites de reproduction sont en 

priorité des plans d’eau permanents de grandes dimensions. 

 

Ces deux espèces sont protégées à l’échelon national et figurent parmi les espèces à surveiller dans le livre rouge des 

vertébrés de France. 

 

- A noter l’observation en 1980 en périphérie immédiate de la RNMGV (crapauduc de Kruth-Wildenstein), la présence 

d’un Alyte accoucheur (Alytes obstetricans). 

 

- A noter l’observation en 1980 en périphérie immédiate de la RNMGV (crapauduc de Kruth-Wildenstein), la présence 

d’un Alyte accoucheur (Alytes obstetricans). 

 

- 3 urodèles protégés à l’échelon national : le Triton alpestre (Triturus alpestris), le Triton palmé (Triturus 

helveticus), et la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra).  

 

Le Triton alpestre est présent jusqu’à 1200 m d’altitude dans les Vosges. Espèce ubiquiste, ses exigences sont 

essentiellement des plans d’eau pauvres en poissons. Il est classé vulnérable sur la liste rouge nationale. 

 

Le Triton palmé, triton ici le plus répandu, est présent du niveau de la mer jusqu’à 1200 m d’altitude dans les Vosges. 

Espèce ubiquiste, il se reproduit dans une large gamme de milieux aquatiques stagnants ou à courant lent. Il semble 

dépendre toutefois de la présence d’un couvert boisé minimum en milieu terrestre à proximité de sa zone de 

reproduction. 

 

Pour sa part, la Salamandre tachetée, espèce de plaine et d’altitude (jusque 1800 m dans les Alpes), fréquente les forêts 

de pente fraîches de type hêtraie ou érablaie, les abords de sources, etc. Elle est rare ou absente dans les boisements 

purs, de résineux. L’habitat aquatique de la larve, qui se trouve à faible distance du gîte de l’adulte (grosse pierre, tronc  

d’arbre au sol, grosse souche, terrier de rongeur…), est si possible bien oygéné et thermiquement stable (ruisseaux, 

sources…). 

 

Salamandre tachetée, et Triton palmé figurent parmi les espèces à surveiller dans le livre rouge des vertébrés de 

France. 

 

✗ Pour les reptiles : 
 

- 3 sauriens : le Lézard vivipare (Lacerta vivipara), le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et l’Orvet (Anguis 

fragilis). 

 

Abondant dans les Hautes-Vosges, le Lézard vivipare affectionne les milieux humides. On le rencontre ainsi 

régulièrement dans les tourbières de la réserve. 

 

L’Orvet, lui, affectionne les sols profonds et frais forestiers. L’humus lui est indispensable. 

 

- 2 ophidiens : la Couleuvre à collier (Natrix natrix),  la Coronelle lisse (Coronella austriaca) 

 

La Couleuvre à collier, considérée comme sporadique sur la réserve, est inféodée aux zones humides boisées ou non, 

riches en batraciens, qui consituent l’essentiel de sa nourriture. 

Ces 5 espèces sont protégées au niveau national. La Coronelle lisse et le Lézard des murailles sont également inscrits à 

l’annexe 4 de la Directive Habitat. 

 

 

 

✓ Avifaune 

 

Ce sont 79 espèces d’oiseaux, à majorité forestière, qui ont été inventoriées au sein de la réserve, dont 45 nicheuses. 

L’étude Avifaune de 1994 a permis de préciser le statut de 35 espèces d’oiseaux (dont 33 se reproduisant de manière 

certaine).  

La typologie générale du peuplement des oiseaux de la Réserve est caractéristique de l’étage montagnard. Le massif du 

Grand Ventron possède une avifaune d’une richesse spécifique plus faible que les forêts situées à moindre altitude, mais 

néanmoins assez importante au regard des étages de végétation dans lesquels elle se situe (montagnard à subalpin 

inférieur). En effet, à une base d’espèces ubiquistes des forêts (Pinson, Rouge-gorge, Troglodyte, etc…),  s’ajoutent des 

espèces plus montagnardes (Mésange noire, Grive draine, Casse-noix moucheté, etc…). 
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Le cas du Massif du Grand Ventron illustre parfaitement le fait que la composition spécifique, la densité et la richesse d’un 

peuplement d’oiseaux au sein d’un espace forestier dépendent, bien  entendu, de sa situation géographique, stationnelle et 

climatique, mais également de sa composition en essence et surtout de sa structure. En effet, l’hétérogénéité d’un 

boisement qui résulte de l’imbrication en mosaïque de micro-biotopes a un effet positif sur la diversité et la richesse des 

espèces de sa population avienne.   

D’une manière générale, cette étude menée sur le Massif du Grand Ventron  démontre que les futaies jardinées ou 

irrégulières, de part leurs structures variées et complexes se rapprochant de celles des forêts à caractères naturels, 

favorisent un peuplement avien diversifié et dense. 

La plupart de ces espèces est protégée à l’échelle nationale.  

 

 

Statuts de protection Nombre d'espèces 

Protection Nationale 
 

Article 3 65 

Directive Oiseaux 
 

Annexe I 12 

Annexe II/2 8 

Annexe III/1 2 

Annexe III/2 1 

Listes Rouges 
 

LR Europe 
 

VU : Vulnérable 1 

NT : Quasi menacée 2 

LR France  

EN : En danger 2 

VU : Vulnérable 9 

NT : Quasi menacée 11 

LR Alsace  

CR : En danger critique d’extinction 5 

EN : En danger 5 

VU : Vulnérable 11 

NT : Quasi menacée 6 

 

 

 

✗ Espèces de l’annexe I de la Directive Oiseaux 

 

✓ Le Grand Tétras (Tetrao urogallus), espèce menacée de disparition à l’échelle du Massif Vosgien 

 

* Présentation générale de l’espèce 

 

Oiseau des forêts des régions boréales et des massifs montagneux d’Europe centrale, le Grand Tétras est présent en France 

naturellement dans les Pyrénées, le Jura et les Vosges. Espèce protégée dans l’Est, il constitue un élément phare du 

patrimoine naturel français. Sur le Massif Vosgien, le Grand Tétras peut se rencontrer sur l'ensemble de la chaîne 

vosgienne depuis 700 m jusqu'aux zones sommitales. Aujourd’hui,  la population se cantonne pour l’essentiel sur le 

versant occidental du massif. 

 

Le Grand Tétras est inféodé aux stades forestiers matures. De par son exigence en ce qui concerne la qualité de l’habitat, 

il est considéré comme une « espèce-parapluie », sa présence indiquant un état de conservation satisfaisant de l’habitat 

pour un vaste cortège d’espèces animales et même végétales typiques des vieilles forêts. 

 

 

Très territorial, le coq de bruyère exige pour survivre des massifs forestiers peu modifiés, suffisamment vastes et 

tranquilles. Dans la sapinière vosgienne, les peuplements ouverts âgés de plus de 120 ans sont les plus favorables au 

Grand Tétras. La présence d’une végétation sous-arbustive bien développée (Myrtilles, herbacées) typique des 

peuplements âgés, à la structure généralement entrouverte et diversifiée, est l’une des spécificités de l’habitat Tétras et ceci 

sur de vastes surfaces (cf. régime alimentaire de l’oiseau). 

 

 

En hiver, l’essentiel de sa nourriture est constituée des aiguilles de résineux avec une préférence pour les pins quand ils 

sont présents, puis le sapin et l’épicéa. Le sapin de douglas est évité. Au printemps, on observe un changement 

considérable dans le régime alimentaire qui s’oriente sur les bourgeons et les pousses d’arbres (hêtres surtout), les pousses 
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de diverses plantes herbacées (luzule des bois par exemple) et les myrtilles (très importantes tout au long de l’année). En 

été, l’espèce se nourrit au sol d’un nombre important d’espèces végétales (feuilles, fleurs, fruits, akènes, frondes de 

fougères) et occasionnellement d’invertébrés. Les poussins se nourrissent d’un grand nombre d’arthropodes (fourmis, 

papillons, etc) avec un passage progressif à la nourriture végétale entre 4 et 8 semaines. A noter ici l’importance des 

myrtilles (sous forme de fruits) au cours de l’été et du début d’automne pour constituer les réserves de graisse nécessaires 

au passage de l’hiver. 

 

Sédentaires, les grands tétras adultes sont organisés socialement en sous-populations, centrées chacune sur une place de 

chant, dont les effectifs dépendent directement de la superficie d’habitats favorables dans un rayon de un à quatre 

km autour de celle-ci. 

 

 

 

* État de conservation du Grand Tétras  

 

- Situation générale 
 

Les études en cours ont tendance à démontrer un déclin de l’espèce sur l’ensemble de son aire de répartition 

européenne (STORCH, 1999 ; STORCH, 2000). On estime la population de Grand Tétras de la sous-espèce major (celle 

présente dans les Vosges) à environ 20 000 individus en Europe centrale, essentiellement en Autriche (DEL HOYO, 1994) 

L’Europe du nord regroupe environ 200 000 – 300 000 individus d’une autre sous-espèce. Les populations vosgiennes et 

jurassiennes se situent à l’extrême ouest de l’aire de répartition de la sous-espèce major. Cette situation les rend 

d’autant plus sensibles au déclin de l’espèce (HAGEMAJEIR, 1997). En France, la liste rouge nationale classe le Grand 

Tétras dans la catégorie « vulnérable », espèce menacée dont la population est en déclin. 

 

 

- Dans le Massif Vosgien 
 

Le déclin de l’espèce paraît constant depuis les années 1930 avec une forte accélération au cours des dernières 

décennies du XXème siècle. La liste rouge Alsace identifie l’espèce dans la catégorie « en danger critique ». Le 

tableau suivant indique l’évolution des effectifs estimés d’individus adultes des deux sexes en faisant apparaîte à partir de 

1995 un nombre mini et maxi d’oiseaux. Les données s’appuient surtout sur des recensements de mâles et admettent 

l’existence d’un sexe-ratio équilibré. 

 

Années 1964 

 

1975 

 

1995 

 

2005 

 

2010 2015 

Effectifs 

totaux 

estimés  

 

1000 

 

  

 500  

 

  

204-282 

 

   

70 - 90  

 

 

136-152 

 

86-106 

        (source :ONCFS, GTV 2017)  

 

 

Dans la Zone de Protection Spéciale du Massif Vosgien, historiquement, trois “ noyaux ” de population sont identifiés. Le 

noyau Nord (Val de Senones, Donon, Grossmann), le noyau Centre-Ouest (Rambervillers, Mortagne, Champ) et le noyau 

Sud (Hautes-Vosges). A ce jour, la quasi majorité des effectifs de Grand Tétras est localisée dans le noyau Sud et se 

concentre dans le département des Vosges (source GTV). 

 

 

  
   Récapitulatif des effectifs de coqs de Grand Tétras par noyaux géographiques (GTV 2017) 

 
 

En 2015, selon les données du Groupe Tétras Vosges, la fourchette d’effectifs de coqs adultes sur l’ensemble du massif 

vosgien est comprise entre un minimum certain de 43 coqs et un maximum possible de 53 coqs. La valeur médiane que 



Plan de gestion 2019 – 2023 92
  

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

 

l’on peut retenir comme évaluation unique est de 48 coqs adultes. La fourchette correspondante pour la population adulte 

totale (coqs et poules) est donc au minimum de 87 adultes et au maximum 106 adultes. La valeur moyenne que l’on peut 

retenir comme évaluation unique est de 96 Grand Tétras adultes. 

  

L'évolution des effectifs entre 2011 et 2015 montre de nouveau une tendance à la baisse sur la majeure partie des sous-

populations, y compris sur les principaux secteurs de présence du massif hormis une sous-population où les effectifs 

seraient restés stables entre les deux périodes. 

  

S’agissant de l’aire de présence de l’espèce, on note entre 2010 et 2015 une augmentation de cette dernière à hauteur de 

30%. Toutefois, l'analyse cartographique de l'aire a montré une très faible augmentation de l'aire de présence régulière 

avec une surface estimée en 2015 de 9068 hectares contre 8024 en 2010. C'est donc l'apparition relativement importante de 

nouveaux secteurs de présence ponctuelle qui est à l'origine de cette augmentation de surface (source GTV). 
 

• Carte n° 12 
 

* Les causes de régression du Grand Tétras  

 

- la raréfaction et la dégradation de l’habitat Tétras  
 

La dégradation des habitats et/ou leur morcellement par destruction ou transformation, sont historiquement, l’un 

des principaux facteurs expliquant la régression de l’espèce. Une structure favorable au Tétras ne sera vraiment 

« efficace », c’est à dire fréquentée, que si elle couvre au minimum une superficie de 50 ha d’un seul tenant (STORCH 

1995). Cette structure se rencontre en général dans des peuplements mâtures assez clairs pour permettre le développement 

de la strate herbacée, en premier lieu de la myrtille dont l’abondance est essentielle en tant que principale ressource 

alimentaire du gallinacé. La myrtille peut être développée par une gestion adaptée à partir de forêts comportant déjà des 

Gros Bois. Il faut noter que dans le massif vosgien, la forte dynamique du hêtre dans les trouées est très préjudiciable au 

maintien de peuplements adéquats pour le Grand Tétras. L’ouverture des peuplements sans maintien d’un nombre suffisant 

de Gros Bois et Très Gros Bois aboutit inéluctablement à la fermeture du couvert, alors que le maintien de Gros Bois et 

Très Gros Bois limite la régénération (du hêtre en particulier) par effet de concurrence (alimentation en eau, allélopathie).  

La sylviculture, facilitée par les progrès technologiques depuis environ la moitié du XXè siècle, a engendré un 

rajeunissement des peuplements forestiers du massif, modifiant l’habitat Tétras. Comme autres facteurs de dégradation ou 

de destruction de l’habitat Tétras, l’aménagement du massif par la construction d’infrastructures (stations de ski…), la 

déprise agricole et les plantations d’épicéas sont aussi à citer.  

 

Dans le massif vosgien, les efforts entrepris depuis 2 à 3 décennies pour maintenir et restaurer la qualité des 

habitats à travers l’activité sylvicole menée, doivent relativiser la prépondérance de ce facteur dans les causes 

actuelles de régression de l’espèce. 

 
- le dérangement     

 

Le dérangement en hiver et au printemps a des conséquences directes sur la population du Tétras, pendant une période 

sensible qui s’étale entre décembre et juillet. Ce semestre difficile conditionne la survie des adultes (hivernage) et le 

succès de la reproduction (chant, nidification). A cette époque, tout dérangement fragilise les oiseaux (épuisement en 

hiver, abandon de la parade au printemps, abandon de la ponte). Cf. chapitre « capacité de charge du territoire ». 

 

Quelques activités se distinguent comme les principales sources de dérangement humain durant la période sensible : 

- le développement du tourisme hivernal sur le massif des Vosges : raquette, ski de fond ou de randonnée en 

hiver hors sentiers balisés. Randonnée pédestre et loisirs motorisés au printemps ainsi que recherche de mûes 

de cerfs, une pratique qui semble se développer ; 

- les activités forestières diverses ; 

- la pratique de la chasse ;  

- la fréquentation pour l’observation et la photographie de l'oiseau. 

 

La fréquentation humaine permanente de certains espaces liée au développement touristique peut faire fuir 

définitivement le Grand Tétras, en périphérie d’axes très fréquentés notamment (pistes, routes, habitats humains). À ce 

titre, le massif vosgien est caractérisé par son important réseau de routes, de chemins et de pistes forestières par un 

maillage important de sentiers balisés qui facilitent l’accès et la pénétration. Ainsi, il n’existe plus de zone de quiétude de 

plus de 100 ha d’un seul tenant dans le massif si on considère que les 100 m de part et d’autre des axes fréquentés sont des 

milieux perturbés. 
 

 • Carte n° 18 
 

- La chasse 

 

La chasse a pu fragiliser la population vosgienne de Grand Tétras : en 1975, l’enquête de l’Office National de la Chasse 

fait état d’un effectif correspondant tout juste au seuil minimal d’une population viable (500 individus, STORCH 2000). 
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Le Grand Tétras n’étant plus chassé dans les départements de l’Est de la France (depuis 1973 en Alsace, 1974 dans les 

Vosges), la chasse ne représente plus une menace directe pour l’espèce. Au même titre que la gestion sylvicole ou les 

loisirs nature, elle peut toutefois créer un dérangement selon le secteur, la période et le mode de chasse (chiens courants, 

etc). En revanche, la chasse doit permettre de limiter les surdensités locales d’ongulés (Cerf, Chamois, chevreuils, 

Sanglier) susceptibles de compromettre la qualité des milieux favorable au Tétras (cf. régression de la myrtille et de la 

régénération naturelle du sapin notamment), voire de porter directement préjudice  aux oiseaux nicheurs au sol comme le 

Grand Tétras pour le Sanglier.  

 

 

- Le déséquilibre sylvo-cynégétique 

 

Gestionnaire forestier et gestionnaire de la Réserve Naturelle soulignent depuis plusieurs années l’aggravation du 

déséquilibre sylvo-cynégétique sur l’ensemble du massif du Grand Ventron (versants haut-rhinois et vosgien). Outre le 

constat visible d’une forte pression du gibier (cervidés et chamois principalement) par abroutissements  sur la strate 

herbacée et sur la strate sous- arbustive, en particulier la  Myrtille, les derniers relevés effectués à l’occasion de la révision 

du plan d’aménagement forestier de  Fellering, ou encore à l’occasion de l’étude de l’état de conservation des forêts du 

massif du Grand Ventron (cf partie A 2421 du présent document)  montrent un taux de consommation important des semis 

de sapin, lorsqu’ils sont toutefois présents. 

Cette forte pression des ongulés sur les strates basses vient diminuer de manière directe et immédiate la qualité des 

habitats à Grand Tétras qui supposent une diversité de la structure et de la composition forestière (régime alimentaire et 

possibilité d’abris).  L’appauvrissement  de la strate basse  en limitant les possibilités de caches, d’abris ou de progression 

au sol sous couvert, expose davantage les oiseaux à la prédation (voir ci-après). En outre, le renouvellement du sapin étant 

compromis, c’est la hêtraie-sapinière, habitat du Grand Tétras dans les Vosges, qui est compromise sur les moyen et long 

termes.  

 

- La prédation 
 

L'effectif des prédateurs généralistes (martre, renard, corvidés) n’est pas connu sur le massif vosgien où le renard serait en 

augmentation depuis une vingtaine d’années. Précisons que de nombreuses études scandinaves ont montré que l’altération 

et la régularisation des habitats forestiers agissaient positivement sur le développement des populations de 

prédateurs généralistes (de même qu’une forte fréquentation touristique : déchets). Le sanglier, très opportuniste et 

susceptible de s’intéresser aux couvées de tétraonidés, présente actuellement des fortes populations dont la dynamique est 

entretenue par la pratique du nourrissage et de ses dérivés. Rappelons ici que la prédation sur l’espèce peut être directe sur 

les œufs et les poussins, mais également indirecte par l’abandon du nid par la poule après un dérangement. 

 

 

● Situation de l’espèce au sein de la réserve naturelle et de ses environs proches           • Carte n° 12 

 

Le massif du Grand Ventron abrite encore aujourd’hui cette espèce patrimoniale dans la montagne vosgienne. 

Auparavant présente sur l’ensemble du massif du Grand Ventron l’espèce se cantonne aujourd’hui, pour l’essentiel, dans 

la moitié NORD du massif ainsi que dans sa partie OUEST (en périphérie du territoire de la réserve). 

Sur la période 2010 - 2015, d’après les premiers résultats issus de 6 années de suivi génétique de l’espèce menés par le 

GTV sur le massif du Grand Ventron (dans et hors Réserve Naturelle), l’effectif annuel est estimé entre 10 et 15 individus 

(coqs et poules confondus) 

 

A noter au cours de cette même période le génotypage de 41 individus différents sur le massif du Grand Ventron (secteur 6 

GTV). Cela ne veut pas dire que l’effectif présent sur le site est de 41 individus mais qu’au cours de ces années, au moins 

41 oiseaux différents sont passés par ce site. Ce constat confirme que le massif du Grand Ventron situé 

géographiquement au centre d’autres noyaux de sous-populations dynamiques, joue un rôle sans doute stratégique 

dans les déplacements des oiseaux et donc dans les échanges entre oiseaux. Cette situation s’explique peut-être 

également par l’existence de places de chant périphériques non répertoriées et sur lesquelles les oiseaux ne sont pas 

dénombrés. 

 

Le suivi du Grand Tétras sur la RNMGV est essentiellement assuré par le biais de l’approche/écoute combinées, la récolte 

de matériel génétique, la pose de pièges photographiques et par le suivi au chant. Les opérations sont conduites par le GTV 

et le PNRBV, gestionnaire de la Réserve. 

 

Le graphique suivant illustre le nombre de coqs identifiés au moment de la parade nuptiale sur la place de chant principale 

du massif du Grand Ventron. Après une progression des effectifs entre 2000 et 2008, on observe une chute du nombre de 

coqs observés sur la place de chant pour atteindre son niveau le plus bas depuis 30 ans de  suivi en 2013 et 2014 avec 

l’observation d’un seul individu. Depuis 2015, l’effectif observé est de 2 coqs. Toutefois, les résultats du suivi génétique 



Plan de gestion 2019 – 2023 94
  

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

 

identifient dans le même temps, la présence sur le massif du Grand Ventron d’au moins 4 coqs pour l’année 2013, 4 coqs 

en 2014 et 8 coqs en 2015. 

  

Les connaissances permises par l’étude génétique menée montrent que le suivi au chant de la place principale ne permet de 

contacter qu’une partie des coqs présents sur le site.  

 

 

 

 

 

 

* L’état de conservation de l’habitat Tétras au sein de la réserve 

 

L’état de conservation des habitats à Grand Tétras a fait l’objet d’une étude menée en 2005 par le Groupe Tétras Vosges, 

selon le protocole Storch, ainsi qu’à l’occasion de l’élaboration du DOCOB ZPS Massif Vosgien en 2010/2011. 

 

De manière synthétique, les résultats ciblaient les problématiques suivantes :  

- des peuplements trop fermés à cause d’une régénération trop importante de hêtre  

- une proportion de résineux (sapin) trop faible 

- de peuplements globalement trop jeunes 

- une représentation trop faible des strates sous arbustives (myrtilles) et herbacées, notamment liée à la pression des 

ongulés 

 

Les mesures préconisées : 

- des travaux d’ouverture dans les zones de régénération de hêtre et de présence de la myrtille 

- le maintien systématique des résineux (sapin) 

- un effort de vieillissement généralisé 

- le rétablissement de l’équilibre sylvo-cynégétique 

 
 

 

Les actions mises en oeuvre pour maintenir et/ou améliorer l’habitat sur le territoire de la Réserve : 

 
→ l’identification de surfaces importantes d’îlots (via Natura 2000 et le programme Life+ des forêts pour le Grand 

Tétras). Ces îlots ont pour vocation de maintenir en l’état l’habitat du Grand Tétras lorsqu’il est jugé favorable, de 

favoriser le vieillissement des peuplements en privilégiant le maintien d’une proportion importante de Gros Bois et Très 

Gros Bois et de favoriser la quiétude. 

En 2012 et 2013 ce sont quelques 160 ha qui ont bénéficié de cette mesure (82 ha îlots pleins + 79 ha îlots partiels) répartis 

sur les communes de Kruth, Wildenstein et Ventron. 

 

→ la réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat à travers un programme FIBRE sur la FD Cornimont (mené de 

2013 à 2015) ainsi que des travaux financés par des crédits Réserve Naturelle de 2010 à 2017. 

 
Il est à noter ici les évolutions positives dans les interventions sylvicoles au cours de ces dernières années 

(programme ambitieux, qualité des réalisations) et l’implication des personnels de l’ONF dans le souci de renforcer 

la prise en compte des enjeux liés à la Réserve, en particulier celui lié à la préservation du Grand Tétras. 
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→ L’adoption et l’application du guide de sylviculture « Des forêts pour le Grand Tétras » qui doit permettre par la 

gestion sylvicole de maintenir ou d’améliorer la qualité des habitats favorables à l’espèce ; 

 

→ Le classement dans la Directive Tétras actualisée en 2016 de l’ensemble du territoire de la Réserve en Zone 

d’Action Prioritaire.  

 

 

 

Remarques : Outre l’identification d’îlots participant à la quiétude des habitats, des actions spécifiques ont également été 

menées pour améliorer la quiétude du site en particulier pendant la période sensible (circulation des véhicules motorisés, 

circulation des personnes) via des mesures réglementaires et préventives permettant de mieux organiser les activités (Cf. 

parties A343 et A344). 
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✓ La Gélinotte des bois (Tetrastes bonasia) 

 

 

* Présentation générale de l’oiseau 

 

Appartenant également à la famille des Tétraonidés, la Gélinotte des bois occupe une aire de distribution européenne 

semblable à celle du Grand Tétras. L’habitat de cet oiseau est constitué de futaies mixtes, pourvues d’une abondante 

strate de feuillus arbustifs, parfois assez denses. Une juxtaposition de conifères bas branchus et de feuillus est idéale : 

le feuillage persistant des premiers fait office d’abri contre les prédateurs tandis que les bourgeons des seconds (sorbiers, 

bouleaux, aulnes, saules, noisetier selon l’altitude) constituent la base de l’alimentation en hiver. Les sous-arbrisseaux à 

baies et les herbacées dicotylédones doivent également être abondants au moins par places, pour l’alimentation 

estivale et automnale. Les trouées ensoleillées, riches non seulement en arbustes, mais aussi en invertébrés divers, sont 

importantes pour l’élevage des jeunes et pour les « bains de poussière » (poudrage). L’ensemble de ces éléments doit être 

disponible sur des unités spatiales de 10 à 50 ha, du fait du comportement sédentaire et territorial de la Gélinotte. Les 

facteurs limitants pour l’espèce (très sensible à la prédation) sont la survie des adultes en lien avec la couverture végétale. 

 

 

* État de conservation de l’espèce en France et sur le Massif Vosgien  

 

La Gélinotte des bois subsiste ça et là dans la partie Est de la France, surtout en montagne (Vosges, Jura, Alpes) ainsi 

que dans quelques rares forêts de plaine. Il est difficile d’avoir une idée précise des effectifs de cette très discrète espèce 

dont la population totale pour le pays est estimée à environ 10 000 adultes (Léonard 2002). Il est cependant certain que la 

Gélinotte connaît un déclin prononcé partout, sauf peut-être dans les Alpes. Entre 1990 et 2000, son aire de répartition a 

diminué d’environ 10 %. Globalement il apparaît que cette aire, rapportée aux superficies communales, s’est réduite de 40 

% depuis le début des années 1960.  

 

Dans le Massif Vosgien, elle a disparu d'un grand nombre de communes et n'occupe plus que les parties les plus hautes du 

massif. Actuellement, elle n'est présente de façon régulière  que sur 70 communes du massif (1 commune dans le Bas-

Rhin, 25 communes dans le Haut-Rhin, 42 communes dans les Vosges et 2 communes en Haute-Saône). Au cours de la 

dernière décennie, elle n'est apparue que dans une seule commune du massif vosgien, en Haute-Saône (Hurstel, 2013). 

 

 Il n’existe pas de suivi spécifique de l’espèce dans le département des Vosges, mais les données collectées par le Groupe 

Tétras Vosges depuis une vingtaine d’années indiquent une baisse. Actuellement, il n’existe que des données de 

présence/absence par commune (enquêtes réalisées par l’ONCFS tous les 10 ans avec l’ensemble de partenaires : ONF, 

GTV, naturalistes, chasseurs, ...).  

 

L’accent a été mis récemment fin 2017, sur la détermination d’une sous espèce « rhenana » dont l’aire historique de 

présence, à partir de l’Espagne est la France hors massif alpin et jurassien, la Belgique et le Luxembourg et la rive gauche 

du Rhin en Allemagne. Cette sous-espèce est au bord de l’extinction et seule la  sous population vosgienne serait encore 

constituée. Mais les effectifs de cette sous-population sont similaires à ceux de la Forêt-Noire dans les années 1990, avant 

son extinction rapide durant cette décennie (commentaire Christophe KIMMEL, Dreal Grand-Est). 

 

 

* Cause principale de régression de l’espèce : la raréfaction ou la dégradation de son habitat 

 

Certains modes de sylviculture détruisent ou dégradent l’habitat de la Gélinotte. La suppression systématique des taillis et 

taillis sous futaie et les plantations monospécifiques à grande échelle figurent parmi les causes principales de la régression 

spatiale de l’espèce dans le Grand Est. Les forêts anciennes comportant des plages de renouvellement sont favorables 

lorsque le sous-bois y est développé.  

Dans l’Est de la France, l’espèce a bénéficié de l’abandon des terres agricoles et de la recolonisation forestière. Toutefois, 

cela ne se vérifie pas dans le massif vosgien. Rappelons également que certains milieux occupés sont par nature 

temporaires (stades pionniers ou stades jeunes d’une forêt en place). 

 

 

* État de conservation de l’espèce sur la réserve naturelle 

 

Les contacts avec l’oiseau sont rares sur la RNMGV. Pour mieux connaître les présence et répartition de cette espèce sur 

le territoire de la Réserve, une étude a été confiée en 2012/2013 par le PNRBV au Groupe Tétras Vosges. L’objectif de 

cette étude était de faire un état des lieux des données existantes sur l’espèce quant à sa présence sur le massif du Grand 

Ventron puis de proposer une méthodologie de suivi adaptée aux faibles densités d’oiseaux. 

Il en ressort, que l’espèce est présente de manière continue depuis un demi siècle sur les cinq communes de la réserve 

naturelle (cf tableau ci-dessous). 
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Commune Couturier 1964 Dronneau 1982 ONC 1991 OGM 1999 OGM 2009 

Fellering P P P P P 

Kruth P P P P P 

Wildenstein P P P P P 

Cornimont P P P P P 

Ventron P P P P P 

Statut communal de la Gélinotte des bois sur la réserve naturelle du massif du Grand Ventron (P=présence régulière) 

 

 

Le Groupe Tétras Vosges recueille depuis plus de vingt ans les observations de Grand Tétras et de Gélinotte des bois sur le 

massif vosgien. Depuis l'an 2000, seulement huit observations de Gélinotte ont été enregistrées par le GTV sur la réserve 

naturelle (deux en 2000, une en 2001, trois en 2005, une en 2007 et une en 2011). Celles-ci sont détaillées comme suit: 

  

27 février 2000              : deux crottiers en lisière de la tourbière de Pourri Faing (Wildenstein) 

                                            

19 novembre 2000       : traces en parcelle 2 de la forêt domaniale de Cornimont (Vieille Montagne) 

                                            

01 novembre 2001       : un individu levé au bord du sentier balisé "rond bleu" (partie amont du sentier) qui descend de 

la Vieille Montagne au col du Bramont (forêt communale de La Bresse) 

                                         

16 septembre 2005     : un crottier sur muret en lisière sud-est de la chaume du Petit Ventron (Kruth) 

                                            

07 octobre 2005            : une crotte sur souche entre le col du Bockloch et le Bocklochkopf (forêt domaniale de 

Cornimont) 

                                            

05 novembre 2005       : deux individus levés sous le Grand Ventron, en lisière, au niveau des                                        

Wolfsfelsen (Kruth) 

                                            

11 août 2007                   : un individu à l'est du Grand Ventron, en lisière supérieure,  proximité d'une                             

petite tourbière de pente (Kruth) 

                                            

27 décembre 2011       : traces d'un individu au Hasenloch (Wildenstein). 

 

La méthodologie de suivi proposée par l’étude prévoit la recherche d’indices sur des parcours prédéfinis comportant des 

habitats diversifiés et pressentis favorables à l’espèce. Par ailleurs ces parcours ont été identifiés dans la moitié sud de la 

réserve, afin de limiter la perturbation liée à la réalisation du suivi au cours de la période de pré-chant/chant dans les zones 

les plus sensibles de la Réserve. 

Le suivi réalisé au cours du printemps 2014 n’a pas permis de trouver d’indice de présence de l’oiseau. 

 

En 2016 un autre protocole dit des “carrés échantillons” proposé par le Groupe Tétras Vosges a été mis en oeuvre, 

également sur la moitié sud de la réserve et au printemps. Celui-ci n’a malheureusement pas davantage permis de contacter 

des indices de Gélinotte. 

 

Les résultats de ces opérations de suivi spécifique confirment une densité très faible de l’oiseau sur le massif du 

Grand Ventron. 

 

La dernière donnée de Gélinotte connue sur le territoire de la Réserve au moment de la rédaction du présent plan de 

gestion (Janvier 2018) a été recueillie lors d’une prospection Grand Tétras (GTV et PNRBV) en date du 04/05/2017 sur la 

tourbière de Méreuille (igloo +crottes). 

 

En lien avec le Groupe Tétras Vosges, le suivi de l’espèce sur le massif du Grand Ventron, notamment par des 

méthodes peu intrusives, mérite d’être poursuivi. 

 

                                        

 

✓ La Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) 

 

Sources : Le guide scientifique et technique ZPS Massif Vosgien. Et données PNRBV. 
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La Chouette de Tengmalm, élément typique de la forêt boréale de l’Europe (taïga) est considérée sous nos latitudes 

comme une « relique glaciaire » qui, à la fin des glaciations, a trouvé refuge dans les secteurs à climat rude de nos 

montagnes : Vosges, Jura, Alpes, Pyrénées.  

 

 

* Présentation générale de l’oiseau 

 

Cette espèce adopte de préférence de vieux peuplements forestiers de différents types, surtout hêtraie-sapinière, hêtraie 

d’altitude, qui assurent la présence de cavités propres à la nidification. La présence du Pic noir, qui fournit la majorité 

de ces cavités (loges) exerce une influence incontestable sur l’importance des densités locales de la Chouette de 

Tengmalm. Ces densités varient cependant également avec celle des principales proies : les mulots et musaraignes. 

Comme d’autres rapaces, la Tengmalm adopte une stratégie basée sur une reproduction tantôt forte, lors des périodes 

d’abondance de ses proies, tantôt faible à nulle, lors des années de disette. Les années difficiles peuvent engendrer un 

comportement de nomadisme à la recherche de proies (Dessolin in Yeatman-Berthelot et Jarry (1995). Les suivis par 

radio-pistage en Haute Ardenne belges de Sorbi (2003) ont montré qu’un individu pouvait exploiter une superficie variant 

de 45 à 75 ha par nuit et que son domaine vital pouvait couvrir entre 100 et 300 ha. 

 

 

* État de conservation de l’espèce en France et sur le Massif Vosgien  

 

L’effectif français nicheur global, très difficile à estimer, est probablement compris entre 1500 et 2500 couples ; il est 

certain d’après des études locales, que les populations fluctuent fortement d’une année à l’autre au niveau local en 

fonction des ressources alimentaires. Des chiffres précis et réguliers ne concernent que les réserves naturelles. 

La Chouette de Tengmalm est irrégulièrement répartie dans l’ensemble du Massif Vosgien où ses effectifs varient 

probablement entre 100 et 200 couples.  

 

 

* État de conservation de l’espèce sur la réserve naturelle 

 

Les suivis annuels menés depuis 1999 nous renseignent sur la présence régulière de 2 à 6 mâles chanteurs sur le territoire 

de la RNMGV, en particulier, dans la moitié Nord. 

 

 

✓ La Chevêchette d’Europe (Glaucidium passerinum) 

 

Sources : Le guide scientifique et technique ZPS Massif Vosgien. Et données PNRBV. 

 

* Présentation générale de l’oiseau  

 

Tout comme la Tengmalm, cette minuscule chouette connaît une répartition boréo-alpine : taïga de la zone boréale et 

montagnes d’Europe centrale. En France, elle niche dans les Alpes, le Jura et les Vosges, généralement au dessus de 1000 

m d’altitude. L’habitat de la Chevêchette est formé de vieilles forêts de conifères, dans lesquelles l’Epicéa domine 

souvent. Ces peuplements favorables sont mêlés de feuillus et entrecoupés de clairières. Son nid est situé dans la cavité 

d’un arbre, régulièrement dans un ancien nid de Pic épeiche. 

 

 

* État de conservation de l’espèce sur le Masif Vosgien  

 

En 2002, la Chouette chevêchette a été découverte à basse altitude, à 250 m dans les Vosges du Nord, en région de 

Bitche (Muller, 2003). Un peu plus tard, en 2004, elle a été « re-découverte » dans les Hautes-Vosges (M. Munier, V. 

Drillon), où aucune donnée n’était connue depuis environ 20 ans. Des contacts réguliers depuis 2005 confirment ce retour. 

C’est une espèce manifestement rare, mais aussi discrète et méconnue avec une répartition et des effectifs fluctuants en 

fonction sans doute de la disponibilité des proies : micro-mammifères et passereaux. Il est difficile de déterminer si les 

nouvelles observations pré-citées reflètent une pression de recherches pus forte que dans le passé ou si les oiseaux notés 

récemment proviennent de lâchers effectués en Forêt Noire (Allemagne) à partir d’oiseaux élevés en captivité. L’espèce 

est en principe sédentaire, mais des déplacements occasionnels sur d’assez longues distances sont possibles (cas observés 

certaines années de disette dans les populations scandinaves). 

 

 

* État de conservation de l’espèce sur la réserve naturelle 

 

Sur la RNMGV, des contacts réguliers avec l’espèce sont notés depuis 2004. Le printemps 2006 a permis de recenser 

plusieurs chanteurs sur la moitié Nord du massif. L’espèce est contactée depuis sur l’ensemble de la RNMGV. 
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✓ Le Pic noir 

 

Sources : Le guide scientifique et technique ZPS Massif Vosgien. Et données PNRBV. 

 

* Présentation générale de l’oiseau  

 

Comme la Chouette de Tengmalm, le Pic noir affectionne les vieux peuplements forestiers. Il est important de noter que 

le Pic noir a besoin d’arbres mesurant au moins 45-50 cm de diamètre et qu’il est particulièrement attiré par les grands 

hêtres avec un haut fût libre de branches. Les loges sont creusées relativement haut, en moyenne vers 9 m ; elles se situent 

ainsi à un peu plus d’un mètre sous les premières branches des houppiers et largement au dessus de la limite supérieure de 

la strate arbustive (Colmant 2003). Les anciens nids de ce pic peuvent, hormis la Chouette de Tengmalm, être également 

adoptés par le Pigeon colombin, la Sittelle torchepot, d’autres espèces d’oiseaux et même des chiroptères. La densité du 

Pic noir est plus ou moins forte selon l’abondance des ressources alimentaires : principalement des fourmis, (surtout du 

genre Camponotus) mais aussi des coléoptères xylophages. Le domaine vital d’un couple couvre généralement de 350 à 

800 ha selon la qualité du milieu ambiant et notamment l’abondance de la nourriture. Le territoire proprement dit, c’est à 

dire la zone défendue contre les congénères étrangers au couple, occupe seulement de 20 à 40 ha autour du nid (Cuisin, 

1988). 

 

 

* État de conservation de l’espèce en France et sur le Masif Vosgien  

 

Le Pic noir connaît des populations relativement florissantes. Jusque vers 1955, sa nidification en France était connue 

seulement dans les montagnes (Vosges, Jura, Alpes, Massif Central et Pyrénées). Depuis, sa reproduction a été découverte 

en plaine et l’aire de répartition s’est considérablement étendue vers l’Ouest. Dans les Vosges, il s’élève jusqu’à 

1200 m d’altitude. Ses effectifs précis ne sont pas connus. 

 

 

* État de conservation de l’espèce sur la réserve naturelle 

 

L’espèce est bien présente sur l’ensemble du territoire de la RNMGV. Afin de mieux connaître présence et répartition des 

arbres à loge de Pic noir, puis assurer leur conservation, un inventaire a été conduit sur l’ensemble de la Réserve en 2009 

et 2010. Cet inventaire a permis de recenser 76 arbres comportant entre 1 et 7 loge(s) de Pic. Chacun des arbres concernés 

a été géolocalisé et plaquetté pour assurer sa conservation en lien avec le gestionnaire forestier et en accord avec le 

propriétaire. A noter dans certain secteurs où les peuplements semblent favorables (Hêtres élancés dont le diamètre moyen 

observé et de 56.5 cm) une concentration d’arbres à loges. Ce phénomène est particulièrement visible sur la parcelle 43 de 

la Forêt Domaniale de Cornimont où sur 0.5 sont présents 18 hêtres à loges de Pic noir. 

 

Cet inventaire, outre son intérêt au regard de l’espèce Pic noir, peut également permettre de cibler les prospections de 

petites chouettes de Montagne, en particulier la Chouette de Tengmalm qui utilise les loges de Pic noir comme abris et/ou 

site de nidification. 

 

 

✓ Le Faucon pèlerin et le Grand Corbeau.  

 

Espèces emblématiques des milieux rupestres, les 4 falaises du versant alsacien sont régulièrement occupées par 2 à 3 

couples nicheurs de Faucon pèlerin et 1 couple de Grand Corbeau. Ces deux espèces protégées et d’intérêt 

communautaire, doivent continuer à faire l’objet d’un suivi sur la RNMGV. 
 

 

✓ Mammifères 

 

Sur la réserve naturelle, 34 espèces de Mammifères sont aujourd’hui inventoriées. 

 

Les espèces dites gibier, comme le Chevreuil (Capreolus capreolus), le Cerf élaphe (Cervus elaphus), le Chamois 

(Rupicapra rupicapra) et le Sanglier (Sus scrofa) sont bien présentes sur l’ensemble du territoire de la RNMGV. Le 

déséquilibre sylvo-cynégétique s’est largement accentué au cours des 10 dernières années. La pression exercée sur le 

milieu se traduit notamment par une consommation quasi systématique des semis de Sapin, remettant en question sa 

capacité à se régénérer de façon naturelle, et une consommation de la myrtille réduite à quelques centimètres de hauteur et 

incapable de fructifier. 

Cette situation de  déséquilibre marqué suppose en premier lieu pour inverser la tendance, une meilleure réalisation des 

plans de chasse. 

On constate par ailleurs, la présence du Sanglier, tout au long de l’année, même l’hiver, sur la quasi totalité de la RNMGV. 

La pratique de l’agrainage sur le versant alsacien de la RNMGV jusqu’en 2015 a participé entretenir cette situation. 
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✗ Le chat sauvage (Felis silvestris) et le Lynx (Lynx lynx) sont les 2 représentants des Félidés. Le premier est observé 

assez régulièrement sur la réserve au contraire du second, sporadique. D’intérêt communautaire, le Lynx figure 

parmi les espèces en danger sur la liste rouge des vertébrés de France. Rappelons qu’il a été réintroduit sur le Massif 

Vosgien dans les années 1980. 

 

✗ Le Lynx est une espèce sédentaire, territoriale et solitaire. Il se rencontre dans des milieux variés de plaine et de 

montagne. En Europe, sa présence est essentiellement liée aux vastes massifs forestiers, riches en ongulés. Pour être 

propice au Lynx, la région doit être de grande envergure ou alors présenter un vaste réseau de surfaces boisées reliées 

entre elles. Ce lien entre le Lynx et la forêt est dû à la présence des proies principales (chevreuils et chamois) dans ces 

habitats, ainsi qu’à sa technique de chasse basée sur l’approche discrète de ses proies. La composition du peuplement 

forestier lui-même semble de peu d’importance si les populations d’ongulés sont présentes et si le milieu lui offre la 

possibilité de se dissimuler et se déplacer discrètement (présence sur une hauteur de 90 cm de végétation, rochers ou 

éléments du milieu).  

 

Carnivore strict, non charognard, il consomme en France surtout des ongulés de taille moyenne (chevreuils - Capreolus 

capreolus -, chamois - Rupicapra rupicapra -). Ce type de proie est consommé en plusieurs jours. Le taux de prédation 

annuel d'un Lynx a été estimé à environ 40-70 ongulés. 

 
* État de conservation de l’espèce 

 

Le Lynx boréal est classé par l'UICN dans la catégorie des félins peu menacés au niveau mondial. Cette classification 

prend en compte son aire de répartition dans sa globalité intégrant de vastes ensembles en ex-URSS et en Asie pour 

lesquels la présence de l'espèce est peu connue. Elle ne doit pas masquer une situation européenne extrêmement fragile, 

même si dans cette région les effectifs tendent à augmenter. 

 

Le Lynx boréal était autrefois présent sur la presque totalité du continent européen, mais il a totalement disparu d'Europe 

occidentale (France, Espagne, Suisse Italie, Allemagne et Autriche). Les dernières mentions datent en France de la fin du 

siècle dernier dans le massif Central, les Vosges et le Jura, et du début du XXe siècle dans les Alpes et les Pyrénées. Ce 

déclin s’est amorcé très tôt sous l’action conjuguée de différents facteurs: pression de chasse ou destructions directes du 

prédateur trop importantes pour être compensées par la reproduction, régression des habitats forestiers liée au 

développement de l’agriculture et de l’exploitation du bois, régression voire disparition des ongulés sauvages, proies 

principales du Lynx.  

 

En Europe, les seules populations autochtones à avoir subsisté jusqu'à nos jours se trouvent dans les Carpates 

(Slovaquie, Roumanie et Ukraine), en Europe du Nord (Suède, Norvège et Finlande) et probablement dans une partie 

des Balkans (Albanie et Kossovo). En Europe occidentale, la présence récente du Lynx est liée à différents 

programmes de réintroduction débutés dans les années 70. L'espèce occupe actuellement une aire de répartition 

fragmentée en différents noyaux rassemblant dans le meilleur des cas quelques dizaines d'individus. Si ces embryons de 

populations tendent à s'accroître, ils n'en restent pas moins encore extrêmement fragiles et vulnérables. Ils peuvent 

permettre à terme l'installation de populations viables à condition que l'ensemble des causes de mortalités imprévisibles et 

dues à l'homme (destruction illégale, aléas touchant les petites populations, par exemple l'élimination répétée de plusieurs 

femelles sur un même secteur annihilant toute reproduction) restent minimes. Il ne peut être exclu que des problèmes 

d'ordre génétique apparaissent à terme en raison de la faible taille des populations et du petit nombre d’individus à l'origine 

des populations. 

 

Dans le Massif Vosgien où l’espèce appartient à la faune originelle de ses forêts, le Lynx a fait l’objet d’une 

réintroduction : de 1983 à 1993, une vingtaine d’individus sont lâchés dans la moitié sud du massif. Parmi eux, seule une 

dizaine survivra (suite notamment au braconnage) et participera à la fondation d’un noyau de population. Au vu du suivi 

mené (Réseau Lynx), l’espèce rencontre dans ce massif les conditions nécessaires à sa reproduction et à sa survie. 

Mais, en dépit d’une progression spatiale vers le nord et l’ouest du Massif Vosgien au début des années 2000, la 

population vosgienne connaît une chute importante des effectifs à compter de 2004/2005 et est considérée comme quasi 

éteinte en 2013. A noter toutefois la détection régulière au cours des hivers 2015 à 2017 d’un individu dans le sud du 

massif (entre Ballon d’Alsace et col du Bonhomme). Cet individu issu du massif jurassien a rejoint le massif vosgien pour 

s’y territorialiser. 

A noter par ailleurs un programme allemand de réintroduction de l’espèce dans le Palatinat engagé en 2016. Un individu 

issu de ce programme a rapidement rejoint après son lâcher les Hautes-Vosges pour semble t’il s’y installer. 

 

 

Sur la réserve naturelle, les indices de présence étaient réguliers jusqu’en 2004. Au début des années 2010, plus aucun 

indice de l’espèce n’a été détecté malgré une campagne importante de détection par piège photographique menée en 

2013/2014 par le réseau Loup-Lynx de l’ONCFS. Depuis, des indices de présence de Lynx ont à nouveau été trouvés 

(proie sauvage, piste, photo) au cours des derniers hivers. Il s’agit vraisemblablement du même individu. 
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✗ Le Loup : l’espèce est officiellement  ré-apparue dans le massif vosgien au printemps 2011. A cette période, plusieurs 

attaques typées “loup” ont été diagnostiquées aux portes du massif du Grand Ventron sur les communes de Ventron, 

Cornimont et La Bresse. En 2014, la présence d’une meute de 4 individus (2 adultes et 2 jeunes) est attestée dans les 

Hautes Vosges. Le territoire de la RNMGV est utilisé comme lieu de passage ou de chasse.  

 

 

✗ Les Mustélidés sont représentés sur le territoire de la RNMGV par la Martre et l’Hermine, qui affectionnent notamment 

les éboulis, et le Putois, quelquefois observé aux abords des tourbières. 

 

 

✗ Seuls 5 micro-mammifères ont été inventoriés sur la RNMGV.  

 

 

✗Les Chiroptères : 

 

Afin de palier un inventaire lacunaire sur la réserve naturelle concernant ce groupe taxonomique, une étude sur les 

chauves-souris a été réalisée durant l’été 2016 en partenariat avec le Bureau d’Étude Silva Environnement. 

Les objectifs de cette étude étaient en premier lieu de déterminer les espèces de chauves-souris présentes sur le territoire 

de la Réserve puis de comparer le niveau de fréquentation des différents habitats par les individus. 

L’ensemble du territoire de la Réserve a été concerné par l’étude. Dix secteurs ont été choisis, en fonction de la 

représentativité des différents milieux. La méthode utilisée est une méthode bioacoustique permettant l’analyse des ultra-

sons émis par les chauves-souris. Deux protocoles ont été appliqués durant chaque nuit d’écoute : un protocole d’écoutes 

“actives” (via un détecteur à ultrasons manuel) et un protocole d’écoutes “passives” (via un détecteur/enregistreur 

automatique posé en canopé). 

 

Les résultats :  

15 espèces déterminées dont 4 espèces vulnérables et 5 espèces quasi menacées (soit 68% de la diversité 

alsacienne) 

 

Espèces inventoriées et statuts de protection. LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi menacée, VU : Vulnérable 

  

→ Le nombre d’espèces ainsi que leur taux d’activité diffèrent selon les milieux : dans les tourbières et les éboulis, 

les espèces de chauves-souris sont plus nombreuses et plus actives que dans les autres milieux. En effet, ces milieux 

constituent des trouées au sein d’un vaste massif forestier, dans lesquels des espèces forestières mais aussi des espèces 

de moyen/haut vol peuvent chasser. Les zones humides, quant à elles, abritent de nombreuses proies des chauves-

souris. 

→  2 espèces très fortement liées au milieu forestier ont été détectées : l’Oreillard roux et le Murin de Bechstein. 

→ En forêt à caractère naturel, il y a plus d’espèces inventoriées et plus d’activité relevée qu’en forêt exploitée. 

Les forêts naturelles offrent en effet de nombreux arbres gîtes et une abondance d’insectes, notamment ceux liés au 
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bois mort. La structure des peuplements en forêt naturelle, moins dense qu’en forêt exploitée, facilite l’activité des 

chauves-souris : elles peuvent s’y déplacer plus facilement notamment lorsqu’elles chassent. 

 

Pour l’ensemble des chiroptères présents et potentiellement présents sur la réserve, il convient de rappeler l’importance 

du maintien des arbres morts, de la conservation des arbres fissurés et des écorces soulevés qui constituent les gîtes 

de prédilection des chiroptères forestiers. 

 

 

 

A24323/ Synthèse et évaluation de la valeur patrimoniale de la faune 

 

 

Sur les 388 espèces animales inventoriées sur la RNMGV, plus d’une centaine bénéficient d’un statut de protection et sont 

inscrites sur Liste Rouge : 

 

Espèces protégées 

Protection nationale   99 

Natura 2000 Directive Habitats  

annexe 2 

annexe 3 

annexe 4 

annexe 5 

 

3 

0 

18 

4 

Natura 2000 Directive Oiseaux  

annexe I 

annexe II/2 

annexe III/1 

annexe III/2 

 

12 

8 

2 

1 

      

  

Espèces inscrites sur Liste Rouge 

Liste Rouge Europe 

VU : Vulnérable 

NT : Quasi menacée 

   

3 

3 

Liste Rouge France 

EN : En danger 

VU : Vulnérable 

NT : Quasi menacée 

   

3 

11 

22 

Liste Rouge Alsace 

CR : En danger critique d’extinction 

EN : En danger 

VU : Vulnérable 

NT : Quasi menacée 

   

8 

12 

16 

26 

      

  

 

A2433/ Synthèse de l’évaluation patrimoniale des espèces (Flore, fonge et faune) 
 

 

 
 

Sur un total de 1574 espèces inventoriées : 

 

- 109 sont protégées à l’échelle nationale 

- 14 sont protégées à l’échelle régionale en Lorraine 

- 12 sont protégées à l’échelle régionale en Alsace 

- 45 sont inscrites à la Directive Habitat 

- 23 sont inscrites à la Directive Oiseaux 

- 8 sont inscrites sur la Liste Rouge Europe (catégories  « En danger critique d’extinction » à « quasi menacées ») 

- 39 sont inscrites sur la Liste Rouge France (catégories  « En danger critique d’extinction  » à « quasi menacées ») 

- 124 sont inscrites sur la Liste Rouge d’Alsace (catégories  « En danger critique d’extinction  » à « quasi 

menacées ») 

- 24 sont inscrites sur la Liste Rouge de Lorraine (catégories  « En danger critique d’extinction  » à « quasi 

menacées ») 
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A3/ Le cadre socio-économique et culturel de la réserve naturelle 

 

A31/ Le contexte social  
 

A311/ Les habitants : approche démographique (source INSEE) 

 

 

 Habitants 

 
Répartition par tranche d’âge (%) 

Nombre 
(recensement 

2014) 

Densité 
Hab/km2 

Evolution (depuis 

recensement 2009) 
 

0 à 19 ans 

 

20 à 64 ans 

 

65 ans et plus 

Cornimont 3331 83 -1,6% 20 52 28 

Ventron 857 34 -7,45% 18 62 20 

Fellering 1659 78 -3,2% 21 56 23 

Kruth 948 43 -7,8% 21 57 22 

Wildenstein 185 19 -4,1% 27 56 17 
 

Eléments démographiques concernant la population des communes concernées par la RNMGV 

 

Les chiffres issus du dernier recensement de la population mené en 2014 indiquent pour l’ensemble des communes 

concernées par la Réserve une baisse du nombre d’habitants depuis le recensement de 2009.  

 

 

Les habitants des communes concernées par la RNMGV représentent au recensement de 2014, près de 7000 personnes. Il 

faut ajouter à ce chiffre, la population de La Bresse (4300 habitants environ) qui, bien que non concernée territorialement 

par la RNMGV, est très tournée vers le massif du Grand Ventron en général. 

 

Les habitants en périphérie immédiate du massif du Grand Ventron représentent près de 11 500 personnes 

(recensement 2014). 

 

 

 

 

 

A32/ Les représentations culturelles de la réserve naturelle 

 

Le territoire de la RNMGV offre des paysages diversifiés sauvages, représentatifs d’un contexte montagnard vosgien 

préservé. Le public y est généralement sensible et attaché. Ceci qu’il soit randonneur, simple visiteur, ou habitant des 

communes limitrophes de la RNMGV. Toutefois, on notera parmi ces derniers un attachement particulièrement 

marqué de la part des habitants des communes vosgiennes pour qui, le massif du Grand Ventron revêt une 

symbolique identitaire beaucoup plus affirmée que pour les habitants des communes alsaciennes, tournés davantage 

vers la Grande Crête (rive gauche de la Thur). 

 
D’après les études des fréquentations de la réserve qui ont été menées au début des années 2000, on constate qu’une 

majorité des personnes fréquentant son territoire sont des locaux qui ont une relative bonne connaissance du site et de 

sa réglementation. Ainsi, en été, 86,3% des visiteurs savent qu’ils sont dans une réserve naturelle et 71 ,6% en hiver. 

Cette différence peut être liée à une plus grande dispersion du public hors sentier en hiver (il ne passe alors pas forcément 

devant les panneaux de signalisation de la réserve ou ne les voit pas en raison d’un manque de lisibilité induit par la 

neige). 

 
La représentation qu’a le public du statut de « réserve naturelle » est assez juste comme en témoigne le graphique présenté 

ci-dessous. 
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Réponse à la question qu’est ce qu’une réserve naturelle 

 
À la question très ouverte, Que recherchez-vous en venant sur le territoire de la Réserve Naturelle ? 120 mots ont été cités. 

Les plus fréquemment mentionnés sont : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique n°14 : attentes des visiteurs de la réserve naturelle 
 

 

Attentes des visiteurs de la RNMGV 

 

À l’analyse de ce graphique, on constate que la plupart des personnes interrogées recherchent le calme, la tranquillité, 

des points de vue et des paysages grandioses et préservés.  

  

Par ailleurs, 55,4% des personnes ne souhaitent pas voir l’arrivée de nouveaux aménagements qui, selon elles, 

dénatureraient le site et le rendraient plus « touristique » au mauvais sens du terme (nuisance sonore, dégradations, 

pollutions). 

Lorsqu’on croise certaines données, il apparaît que les visiteurs qui fréquentent la Réserve pour la première fois ont des 

activités plus axées sur la contemplation, la promenade, le pique-nique. Lorsqu’il s’agit de locaux venant plus 

régulièrement sur la réserve les activités sont d’un autre ordre : VTT, cueillette, randonnée. (Seulement 16% des personnes 

viennent sur la RNMGV pour une pratique sportive ou de neige). 

 

Enfin, les jeunes et les personnes âgées ont une meilleure connaissance de la RNMGV que les autres personnes. 

 

 

Quelques éléments supplémentaires : 

- les couples âgés de 35 à 55 ans sont les personnes les plus rencontrées 

- au cours de la journée on rencontre beaucoup de randonneurs (46,3%) qui sont bien équipés (56,5% des personnes 

interrogées ont un sac à dos et une paire de bonnes chaussures de marche aux pieds). Le temps de midi, les chaumes de la 

RNMGV, en particulier la chaume du Grand Ventron, sont des endroits privilégiés pour le pique-nique ; 

- 6,1% des personnes interrogées restent sur la Réserve moins d’une heure. 

-37,4% restent de 1 à 4h30. 

-56,1% des personnes fond de la randonnée et restent sur la réserve plus de 5 heures de temps. 

-Les aménagements souhaités sont le plus souvent des abris, poubelles, aires de pique-niques, toilettes publics. 

 

Une étude des fréquentations est prévue par le présent plan de gestion afin d’actualiser ces éléments de 

connaissances. 
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A32/ Le patrimoine culturel, paysager, archéologique et historique de la réserve 

naturelle 

 

A321/ Le patrimoine paysager 

 

Assise sur un vaste territoire au caractère montagnard marqué, la RNMGV présente un intérêt paysager certain en termes 

de diversité, de représentativité et de qualité. 

 

 

A3211/ La diversité 
 

La diversité s’appréhende d’abord par la topographie du massif qui de fait se répercute sur le paysage : relief accidenté sur 

le versant Est, beaucoup plus doux sur le versant Ouest. Cette dyssimétrie est à son tour à l’origine de l’installation de 

milieux naturels extrêmement différenciés. 

 
• Carte n° 8 : Les unités écologiques de la RNMGV 

 

 

 

Tandis qu’une vue d’ensemble depuis les zones sommitales du site met en relief cette diversité de milieux et donne 

l’impression d’une mosaïque complexe mais harmonieuse, la traversée du site sur l’itinéraire du GR 531 par exemple, 

permet d’aller à la rencontre des éléments qui composent la mosaïque ; l’occasion de découvrir la singularité paysagère de 

chacun des milieux et, selon les circonstances, la pluralité des ambiances qui s’en dégagent.  

 

 

 

A3212/ La représentativité 
 

La mosaïque de milieux rencontrée sur la RNMGV est très représentative des milieux naturels du massif Vosgien. En 

quelque sorte, il s’agit d’un « concentré de nature » des Hautes Vosges et par extension un panel représentatif des 

paysages des Hautes Vosges : forêts, tourbières, falaises, éboulis, ravins, ruisseaux, prairies, landes… 

 

Mention toute particulière pour les chaumes (prairies et landes), qui donnent au massif vosgien toute sa force paysagère 

identitaire, et dont la création et le maintien sont intimement liés aux pratiques pastorales séculaires. Les chaumes et les 

paysages associés de la RNMGV témoignent de ces pratiques traditionnelles et sont tout à fait représentatifs d’une part 

importante de la culture de la montagne vosgienne.  

 

 

 

A3213/ La qualité 
 

La RNMGV est considérée comme ; 

- le site le plus intact des trois grandes crêtes des Hautes-Vosges, exempt de franchissement routier, de remontées 

mécaniques, de points de fixation touristique et d’altérations paysagères majeures ; 

- un vaste massif préservé constituant un des fleurons du patrimoine naturel emblématique des Hautes-Vosges 

 

Ces caractéristiques confèrent au site une qualité paysagère indéniable donnant une impression de « nature sauvage » et/ou 

harmonieuse permettant au visiteur qu’il soit ponctuel ou régulier de se ressourcer. 

  

A noter que les chaumes de la RNMGV, grâce à leur situation sommitale et par définition à l’ouverture des paysages 

qu’elles permettent, sont des lieux privilégiés pour découvrir cette qualité paysagère.  

 

 

Les paysages de la RNMGV, outre leur richesse liée à leur diversité et à leur représentativité stationnelle et 

culturelle, bénéficient d’une qualité particulièrement remarquable du fait du caractère intact et préservé du site 

dans son ensemble.    
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A322/ Un patrimoine archéologique : les tourbières, archives des paysages végétaux, du 

climat et de l’action humaine  

 

Les tourbières font partie des meilleurs archives naturelles. Dans la tourbe, le matériel végétal (spores, grains de pollen, 

graines, algues, aiguilles de conifères, épidermes, etc.) et le matériel animal (petits crustacés d’eau douce, insectes et leurs 

larves, etc.) sont parfaitement conservés à l’abri d’une oxydation corrosive. Ces microfossiles sont, aux époques 

antérieures, les témoins de la végétation, du climat, de l’action de l’homme sur le milieu alentour. Par la recherche paléo-

écologique, comme la palynologie, l’histoire passée nous est révélée. Des restes au sens premier du terme archéologiques 

peuvent être également découverts (charrettes, restes de corps humain…). 

 

Plusieurs analyses polliniques ont été menées sur la tourbière principale de Machais, mais aucune en l’état actuel de 

nos connaissances sur les tourbières de la RNMGV. 

 

Dans sa thèse de 1937 « Contribution à l’analyse pollinique des tourbières du Nord-Est de la France », Pierre HATT 

conclut de la façon suivante au sujet des tourbières des Hautes-Vosges centrales : 

« D’une manière générale, la tourbe a commencé à se former dans les dépressions abandonnées par les glaces et les neiges 

au moment où les forêts étaient formées de Pin dominant, parfois un peu plus tard. Dans les cuvettes, un peu plus 

profondes, la grande masse de tourbe s’est accumulée pendant la phase de la hêtraie-sapinière. Dans la chênaie mixte, le 

chêne a tenu le plus grand rôle, suivi du tilleul. Quelquefois, ce dernier prend néanmoins une importance élevée, 

notamment dans les hautes vallées de la région de La Bresse. Dans la hêtraie-sapinière, les deux essences règnent partout 

et leurs pollens prédominent alternativement selon les points considérés, souvent de manière capricieuse. Les essences 

rares sont l’Épicéa, le Frêne et le Charme, dont le pollen présent de manière sporadique et désordonnée constitue moins de 

1% du pollen total. » 

 

     Paysages 

  
   

des tourbières 

vosgiennes 

     700-1200 m d'altitude 

  Années 

BP 
Chronozones  

d'après P. Hatt 

  (Avant 

1950) 
  

 

   

Subatlantique 

 

Hêtraie-Sapinière 

   
  2 700 

   
Subboréal 

  4 700 

  5000 Atlantique 
   

Chênaie 

   

  8 000 

  

9 000 
Boréal 

Coudrier puis 

Chênaie 
  10 000 Préboréal Pin 

   

TARDIGLACIAIR

E 

  

     

     

     

  15 000   

   
GLACIAIRE 

  

     

  18 000 Maximum glaciaire   

       

 

Diagramme palynologique simplifié des tourbières vosgiennes 

 

 

Les conclusions de Pierre HATT au sujet de l’Epicéa et la présence d’un peuplement adulte semblant parfaitement 

en station dans le vallon du Bockloch en FC Kruth, nous interrogent sur le statut de cette essence considérée 

jusqu’ici sur le territoire de la RNMGV comme non autochtone. Des analyses polliniques réalisées notamment sur 

les tourbières du vallon du Bockloch pourraient nous éclairer à ce sujet. 
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A323/ Le patrimoine historique 

 

A3231/ Patrimoine lié à l’activité pastorale séculaire (murets, ruines de marcairie) 
 

Bien connues des visiteurs réguliers de la réserve, les ruines de marcairies sur la chaume de Vieille Montagne et la chaume 

du Petit Ventron. Moins connue, leur histoire (date d’implantation, reconstruction successive, détails sur les occupants et 

les acttivités…).  

 

Remarque : 

La partie la plus ancienne (cave) de la ferme des Winterges a été conservée lors du démantèlement du bâtiment. Charpente 

et couverture de l’abri actuel reposent sur ces anciens murs. En mémoire du paysan poète présent sur le site (fin du 

XIXème et début du XXème siècle) l’abri d’estive a été baptisé « Abri Jean COLON ». 

 

A noter également l’existence de murets en pierre sèches édifiés pour délimiter de manière pérenne la partie boisée de la 

partie conquise sur la forêt et devenue pâturage (chaume de Vieille Montagne, chaumes du Grand et du Petit Ventron, 

Chaume des Winterges). 

 

 

A3232/ Les traces de l’activité des charbonniers et les chemins de schlitte 
 

Le versant alsacien du massif du Grand Ventron recèle d’anciennes places à charbon, de ruines de huttes de charbonniers 

(Pourri Faing, secteur du Pionnier… et comme le laisse entrevoir son nom - sans certitude toutefois - le secteur du 

Carbonari). On remarque que ces huttes de charbonniers dont il ne reste plus aujourd’hui que les soubassements en pierres 

sèches, étaient pour la plupart implantées à proximité des tourbières.  

 

Milieu ouvert, comportant pour partie une végétation herbacée, qui plus est permettant de mobiliser de l’eau en période 

d’étiage, les tourbières, dans un environnement essentiellement forestier permettaient aux hommes de faire pâturer 

quelques animaux, tout en étant à proximité de la matière première exploitée. 

 

Par ailleurs, toujours en lien avec l’exploitation du bois, on trouve encore aujourd’hui d’anciens passages de schlitte, en 

particulier dans les zones de pierriers stabilisés. 

 

 

A3233/ Murets et bornes frontière, sentiers des douaniers 
 

La crête du massif du Grand Ventron est jalonnée des bornes frontières apposées par l’administration allemande à partir de 

1870. Celles-ci caractérisées par un numéro ainsi qu’un « F » et un « D » selon le côté de la frontière sont généralement 

bien connues. En complément de ce bornage , un muret en pierre sèche ou un fossé matérialise physiquement cette 

ancienne frontière.  

Moins connues et plus rares sont les bornes qui sur cette même crête délimitaient le prieuré de l’Abbaye de Murbach du 

territoire du Duché de Lorraine. Certaines bornes en limite du ban de Ventron en plus de la croix de Lorraine comportent 

les lettres « SV » en référence à la Seigneurie de Ventron. 
 

Territoire frontière, les sentiers de douanier entre le fond de vallée haut-rhinois et la crête, n’étaient pas rares (à plus forte 

raison au moment de l’annexion de l’Alsace-Moselle par les Allemands). Ceci, pour surveiller le voisin mais aussi les 

trafics contrebandiers. Aujourd’hui, ces sentiers lorsqu’ils n’ont pas été repris par les itinéraires du Club Vosgien (cas du 

sentier reliant le col d’Oderen au Felsach sur le ban de Fellering), tendent à disparaître.  Dans certains secteurs leur 

emprise reste toutefois relativement visible.  

 

 

 

A33/ Le régime foncier et les infrastructures dans la réserve naturelle 

 

A331/ Aspects fonciers 

A3311/ Régime cadastral 
 

La RNMGV, d’une superficie de 1647 hectares, 7 ares et 73 centiares est située sur une partie des bans communaux de 

Cornimont, Ventron, Fellering, Kruth et Wildenstein. Plusieurs régimes de propriété s’y côtoient : 

 

* Des propriétés communales soumises au régime forestier (communes de Fellering, Kruth, Wildenstein et Ventron), 

représentant 66 % du territoire de la RNMGV; 

* Des propriétés communales non soumises au régime forestier représentant 3% du territoire ; 
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* Une propriété du domaine : la forêt domaniale de Cornimont représentant  28,5 % du territoire ; 

* Des propriétés privées représentant 2,5 % du territoire. 

 
• Annexe n° 21  

 

 

 

A3312/ Plan d’occupation des sols - Plan local d’urbanisme 
 

 

Tous prennent en compte la réserve naturelle en tant que servitude d’utilité publique affectant l’utilisation du sol. 

L’ensemble du territoire de la RNMGV est classé par ces derniers en zone ND, c’est à dire en zone de protection du milieu 

naturel. 

Les différentes communes concernées par la RNMGV disposent d'un Plan d'Occupation des Sols.  

Un Plan local d’urbanisme intercommunal est en cours d’élaboration à l’échelle de la Communauté de Communes 

de la Vallée de Saint-Amarin. 

 

 

 

A332/ Les infrastructures • Carte n° 17a et 17b  

 

A3321/ Les routes revêtues  
 
Si l’on fait abstraction des routes départementales 13 bis & 13bI frôlant les limites Nord-Est et Sud du périmètre, mais ne 

pénétrant pas dans celui-ci, c’est en Forêt Domaniale de Cornimont que l’on trouve l’essentiel  des routes revêtues au sein 

de la RNMGV. Ces routes forestières (revêtement réalisé dans les années soixante) font partie du domaine privé de l’Etat, 

elles sont ouvertes à la circulation publique, mais non déneigées. 

Il s’agit, au départ du col de la vierge, de la route forestière de la Vierge (4,5 km) qui se divise à hauteur du col du 

Bockloch en route du Rouge-Rupt (5 km en direction de Cornimont) et en route du Bockloch (2 km en direction de la 

chaume du Grand Ventron). A noter que cette dernière fait l’objet d’une réglementation particulière concernant la 

circulation et le stationnement des véhicules ainsi que et les opérations de damage qui y sont interdites. 
• Annexe n° 3  

 

En périphérie immédiate du périmètre de la RNMGV, on notera la présence d’un chemin communal appelé « nouvelle 

route de la Chaume » qui dessert l’auberge du Grand Ventron depuis le chalet des places de Ventron. Ce chemin a été 

goudronné en 1994 sur ses 2,5 derniers kilomètres jusqu’au parking de l’Auberge, lui situé dans le périmètre de la 

RNMGV. Depuis le goudronnage de ce dernier en 1998 par le propriétaire de l’auberge, le lien routier entre la Forêt 

Domaniale de Cornimont, soit la partie nord de la réserve, et la Forêt communale de Ventron, partie sud de la réserve, 

existe et permet un bouclage relativement utilisé par les automobilistes. 

 

En périphérie immédiate également, le chemin d’accès à la ferme auberge du Felsach depuis le carrefour des Winterges. 

Celui ci, déjà revêtu jusqu’à l’entrée de la Valche Borne, a fait l’objet en 2006 d’une portion supplémentaire en  goudron 

jusqu’au parking de la ferme-auberge, ceci à l’initiative du GAEC Valentin exploitant de cette dernière. (La partie du 

chemin traversant la Valche Borne n’est pas en périphérie mais dans le périmètre de la RNMGV). 

 

A noter que ces différentes routes revêtues font toutes l’objet d’un accord de principe ou d’une réglementation prévoyant 

l’absence de déneigement. A noter par ailleurs depuis 2016, l’interdiction de circuler pour les véhicules à moteur sur ces 

accès en cas d’enneigement (dispositif mis en place par le plan de circulation (Haute Thur-Haute Moselotte). L’accès au 

Felsach est quant à lui interdit aux véhicules à moteur du 1/12 au 20/04 par arrêté préfectoral du 29 janvier 2016. 
 

• Cartes 17 et 17b 
 
 

A3322/ Les chemins forestiers carrossables en terrain naturel 
 
Il existe un réseau de plus de 34 km de chemins forestiers au sein de la réserve naturelle. Hormis le chemin des Winterges, 

ces chemins sont interdits à la circulation des véhicules à moteur par arrêté municipal et par le décret portant création de la 

réserve. Seuls les ayants droits peuvent circuler sur ces chemins (propriétaires, gestionnaire forestier, gestionnaire de la 

RNMGV, chasseurs, affouagistes). Un système de carte d’autorisation de circuler pour les ayants droits est géré par les 

mairies de Fellering et Kruth). L’essentiel de ces chemins est localisé sur le versant alsacien. 

 
Ces chemins et leurs abords font l’objet, à l’intérieur du périmètre de la réserve, d’un cahier des charges visant à préciser 

les modalités d’entretien. Ce cahier des charges est plus ou moins appliqué. Il doit faire l’objet de précisions ce qui 

permettra une meilleure appropriation de la part des acteurs concernés. 
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A3323/ Les pistes forestières ou piste de débardage et passages d’engins 
 
Parmi les autres infrastructures de desserte, citons le réseau dense  sur le territoire de la RNMGV de pistes de débardages 

(pistes travaillées rencensées par les plans d’aménagement forestiers) et de passages d’engins (non travaillés) et pour la 

plupart ayant une existence officieuse. 

 

L’étude menée en 2003 sur les « incidences de la desserte forestière sur les sols et le réseau hydrographique en Forêt 

Domaniale de Cornimont » a notamment fait ressortir : 

- l’importance quantitative du cumul du linéaire des passages d’engins ;  

- les incidences marquées de ces derniers sur le sols et sur les déviations du réseau hydrographique. Ceci en raison de leur 

caractère « non travaillé », c’est à dire sans prise en compte particulière de la portance des sols, ni des passages d’eau. 

 

Pour donner un ordre d’idée, sur les 30 kilomètres de desserte identifiés par le plan d’aménagement de la FD Cornimont 

(1989-2004) pour sa partie concernée par la RNMGV (470 ha), un relevé exhaustif du linéaire (pistes mais aussi passages 

d’engins officieux) laisse apparaître un doublement du linéaire, soit 60 km.  

 

Cela représente une densité moyenne de desserte forestière de 128 mètres/ha. 

 

Cette situation n’est pas spécifique à la FD Cornimont mais représentative d’une situation générale. Les premiers résultats 

de la transposition de l’étude de la FD Cornimont sur la Forêt Communale de Ventron, laissent apparaître le même ordre 

de grandeur. En extrapolant ces données à hauteur de la surface forestière globale de la RNMGV, on obtient un cumul de 

linéaire de desserte de 198 km. 

 

Ces éléments doivent véritablement poser la question de l’opportunité de la création de nouvelles pistes et doivent 

conduire à une évolution des méthodes et pratiques de débardage sur le territoire de la RNMGV, à plus forte raison 

en présence d’une densité importante de milieux tourbeux.  

 

Outre la desserte forestière proprement dite, on trouve sur le territoire de la RNMGV un certain nombre de places de dépôt 

de grumes, de  places de retournement et de petits ouvrages d’art (ponts et  aqueducs pour l’essentiel) qui sont également 

rattachés à la gestion forestière. 

 
 

A3324/ Les infrastructures d’accueil 
 

A33241/ Le stationnement 

 

Le stationnement des véhicules est principalement constaté en limite du territoire de la RNMGV, aux col de Bramont, col 

d’Oderen et au Chalet des Places à Ventron. Le stationnement au barrage de Kruth existe également. Toutefois, il est 

difficile d’apprécier la proportion de visiteurs qui s’y gare pour fréquenter le massif du Grand Ventron.  

 

A l’intérieur du périmètre de la RNMGV, c’est essentiellement sur les parkings de l’auberge du Grand Ventron  et de la 

ferme-auberge du Felsach que les stationnements ont lieu. A un degré moindre, au col de la Vierge et au col du Bockloch. 

 
 

A33242/ ferme-auberge et auberge 

 
La ferme-auberge du Felsach 
 

Propriété du GAEC Valentin et sise sur la chaume du même nom appartenant à la commune de Fellering, la ferme-auberge 

du Felsach a conservé jusqu’à la fin des années 2000, l’architecture typique de la marcairie des Hautes-Vosges. Son 

emprise en termes de surface au sol quasiment doublé avec la construction d’une nouvelle étable, ainsi que la construction 

de niches à veaux entre 2009 et 2012. 

 

En 2014, l’ancienne étable a été surélevée et transformée en gîte ainsi qu’en salle de restauration venant s’ajouter à la salle 

de restauration initiale. Au moment de l’élaboration du précédent plan de gestion en 2008, la ferme-auberge disposait 

d’une capacité de 80 couverts (avec possibilité de rajouter une centaine de couverts sur la terrasse). La capacité 

d’hébergement était de 18 personnes. 

Suite aux  transformations récentes du bâti, un arrêté préfectoral de décembre 2015 identifie comme capacité d’accueil 

maximale, 19 couchages et 120 couverts par service. Sous certaines conditions, 100 couverts supplémentaires sur la 

terrasse peuvent être identifiés à hauteur de 7 jours par saison. Ce même arrêté prévoit une période d’ouverture de 

l’établissement au public exclusivement entre le 20 avril et le 11 novembre.  
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La ferme-auberge est desservie par une route forestière venant de Ventron et se situe sur le tracé du GR 531. La route a fait 

l’objet d’un goudronnage en 2006 sur ses 400 derniers mètres. 

A la lisière forestière, le parking identifié pour les clients est relié à l’auberge par un chemin de 250 m à travers chaume , 

non goudronné. 

A noter depuis plusieurs années, la tendance d’un nombre croissant de clients à se rendre en véhicule jusqu’aux portes de 

la ferme-auberge plutôt que d’utiliser le parking officiel et de poursuivre à pied comme cela se faisait à la fin des années 

1990. Afin de prévenir les problèmes de stationnement ou de croisement des véhicules aux abords immédiats de la ferme-

auberge, un arrêté préfectoral de juin 2016 interdit le stationnement et la circulation des véhicules à moteur (sauf 

personnes à mobilité réduite) au delà du parking officiel de la Ferme-Auberge. Ces dispositions s’appuient par ailleurs sur 

l’identification de places de stationnement supplémentaires permises par la création en 2013 d’une sur-largeur de la route 

desservant le parking (en forêt communale de Ventron, limite extérieure de la Réserve). 

 

Auberge du Grand Ventron 
 

Propriété de M. Laurent OMARINI depuis 2010, l’auberge du Grand Ventron se situe au milieu de la chaume du Grand 

Ventron faisant également partie de la propriété. 

L’auberge a vu sa capacité d’accueil augmenter en 1978 puis en 1986 pour atteindre aujourd’hui une capacité d’environ 

120 couverts et de 40 lits (dortoirs et chambres). Initialement de taille modeste, le bâtiment possède une emprise au sol et 

des volumes relativement importants. 
 

L’accès à l’auberge s’effectue soit par la route forestière en forêt domaniale de Cornimont, soit par Ventron via un chemin 

forestier qui jusqu’en 1994 n’était pas goudronné sur ses 2,5 derniers km (nouvelle route de la chaume).  

En période hivernale, aucun accès n’est déneigé. M. Omarini rejoint sa propriété par l’ancienne route de la chaume à l’aide 

d’une chenillette et au départ du Chalet des Places à Ventron. Les clients accèdent à l’auberge à pied, en raquettes ou à ski  

par le même itinéraire ou éventuellement par la forêt domaniale de Cornimont. 

A noter en 1998, le goudronnage d’un grand parking aux portes de l’auberge. 

 

 

Remarque : L’ancienne ferme des Winterges, dans un état de délabrement avancé, a été démantelée en 2004 en 

conservant sa partie la plus patrimoniale pour en faire un petit abri d’estive. Ce dernier a une vocation exclusivement 

pastorale. 

 

Ce qu’a fait apparaître le bilan du précédent plan de gestion : 

 

 

Point positif : 

-Dans un objectif  “quiétude”, l’absence de déneigement prévue pour les accès à l’auberge du Grand Ventron et à la 

Ferme-auberge du Felsach ; 

-Les dispositions du plan de circulation des véhicules à moteur pendant la saison hivernale à l’échelle du massif du Grand 

Ventron. 

 

Points  à améliorer : 

- Eviter, en mettant en œuvre des techniques alternatives, les travaux de goudronnage modifiant l’état des lieux, 

contribuant à favoriser la circulation automobile et  participant à l’imperméabilisation des sols ; 

- Organisation de la circulation et du stationnement  des véhicules aux abords de la Ferme-auberge du Felsach. 

 

 

A33243/ Les refuges, chalets et abris… 

 

Le refuge du Club Alpin Français 

Situé en bordure de la chaume du Grand Ventron, en FD Cornimont (concession), ce refuge non gardé mais fermé, est géré 

par la section CAF de Gérardmer. Il comporte une pièce de vie commune et des dortoirs. Il accueille  des randonneurs 

membres du Club Alpin mais aussi des groupes extérieurs.  
 

Le Chalet de l’Union  
Initialement implanté sur la commune de La Bresse, en limite extérieure de la réserve mais dans une zone sensible, ce 

chalet devenu délabré a été démantelé et s’est vu remplacé par une nouvelle construction au col de la Vierge (aux confins 

des bans de La Bresse et de Cornimont) en limite extérieure de la Réserve et en zone moins sensible.  

Son accessibilité en véhicule lui vaut d’être très fréquenté par des visiteurs respectueux, mais aussi malheureusement par 

des groupes moins scrupuleux dans leur comportement (dégradation multiple, bruit, déchets…).  
 

Le chalet des Blanc Murger et le chalet de la Méreuille en forêt domaniale de Cornimont. 

-Le chalet des Blanc Murger en contrebas de la route forestière de la Vierge et sur l’itinéraire du GR 531,  est 

régulièrement fréquenté par les visiteurs. Il a la particularité de comporter une partie privative réservée aux forestiers. 

-Le chalet de la Méreuille se situe en bordure immédiate de la route du Bockloch, au cœur de la zone de protection 

renforcée (APPB du Rouge-Rupt). Ce chalet de par sa position est relativement fréquenté tout au long de l’année. La 
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réglementation  en vigueur sur la route du Bockloch interdit tout stationnement de véhicule à proximité de ce dernier 

(malgré l’existence de sur-largeurs). A noter une réelle difficulté de faire comprendre et ainsi de faire respecter cette 

réglementation aux visiteurs qui leur apparaît incohérente. 
 

Remarque : ces trois chalets ont une vocation à la fois forestière et touristique. Ils ne doivent pas être considérés comme 

des refuges. Ils offrent un confort sommaire (absence de sanitaire, mobilier rudimentaire) mais permettent de faire du feux. 

Ils ne sont ni équipés ni prévus pour le passage de la nuit. Outre l’interdiction prévue par le Décret de création de la 

Réserve (article 20), un arrêté municipal en réglemente l’usage et interdit d’y passer la nuit.  
 

Le chalet du ski-club de Ventron 

En bordure de la chaume du Grand Ventron, en forêt communale de Ventron, ce petit chalet en excellent état est 

ponctuellement utilisé par des randonneurs ou les membres du ski club.  

A noter par ailleurs sur la commune de Fellering, la présence d’un ancien chalet de chasse (en bon état)  au sein du pré-

bois de la chaume du Felsach ainsi qu’un chalet de chasse dans le vallon du Bourbach (lot 3 – M. Streit). Ces deux chalets 

ne sont pas ouverts au public. 
 

Les abris : 3 abris relativement rudimentaires mais permettant de faire du feu existent par ailleurs sur le côté alsacien : 

 

-Les abris de Hinterbockloch et du Pionnier sur le ban communal de Kruth : à l’écart du GR 531 et desservis par des  

chemins forestiers fermés à la circulation des véhicules à moteur, ces deux abris, en bon état, sont régulièrement 

fréquentés par des randonneurs. 

-l’abri des Winterges situé en FC Fellering dans la partie classée en « intégrale » et en bordure de la chaume des 

Winterges. Desservi par le GR 531 et dans un état correct, il est régulièrement fréquenté. 

 
• Cartes 17a et 17b 
 

A33244/ Divers 

 

En compléments des infrastructures précitées, on notera : 

 

-Un petit domaine de Ski Alpin (station du Frenz) en périphérie du périmètre RNMGV mais dont une piste concerne le 

territoire de la RNMGV. Pour des raisons sécuritaires, cette piste n’a que très peu été ouverte au cours des 10 dernières 

années. Le démantèlement des équipements de remontée mécanique de cette dernière est prévu par le présent plan de 

gestion. 

 

-En limite du périmètre de la RNMGV, l’ex centre Bernard De Lattre devenu Hotel-Restaurant « les fines fleurs du 

terroir » qui comporte également un volet élevage et transformation de volailles. 

 

-Le réseau de sentiers de randonnées (balisage Club Vosgien) qui comporte environ 45 km sur le territoire de la RNMGV. 

(Ce réseau est davantage détaillé dans le chapitre consacré à l’activité « randonnée pédestre ») • Cartes 17a et 17b et 17c 

 

-La table d’orientation installée en 1993 sur le sommet de la chaume du Grand Ventron, à l’initiative de M. Valdenaire 

Antoine. 

 

- La signalétique spécifique à la RNMGV décrite ci-après dans le chapitre « Accueil et pédagogie ». 
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A34/ Les activités socio-économiques dans la Réserve Naturelle 

 

A341/ Les activités forestières 

 

A3411/ Gestion prévue et modalités d’intervention 
 

En dehors des opérations de plantation sur les chaumes et les tourbières interdites par le décret portant création de la 

RNMGV, et le cas particulier de la réserve intégrale sur laquelle toute opération sylvicole est également interdite par le 

décret, les activités forestières sur le territoire de la réserve  ne font pas l’objet d’un cadre spécifique lié au classement. 

 

En revanche, à l’exception des chaumes qui occupent une surface de 76 ha, l’ensemble du territoire de la RNMGV, soit 

1571 ha, relève du régime forestier. A ce titre le code forestier s’y applique et chaque forêt bénéficie d’un plan 

d’aménagement forestier. Ces derniers au fur et à mesure de leur révision ont intégré la création de la RNMGV et les 

enjeux de préservation qui s’y rattachent. On peut souligner, notamment pour les derniers plans d’aménagement révisés, 

une volonté de plus en plus marquée d’obtenir une parfaite cohérence entre le plan d’aménagement forestier, le plan de 

gestion de la Réserve Naturelle, et le cas échéant, les Documents d’objectif Natura 2000. 

 

 

 

A34111/ Les plans d’aménagement forestier 

 

En janvier 2018, chacune des 4 forêts communales (FC) concernée par la RNMGV ainsi que la forêt domaniale (FD) de 

Cornimont possèdent un plan d’aménagement en vigueur (voir ci-après, le tableau de synthèse des principales dispositions 

prévues par les plans d’aménagement forestier). 

 
 Carte n°13 
 

 

A34112/ Modalités d’interventions  

 

-Application du guide de sylviculture « Des forêts pour le Grand Tétras » qui doit permettre par la gestion sylvicole de 

maintenir ou d’améliorer la qualité des habitats favorables à l’espèce ; 

 

-Application de la Directive Tétras actualisée en 2016 sur l’ensemble* du territoire de la Réserve en Zone d’Action 

Prioritaire (ZAP) « sensibles au dérangement ».      

 
Annexe n° 14 
 
*La commune de Fellering n’a pas souhaité appliquer la Directive 2016 dans son ensemble. Toutefois les mesures déjà prises à travers 

le Plan d’aménagement forestier 2017-2036 restent en vigueur. 

*La commune de Ventron n’a pas été saisie à ce jour sur l’application de la Directive 2016 mais de nombreuses mesures qu’elle prévoit 

sont déjà intégrées au Plan d’aménagement de sa forêt communale. 

 

Les martelages dans la RNMGV sont préparés par l’ONF en étroite relation avec le gestionnaire de la Réserve pour 

aboutir à des consignes de martelage cohérentes avec les objectifs du site. 

 

Les opérations de martelage sont effectuées par l’ONF, dans la mesure du possible par une petite équipe de marteleurs et 

en présence du PNRBV, gestionnaire de la Réserve.  

 

La présence du Groupe Tétras Vosges lors de ces opérations et de leur préparation est également bénéfique à une bonne 

intégration des enjeux liés aux tétraonidés. 

 

S’agissant des travaux réalisés en forêt sur le territoire de la Réserve, ces derniers font l’objet d’une programmation par 

l’ONF en concertation avec le PNRBV et le cas échéant, avec la commune propriétaire.  
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Tableau de synthèse des principales mesures de gestion sylvicoles prévues par les plans d’aménagements forestiers 
Uniquement pour les parties de forêts concernées par la Réserve Naturelle du Massif du grand Ventron 

 

 

 

 

PAF : Plan d’Aménagement Forestier 

SIE : Série d’Intérêt Ecologique général ou particulier  

UIE : Unité d’Intérêt Ecologique 
 

 

PAF 
Série(s) 

et 

surfaces 

concerné

es par la 

RN 

Objectif(s) de la série Traite

ment 

 

Essence(s) 

objectif 

Critères 

d’exploi-

tabilité 

(cm) 

Rota-

tion des 

coupes 

Dispositions et/ou 

remarques  

particulières 

 

Déterminant 

 

Associés 

 

FD  

Cornimont 
(2008-2027) 

Série 2  

(SIEp, 

450 ha)  

Conservatio

n (de 

milieux et 

d’habitats 

d’espèces 

remarquable

s) 

Product° 

IRREG  

 pieds 

d’arbre

s 

Optimisat° 

de la 

diversité 

stationnelle 

Sapin + 

Hêtre : 

70  

12 ans 

-Respect période de quiétude 

-Application du guide de 

sylviculture Tétras 

-Application du schéma 

desserte 

-145 ha hors sylviculture 

(îlots sénescence amgt) 

-60 ha parquet d’attente 

(ZPS dont RNN) 

-Exploitation en régie 

Déséquilibre sylvo-

cynégétique marqué 

(régénération du Sapin 

compromise) 

FC  

Fellering 
(2017-2036) 

 

Série 2  

(SIEp, 

204 ha) 

 

Protect°  

(milieux  & 

Tétras) 

 

Product° 

et accueil 

du public 

 IRREG  

 pieds 

d’arbre

s 

Optimisat° 

de la 

diversité 

stationnelle 

Sapin : 

70-65-55  

Hêtre : 

65 

12 ans 

-Respect période de quiétude 

Maintien d’1 arbre mort/ha 

+ 2 arbres bio/ha + 5 arbres 

habitat/ha 

Pas d’exploitation 

systématique des chablis 

Déséquilibre sylvo-

cynégétique marqué  

Série 3 

(SIEg, 

171ha) 

Evolut° 

naturelle 
Tétras     

 

FC  

Kruth 
(2014-2033) 

Division 

d’Intérêt 

Ecologiq

ue 

RNN – 

ZPS&ZS

C 

(221 ha) 

 

 

Protect°  

(milieux  & 

Tétras) 

 

Product° 

et accueil 

du public 

IRREG  

 pieds 

d’arbre

s 

 

Optimisat° 

de la 

diversité 

stationnelle 

 

Sapin : 

65  

Epicéa : 

70 

Hêtre : 

65 

 

12 ans 

 

 

-Respect période quiétude 

-Application guide de 

sylviculture 

-Pas d’exploitation 

systématique des chablis 

-Ilôts de sénescence complet 

(8+64 ha) 

-Ilots partiels (22+23 ha) 

Déséquilibre sylvo-

cynégétique marqué 
(sapin+myrtille+herbacées) 

Série 5 

(156 ha) 

Réserve 

Intégrale 
          

 

 
FC  

Ventron 
(2012-2031) 

Division 

d’Intérêt 

Ecologiq

ue 

RNN – 

Zonage 

ZAP 

(221 ha) 

 

 

 

Protect°  

(milieux  & 

Tétras) 

 

 

 

IRREG  

 pieds 

d’arbre

s 

 

Sapin 

 

Sapin + 

Hêtre :70 

12 ans 

-Respect période de quiétude 

-Ilôt de sénescence Natura 

(18.6 ha) 

-Exploitation en régie 

 

Déséquilibre sylvo-

cynégétique marqué 

(régénération du Sapin 

compromise) 

FC  

Wildenstein 
(2015-2027) 

Série 

unique 

(SIEp, 

157 ha, 

dont 86 

ha en RI) 

Conservatio

n (de milieux et 

d’habitats 

d’espèces 

remarquables) 

Product° 

Paysage 

Accueil 

Chasse 

IRREG  

 pieds 

d’arbre

s 

 

Optimisat° 

de la 

diversité 

stationnelle 

 
8 à 12 

ans 

-Respect période quiétude 

-Pas d’exploitation 

systématique des chablis 

-Îlots de sénescence Natura 
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A34113/ Quelques particularismes : 
 

La Réserve Intégrale :  
 

Cette dénomination ne fait pas référence à un statut juridique spécifique. La zone classée en Réserve Intégrale correspond 

ici à une mesure de non gestion sylvicole instaurée directement par le décret portant création de la RNMGV. La Réserve 

Intégrale concerne les parties hautes des forêts communales alsaciennes et représente une surface d’environ 400 ha. 

 

 
 

Commune 
Surface en Réserve Intégrale 

(base de calcul indemnité en ha) 

Date de délibération du conseil 

municipal 

Fellering 155 9/9/1994 

Kruth 156 12/10/1994 

Wildenstein 86 17/11/1994 

 

Cette mesure s’accompagne par le versement d’une indemnité aux communes concernées pour perte de revenu forestier. 

Revalorisé en 2001, le montant actuel de l’indemnité est de 26€/ha/an. 

 

 

Les îlots de sénescence (Directive Habitat ZSC) : 
 

Dans le cadre de Natura 2000 et plus particulièrement au titre de la ZSC Vosges du Sud, les communes haut-rhinoises 

concernées par la RNMGV ont accepté en 2005 de signer un contrat forestier. Outre des mesures de bonnes pratiques, ces 

contrats prévoient la mise en place, contre rémunération, d’îlots de sénescence pour une durée de 30 ans. 

 

Communes Ilots contractualisés Surface (ha) Parcelles forestières 

concernées 

Fellering 3 2,13 P27 

4 1,19 P31 

Kruth 1 2,47 P37 et 38, P41 et 42 

2 3,58 P37 et 38 

3 1,91 P44, 45 et 47 

Wildenstein 1 4,46 P34 et 35 

2 0,49 P36 et 37 

Total :  16,23  

  

 

 

Les îlots en faveur de l’habitat à Grand Tétras et de la quiétude 

 

A travers 2 dispositifs complémentaires, le territoire de la RNMGV, en raison de la responsabilité que revêt le site pour la 

conservation du Grand Tétras, a bénéficié de la mise en place d’une surface importante en îlots.  

 

→ les îlots LIFE “des forêts pour le Grand Tétras” 

 

Ce programme, financé par la Commission Européenne, l’Etat et les Régions Alsace et Lorraine, a permis de bénéficier 

des moyens nécessaires pour préserver cet oiseau emblématique et son habitat : les vieilles forêts. Il se compose d’actions 

de sensibilisation, d’études scientifiques sur l’espèce, mais l’action phare du programme consiste à créer de vastes zones 

de forêts préservées. 

   

L’objectif de ces îlots est de conserver les habitats déjà favorables à la présence du Grand Tétras, mais aussi de restaurer 

des sites actuellement qualifiés de moyennement ou peu favorables dans un but de reconquête du milieu par l’oiseau. 

  

Des « îlots de vieillissement complets » ont été mis en place dans les habitats jugés favorables. Dans ce cas, le propriétaire 

s’est engagé à ne pas exploiter les parcelles contractualisées pendant une durée de 30 ans. Il perçoit une indemnité de 4000 

€ par hectare pour 30 ans. 

  

Des « îlots de vieillissement partiels » ont également été mis en place dans les habitats jugés de moins bonne qualité. Dans 

ce cas, le propriétaire s’engage à maintenir les arbres de gros diamètre (en totalité ou en partie en fonction des 

peuplements) sur les parcelles contractualisées. En effet, ces gros bois, jouent un rôle majeur dans le maintien de la 

biodiversité forestière. L’engagement est également pris pour une durée de 30 ans. Le propriétaire perçoit une indemnité 

de 2000 € par hectare/30ans 
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→ les îlots Natura 2000 (Directive Habitat ZSC & Directive Oiseaux ZPS) 
 
Les îlots Natura viennent en complément du programme LIFE. Ils sont mis en place à travers des contrats Natura 2000 

financés pour moitié par l’Europe et pour l’autre moitié par l’Etat. 

Deux types d’ilots peuvent également être identifiés : 

-Les « îlots pleins » correspondent aux îlots complets du programme Life sans toutefois laisser la possibilité d’intervenir 

sous forme de travaux d’amélioration de l’habitat. Leur rémunération est fixé à 4000 € par hectare pour 30 ans (2000 € 

pour le fond et 2000 € pour le peuplement forestier) ; 

-Les « îlots arbres disséminés» correspondent aux îlots partiels du programme Life avec une individualisation de chacun 

des arbres contractualisés. La rémunération plafond est de 2000 € par hectare /30ans fonction de la valeur des arbres 

éligibles dans l’îlot.  

 
Tableau récapitulatif de la mise en place d’îlots (Life + Natura) en 2005 puis 2013 sur le territoire de la 

Réserve du Massif du Grand Ventron : 

 
  FC 

FELLERING 

FC 

KRUTH 

FC  

VENTRON 

FC 

WILDENSTEIN 

 

Total : 

 

Ilots LIFE+  

2013 

(surface en ha) 

 

Complets 

  

63.78 

   

 

86.08  

Partiels 

  

22.30 

  

 

Ilots NATURA 

2013 

(surface en ha) 

 

Complets 

   

18.60 

  

 

74.94  

Partiels 

  

20.34 

  

36.00 

Ilots Sénescence 

NATURA ZSC 

2005 

(surface en ha) 

  

3.32 

 

7.96 

 

 

 

4.95 

 

16.23 

 

Total (en ha) : 

  

3.32 

 

114.38 

 

18.60 

 

40.95 

 

177.25 

 

 
• Carte n° 13 bis 

• Annexe n° 20 

 

Le moratoire des coupes et travaux en  Forêt Domaniale : 
 

Pour mémoire, afin de pallier les effets de la tempête de 1999 et dans l’attente des dispositions prises dans le cadre de 

Natura 2000 au titre de la ZPS Massif Vosgien, l’ONF (DT Lorraine) avait décidé pour l’ensemble des zones rouges 

biologiques en forêt domaniale (zone de présence régulière du Grand Tétras), d’appliquer un moratoire des coupes et des 

travaux pendant 5 ans de 2007 à 2011. La Forêt Domaniale de Cornimont fut concernée par cette mesure. 

 

 

Le schéma de desserte en forêt Domaniale de Cornimont 

 

Afin de mieux prendre en compte les incidences directes et indirectes de l’exploitation forestière sur les sols et le réseau 

hydrographique, une étude menée en 2003 par l’ONF et le PNRBV, a abouti à l’adoption d’un nouveau schéma de 

desserte. Son application est prévue depuis 2008 par le plan d’aménagement de la Forêt Domaniale de Cornimont (partie 

Réserve Naturelle) ainsi que le plan de gestion de la Réserve Naturelle. 

 

Ce schéma prévoit 3 zones organisant l’exploitation en fonction de la sensibilité des sols et des milieux : 

 

- une zone de 133 ha où une exploitation traditionnelle peut avoir lieu à partir de la desserte existante et reprise dans le 

schéma (pas de création de passage supplémentaire) ; 

- une zone de 172 ha où l’exploitation est prévue uniquement à partir des pistes travaillées et reprises dans le schéma 

(sans création de passages supplémentaire) ; 

- une zone interdite aux engins forestiers car comportant de nombreuses zones tourbeuses et/ou un chevelu 

hydrographique dense. Cette zone de 145 ha correspond aux îlots de sénescence désignés dans le plan d’aménagement 

2008-2027.  

 

Au fur et à mesure des états d’assiette, ce schéma pour être appliqué et respecté suppose de prédéfinir sur le terrain les 

secteurs qui ne font pas l’objet d’une exploitation. Pour les secteurs pouvant être exploités, l’opération de martelage doit 
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tout particulièrement tenir compte des dispositions prévues pour la vidange. Enfin, l’exploitation en régie prévue par le 

plan d’aménagement, doit permettre d’encadrer de manière adaptée ces chantiers d’exploitation contraints. 

 
Carte n° 14 
 

A3412/ Bilan et perspectives 
    

Les éléments qui suivent sont notamment issus de l’évaluation du précédent plan de gestion de la RNMGV sur la période 

2008-2015 et des propositions effectuées lors du groupe de travail « Forêt – chasse » : 
 

 

 

Points positifs Points à améliorer - perspectives  

Pour toutes les forêts concernées par la Réserve 

-Application de la Directive Tétras 2016  (Guide de 

sylviculture des forêts pour le Grand Tétras » et zonage 

Docob) 

-Augmentation de la durée de rotation des coupes 

-Augmentation des diamètres d’exploitabilité 

-Pas de récolte de chablis isolés 

 

-Déséquilibre sylvo-cynégétique marqué et préoccupant 

-Maintenir, voire augmenter les surfaces de non 

intervention (axe naturalité et/ou quiétude) 

-Mise en œuvre du Protocole de Suivi Dendrométrique 

des Réserves Forestières (PSDRF) – second passage 

Pour toutes les forêts du versant alsacien 

 -Pérenniser surface et limite de la réserve forestière 

intégrale   

Forêt communale de Kruth 

-Identification de surface importante en îlots 

-Réalisation de travaux d’amélioration des habitats 

-Poursuite des travaux d’amélioration des habitats 

-Réalisation de travaux de réhabilitation de la zone 

humide des Pionniers (p43) 

 

Forêt communale de Ventron 

-Identification d’îlots de sénescence 

 

-Poursuite de la prise en compte du schéma de desserte 

Forêt domaniale de Cornimont 

-Respect des principales dispositions du schéma de 

desserte 

-Réalisation de travaux d’amélioration des habitats en 

faveur du Grand Tétras 

-Dispositions prises pour canaliser la fréquentation 

 

-Poursuite des travaux d’amélioration des habitats 

-Poursuite de l’application des principales dispositions du 

schéma de desserte 

-Expérimentation de techniques alternatives de débardage 

pour limiter les incidences de l’exploitation sur les sols et 

les bassins versants 

-Poursuite de la mise en œuvre des mesures de 

canalisation de la fréquentation 

 
 
 

Remarque : Application de la Directive Tétras, réalisation de travaux spécifiques en faveur de l’habitat sont également 

abordées dans la partie dédiée au Grand Tétras et à son habitat.  
 
 

 

 

A342/ Les activités agro-pastorales  

 
• Carte n° 15 
 

 

A3421/ Le pastoralisme 
 

Le décret de création de la RNMGV prévoit à travers l’article 10 que « les activités pastorales continuent à s’exercer 

conformément aux usages en vigueur . Toutefois, le labour et  l’incinération des chaumes sont interdits. » 
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Afin de limiter les différences d’interprétation concernant les « usages en vigueur », une liste de ces derniers a été établie 

puis validée par le comité consultatif du 29 mars 1999. Par ailleurs, un cadre de référence a été rédigé en 2016 par le 

gestionnaire et les Services de l’Etat à la demande du Ministère. Ce cadre de référence identifie notamment au sujet des 

activités agricoles un état des lieux des pratiques et usages en vigueur au moment de la création de la Réserve. Il prévoit 

par ailleurs comme principe la mise en œuvre des Mesures Agri Environnementales sous réserve, le cas échéant, de les 

rendre compatibles avec un plan degestion pastoral à réaliser pour chacune des chaumes faisant l’objet d’une activité 

agricole sur la RNMGV. 

 
• Annexe n° 13  
 

Sur la RNMGV, le pastoralisme, exclusivement lié à l’estive, se pratique sur trois des cinq chaumes : la chaume du 

Felsach ; la chaume des Winterges ; la chaume  du Grand Ventron. 
 

 

- La chaume du Felsach 
 

Exploitée par le GAEC Valentin,  la chaume du Felsach est intégrée au contrat MAEc du GAEC signé en 2015. Pour la 

chaume du Felsach, 3 zonages distincts sont identifiés.  

- Prairie d’altitude 

- Pré-bois 

- Chaumes et landes d’altitude 

 

Suite au constat d’une dégradation de la lande à myrtille présente sur le Haut de Felsach mais également pour mieux 

prendre en compte l’envahissement d’une partie de la chaume par la fougère aigle ainsi que le genêt, les mesures suivantes 

sont à prendre dans le cadre du présent plan de gestion : 

 

 Mettre en place un plan de gestion pastoral en lien avec le GAEC Valentin et prévoir son articulation avec les 

prochains contrats MAE  

 

Ce plan de gestion pastoral devra : 

-Permettre de lutter contre la régression de la lande à myrtille sur le Haut Felsach afin de retrouver un équilibre 

entre prairie et lande à myrtille ; 

-Permettre de lutter contre l’envahissement de la fougère 

-Le cas échéant, modifier le zonage actuel pour identifier les zones à fougère comme « zone à restaurer » 

-Maintenir les zones de pré-bois et les vieux arbres en particulier. 

-Le cas échéant, faire des propositions d’adaptation des cahiers des charges liés aux zonages afin de permettre 

une bonne adéquation entre plan de gestion et dispositions du futur contrat MAE. 
 

• Annexe n° 13  

• Carte n° 15a 
 

Prairie d’altitude (extraits du cahier des charges) 
 

L’objectif est de maintenir et développer une activité agricole raisonnée en fonction des caractéristiques particulières de 
l’environnement des hautes-chaumes en vue d’une production de viande ou de lait de qualité. 
 

L’agriculteur s’engage à : 
● gérer et entretenir les parcelles engagées selon les modalités suivantes : 

➢ fauche et/ou pâturage annuels avec un chargement animal maximal sur la saison de pâturage limité à 1 U.G.B./ha ( calculé à partir 
du cahier d’enregistrement des périodes de pâturage ), 

➢ élimination possible des refus et des rejets ligneux par intervention mécanique ou manuelle sans travail du sol, 
➢ fertilisation annuelle limitée à 30 unités N,P,K minérales et 40 unités d’azote assimilable, par hectare, 
➢ amendement calcique limité à 500 unités de CAO/ha sur 2 ans, 
➢ utilisation de fumier ou compost possible dans la limite de deux épandages de 20t/ha maximum chacun en 5 ans, (la quantité 

équivalente étant calculée sur les bases du CORPEN, si la référence utilisée pour le calcul de l’apport annuel d’azote n’est pas 
adaptée à l’exploitation, l’agriculteur doit justifier qu’il respecte les 40 unités d’azote assimilable en fournissant des analyses), 

● n’effectuer sur ces parcelles : 
➢ ni labour, ni travail du sol, 
➢ ni nivellement, ni drainage par drains enterrés, 
➢ ni brûlis, 
➢ ni épandage de produits phytosanitaires, 
➢ ni semis, ni sursemis, sauf autorisation spécifique accordée par la C.D.O.A. après examen d’un dossier de demande, 

● le cas échéant, tenir un cahier de pâturage comprenant au minimum l’identification de l’îlot, la date d’entrée, de sortie et le nombre 
d’animaux par catégorie ainsi que les interventions liées aux différents travaux, 

● maintenir et entretenir les éléments paysagers : haies, bordures, arbres isolés, points d’eau, dépression humide, clôtures. 

Tous les engagements de l’action sont des engagements principaux. 
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 Prés-bois (extraits du cahier des charges) 

 

L’objectif, en les préservant est de maintenir une mosaïque de milieux forestiers et de clairières pâturées. Leur localisation doit être 
privilégiée en lisière des bois. 
 

L’agriculteur s’engage à : 
● gérer et entretenir les parcelles engagées selon les modalités suivantes : 

➢ pâturage régulier permettant de maintenir l’état de pré-bois, avec un chargement animal suffisant sur la saison de pâturage compris 
entre 0,5 et 1 U.G.B./ha (calculé sur la base du cahier d’enregistrement des périodes de pâturage), 

➢ maintien des zones herbeuses et à espèces semi-ligneuses (notamment myrtille) avec possibilité d’effectuer des coupes de bois 
pour éclaircir les prés-bois tout en conservant une mosaïque de formations végétales caractéristiques : structure étagée, diversité 
des essences (sorbier, églantier, genévrier commun…), irrégularité des lisières, 

➢ préservation des sources et zones humides inventoriées, 
● n’effectuer sur ces parcelles : 

➢ ni fauche, ni girobroyage sauf contrôle localisé des ligneux (callunes et myrtilles) après le 15 août, 
➢ ni travail du sol, ni semis, ni sursemis, 
➢ ni brûlis, 
➢ ni épandage de produits phytosanitaires, 
➢ ni fertilisation minérale, ni fertilisation organique, 

● tenir un cahier de pâturage comprenant au minimum l’identification de l’îlot, la date d’entrée, de sortie et le nombre d’animaux par 
catégorie ainsi que les interventions liées aux différents travaux. 

Tous les engagements de l’action sont des engagements principaux. 
 

 

 

 

 

Chaumes et landes-pelouses d’altitude (extrait du cahier des charges) 

 

L’objectif est de maintenir leur état de lande en préservant la diversité de la végétation herbacée (pulsatille blanche notamment ), semi-
ligneuse ( myrtille et callune ) et ligneuse ( espèces à fruits notamment ) par la mise en œuvre de pratiques agricoles et pastorales 
adaptées aux spécificités des espèces végétales caractéristiques de ces milieux. 
 

L’agriculteur s’engage à : 
● gérer et entretenir les parcelles engagées uniquement par le pâturage selon les modalités suivantes : 

➢ pâturage annuel permettant de maintenir l’état initial de la lande, avec un chargement animal sur la saison de pâturage compris entre 
0,5 et 1 U.G.B./ha (chargement annuel moyen sur les parcelles concernées), 

➢ élimination possible des refus et des rejets ligneux par intervention mécanique ou manuelle localisée après le 15 août et sans travail 
du sol, 

 
● n’effectuer sur ces parcelles : 

➢ ni fauche, 
➢ ni travail du sol, 
➢ ni semis, ni sursemis, 
➢ ni brûlis, 
➢ ni épandage de produits phytosanitaires, 
➢ ni fertilisation minérale, ni fertilisation organique, 

 
● tenir un cahier de pâturage comprenant au minimum l’identification de l’îlot, la date d’entrée, de sortie et le nombre d’animaux par catégorie 

ainsi que les interventions liées aux différents travaux. 
Tous les engagements de l’action sont des engagements principaux. 
 

 

 

 

-La chaume des Winterges 

 

La chaume des Winterges ne fait pas l’objet d’un contrat de type Mesure Agri Environnementale. En revanche, le 

Conservatoire des Sites Lorrains, gestionnaire de l’indivision, met à disposition d’un agriculteur, M. SIMON, exploitant 

agricole à Oderen (68), une partie de la chaume des Winterges. 

Cette mise à disposition de pâturage est conditionnée au respect d’un cahier des charges qui notamment prévoit : 

-un pâturage extensif de bovins ; 

-une date de commencement de pâturage ; 

-l’exclusion des zones à Myrtilles et des zones tourbeuses dans la délimitation de la zone pâturée. 

 

A noter que la chaume avant d’être à nouveau pâturée par des bovins, a été fauchée pour partie (uniquement surface en 

herbe) de 2001 à 2003. 
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Par ailleurs, la chaume des Winterges fait l’objet de mesures de gestion agro-pastorale (réhabilitation des surfaces plantées 

en Epicéa notamment) prévues dans le cadre de son plan de gestion spécifique révisé en 2013.  
 

 

-La chaume du Grand Ventron 

 

La chaume du Grand Ventron ne fait pas l’objet d’un contrat de type Mesure Agri Environnementale. Elle est toutefois 

pâturée par des bovins de manière extensive sous forme d’une mise à disposition à un agriculteur de Saulxures sur 

Moselotte par M. OMARINI Laurent, propriétaire.  Afin de poursuivre l’amélioration générale de l’état de conservation de 

la chaume noté ces dernières années, l’identification d’un plan de pâturage est prévu afin de mieux prendre en compte 

certains habitats présents sur le pâturage (zone humide) et d’identifier des dates de commencement de pâturage. 

 

 

A3422/ Autres interventions de type agro-pastoral 
 

La chaume du Petit Ventron n’est pas pâturée. En revanche, elle fait l’objet d’interventions légères destinées à contenir 

la progression des ligneux sur la chaume. Celles-ci sont prévues dans le plan de gestion spécifique du site géré par le 

Conservatoire des Sites Alsaciens pour le compte de la commune de Kruth. Le plan de gestion du site a fait l’objet d’une 

révision en 2006. 

A noter dans le cadre de la mise en œuvre de ce présent plan de gestion le projet de création d’ouvertures ciblées dans les 

zones nouvellement boisées (avec maintien d’un écran). Ces travaux ont un objectif double autour de la lutte contre la 

progression ligneuse sur la chaume ainsi que l’amélioration de l’habitat à Grand Tétras. 
 

• Annexe n° 13 
 

La chaume de Vieille Montagne, outre des passages ponctuels d’ovins jusqu’au milieu des années 1990, la chaume ne 

fait plus l’objet d’une exploitation agricole depuis plusieurs décennies. En accord avec les propriétaires et conformément 

aux discussions menées dans le cadre du groupe de travail thématique, aucune intervention de type agro-pastoral sur la 

chaume au cours de la période de validité du présent plan, n’est prévue. 

 

 

A343/ Les activités commerciales 

 
Selon le décret de création de la RNMGV : 

Art. 14.- « Toute activité de recherche ou d’exploitation minière est interdite dans la réserve .» 

Art. 15.- « Toute activité industrielle est interdite dans la réserve. Sont seules autorisées les activités commerciales existantes et celles 

liées à la gestion et à l’animation de la réserve naturelle. » 

Cadre de référence des activités commerciales et agricoles sur le territoire de la RNMGV rédigé en 2016. 

 

 

A3431/ L’accueil en auberge et ferme-auberge 

 
• Cartes n° 17a & 17b 
 

La ferme-auberge du Felsach 
 

Propriété du GAEC Valentin, la ferme-auberge du Felsach est une exploitation familiale qui s’inscrit dans l’héritage 

marcaire de la montagne vosgienne. Activité agricole  et accueil des visiteurs sont étroitement liés à l’estive. La ferme 

auberge a vu sa période d’ouverture évoluer (auparavant de mai à octobre) pour aujourd’hui être prévue exclusivement  

entre le 20 avril et le 11 novembre. Elle dispose, depuis la transformation de l’ancienne étable en bâtiment d’accueil du 

public, d’une capacité de 120 couverts et d’une capacité d’hébergement de 19 personnes en chambres. Avant cette 

transformation effectuée en 2014-2015, la capacité d’accueil était de 80 couverts et de 18 couchages en dortoir. A noter 

par ailleurs, la possibilité à hauteur de 7 jours par saison d’estive, d’identifier une capacité de restauration de cent couverts 

supplémentaires sur la terrasse extérieure. 

 

Les conditions d’exploitation en matière d’hébergement et de restauration de la ferme auberge du Felsach sont encadrées 

par l’arrêté préfectoral n° 599/2015 DDT du 8 décembre 2015. Cet arrêté est l’une des mesures qui a conditionné l’arrêté 

ministériel d’autorisation de travaux (juin 2017) afin de régulariser les transformations de l’ancienne étable en gîte, 

effectuées sans autorisation. 

 
• Annexe n° 5  
 

Ces éléments sont précisés par ailleurs dans le « Cadre de référence des activités commerciales et agricoles menées sur le 

territoire de la Réserve Naturelle ». 
• Annexe n° 13 
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L’auberge du Grand Ventron 
 

L’auberge a vu sa capacité d’accueil augmenter en 1978 puis en 1986 pour atteindre aujourd’hui une capacité d’environ 

120 couverts et de 40 lits (dortoirs et chambres).  

L’auberge ouverte toute l’année au cours des années 1980 et 1990 voit sa période d’ouverture hivernale désormais ciblée 

sur les fins de semaine et les périodes de congés scolaires. 

Ces éléments sont précisés par ailleurs dans le « Cadre de référence des activités commerciales et agricoles menées sur le 

territoire de la Réserve Naturelle ». 
• Annexe n° 13 
 

 

A3432/ L’accompagnement en moyenne montagne 
 

L’accompagnement en moyenne montagne (en tant qu’activité rémunérée) n’existait pas au moment de la création de la 

RNMGV en mai 1989. 

Aussi, conformément à l’article 15 du décret, l’organisation, dans le cadre d’une activité d’accompagnement en 

moyenne montagne rémunérée, de produit spécifique « Réserve Naturelle Nationale » ou de produit se déroulant 

sur le territoire classé de la RNMGV, est écartée. 

 

Toutefois, dans le cas particulier de randonnées itinérantes (sur plusieurs jours) qui seraient amenées à emprunter au 

cours de leur itinéraire le territoire de la RNMGV, ou de transit sur une portion congrue du territoire de la Réserve, une 

tolérance peut ponctuellement s’appliquer, après accord écrit du gestionnaire. Cela sous réserve d’un contact préalable 

entre le gestionnaire de la RNMGV et l’Accompagnateur encadrant, à l’initiative de ce dernier, pour définir les modalités 

de passage (itinéraire, période, etc…).  

 

Ces dispositions sont identifiées dans le « Cadre de référence des activités commerciales et agricoles menées sur le 

territoire de la RNMGV ».  

 
• Annexe n° 13 
 

 

 

A344/ Les activités sportives, touristiques et de loisirs – niveau de fréquentation 

 

A3441/ Contexte général et principaux éléments de l’étude des fréquentations 
 

Le Massif Vosgien, en particulier les Hautes-Vosges, est soumis à une forte pression touristique. Presque 5 millions de 

personnes habitent à moins de deux heures du massif, au sein duquel le réseau routier, de chemins forestiers et de 

sentiers est fortement développé. Les Hautes-Vosges constituent donc une zone récréative rapidement et facilement 

accessible pour le public. 

 

Nous avons vu que les habitants permanents en périphérie immédiate de massif du Grand Ventron représentent près de 

14500 personnes. En tenant compte de la vocation de plus en plus touristique des communes de Ventron et de La Bresse, 

le massif du Grand Ventron peut être concerné par un public potentiel beaucoup plus important. 

   

En effet, la commune de Ventron compte un taux de résidence secondaire supérieur à 50% (dont une part importante 

destinée à la location saisonnière), tandis que la commune de La Bresse, est considérée comme l’une des plus 

importantes stations touristiques été-hiver de l’Est de la France. Station qui a su tout particulièrement développer et 

valoriser les loisirs et activités de plein air. 

 
Dans le contexte montagnard des Hautes-Vosges, l’année peut schématiquement être divisée en deux : la saison hivernale qui sous-

entend une période enneigée, et la saison estivale dès lors que le manteau neigeux a disparu. Dans la présentation des niveaux de 

fréquentation et des activités sportives et touristiques sur le territoire de la RNMGV, nous ferons donc ce premier distinguo. Nous en 

ferons un second selon que les activités sont organisées ou non au regard du cadre spécifique de la réserve (et de l’APPB du Rouge-

Rupt). 

 

 

A34411/ Conclusions de l’étude des fréquentations estivales  

 
Les éléments présentés ci-dessous sont issus de l’étude de fréquentation estivale et de l’étude de fréquentation hivernale menées sur 3 

réserves naturelles dont la RNMGV par le PNRBV, au début des années 2000. Ses principales conlusions restent d’actualité mais 

devront faire l’objet d’une mise à jour à travers l’étude des fréquentations prévues au cours du présent plan de gestion. 

 

La RNMGV est nettement moins fréquentée que les Réserves situées au moins en partie sur la Grande Crête : Tanet – 

Gazon du Faing et Frankenthal – Missheimle. 
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Le Massif du Grand Ventron apparaît comme un site naturel touristique annexe et secondaire par rapport à la Grande 

Crête.  

 

S’agissant des routes de la Réserve, le col du Bramont et le col d’Oderen constituent des axes économiques et 

touristiques secondaires entre le versant lorrain et le versant alsacien. Ces deux axes étant en périphérie de la Réserve, 

l’étude s’est davantage portée sur les routes intra-Réserve et intra-APPB.  

 

Ces routes sont très fréquentées pour des routes forestières pendant les périodes de congés scolaires en été et lors des 

beaux week-ends de Juin et de Septembre. On observe alors deux types de circulations : l’une touristique et linéaire reliant 

le col de la Vierge à la chaume du Grand Ventron dans les deux sens ; l’autre davantage inhérente à la population locale 

qui utilise la route forestière venant du vallon de Xoulces pour rejoindre ou quitter la RNMGV et la plupart du temps, la 

chaume du Grand Ventron. A noter par ailleurs la part grandissante d’automobilistes qui se retrouvent sur ces petites 

routes en suivant les indications de leur GPS.  

 

L’étude « fréquentation » a confirmé que les flux automobiles de la Réserve sont les plus importants sur la route 

forestière du Bockloch traversant l’APPB du Rouge-Rupt (moyenne journalière de 140 véhicules au mois d’août et 

de 60 à la mi saison en dehors des périodes de congés scolaires).   

 

 

S’agissant des sentiers, le GR 531 draine les randonneurs depuis la vallée de la Thur, le col du Bramont et le col 

d’Oderen ; On voit se démarquer des circuits, des itinéraires en boucle sur le versant Est de la Réserve et il semblerait que 

le Sud de la Réserve soit plus fréquenté que la partie Nord. 

 

Les sites les plus fréquentés sont ceux qui sont facilement accessibles (accès routier et parking) et qui offrent un 

panorama et des espaces ouverts. Il s’agit de la chaume du Grand Ventron, du Felsach, à un degré moindre des Vintergès. 

 

Les visiteurs savent en général qu’ils sont à l’intérieur d’une Réserve Naturelle (86,4%) et connaissent globalement la 

réglementation en vigueur. Ils ne sont que très rarement en infraction (2,3%). Les chiens non tenus en laisse 

constituent la grande majorité des infractions observées au cours de l’étude estivale. 

 

 

A34412/ Conclusions de l’étude des fréquentations hivernales 

 

De nombreux accès (routes ou chemins) pénètrent la réserve ou permettent de s’en approcher. Ces derniers ne sont pour la 

plupart pas dénéigés et c’est là un paramètre déterminant pour le niveau et les types de fréquentations hivernales 

rencontrés sur le territoire de la RNMGV. 

 

 

Trois routes forestières permettent de rejoindre la route du Bockloch qui traverse l’APPB du Rouge-Rupt, zone de 

protection renforcée de la RNMGV. Celles-ci deviennent progressivement praticables de fin mars à début mai. 

La route forestière du Bockloch est celle qui reste le plus longtemps enneigée. De nombreux locaux ou touristes par 

méconnaissance mais aussi amusement, essaient de franchir les dernières plaques de neige qui perdurent jusqu’en Mai.  

 

Les flux sur les sentiers : 

Les randonnées sont beaucoup plus courtes qu’en été (1 à 3 heures en général), les itinéraires se déroulent à proximité des 

parkings. Les personnes pratiquent essentiellement la raquette quand il y a de la neige puis des petites randonnées 

pédestres quand celle-ci tend à disparaître. 

Ski de fond et ski de randonnée sont des activités pratiquées par les locaux où les régionaux, car ce sont des activités 

traditionnelles, mais la raquette est en essor et l’on voit de plus en plus d’anciens fondeurs se mettre à la raquette. 

 

Les secteurs les plus fréquentés sont liés aux points de diffusion que sont les parkings accessibles  

-la partie Nord de la Réserve secteur Col de Bramont/Pourri-Faing/Vieille Montagne depuis le parking du col de Bramont ; 

-la partie centrale de la RNMGV secteur Grand Ventron/Méreuille/Bockloch depuis le parking de la Baraque des places 

essentiellement ; 

-la partie Sud de la RNMGV secteur Felsach/Frenz/Winterges, depuis le col d’Oderen et le Frenz. 

 

Les visiteurs ignorant l’existence d’une réserve sont plus nombreux qu’en été, mais plus de personnes viennent pour 

la première fois (34 %). 

Enfin, 6,2 % des personnes interrogées sont en infraction, ce chiffre est relativement important au regard des 2,3% 

notés en été. Les infractions constatées ici sont des chiens non tenus en laisse mais aussi des sorties d’itinéraires 

balisés dans le secteur du Rouge-Rupt. 
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A3442/ Les activités estivales 
 

• Carte n° 17a 
 

A34421/ Les activités estivales réglementées et/ou organisées 
 

-Les activités sportives ou touristiques organisées peuvent être réglementées par le préfet après avis du comité consultatif (art. 17 

décret 89-331). 

-Arrêté n°2116/88 (APPB du Rouge-Rupt) et arrêté modificatif n° 4007/2006 

-Arrêté n°286/2012/DDT réglementant les activités sportives ou touristiques sur le territoire de la réserve naturelle nationale du Massif 

du Grand Ventron 

-Arrêté n°504/2017/DDTdu 29/12/2017 réglementant la circulation des personnes du 1er décembre au 30 juin dans la réserve naturelle 

nationale du Massif du Grand Ventron 

 

 

La randonnée pédestre et la promenade : 

Cette activité se pratique pour l’essentiel sur les sentiers de randonnée balisés et entretenus par le Club Vosgien. Le 

linéaire de sentiers balisés s’étend sur le territoire de la Réserve à hauteur de 45 km environ (200 km sur l’ensemble du 

massif du Grand Ventron). A noter depuis 2006, dans le cadre de la réorganisation des activités été/hiver du Frenz, la mise 

en place d’itinéraires de marche nordique (marche avec bâtons) autour de la station. L’un d’entre eux situé pour partie en 

limite du périmètre de la Réserve reprend un itinéraire déjà balisé par le Club Vosgien.  
 

Activité de loisir la plus pratiquée sur le massif, la randonnée pédestre n’a que peu d’impacts sur les milieux naturels et les 

espèces si elle reste cantonnée aux sentiers et itinéraires balisés et si ces derniers évitent les secteurs sensibles. 

Pratiquée en dehors des itinéraires balisés, l’activité peut s’avérer particulièrement préjudiciable envers certaines espèces 

sensibles au dérangement lors de la période d’hivernage et de reproduction.  

Par ailleurs, des problèmes de détritus liés aux pique-niques ou à l’usage du feu, sont ponctuellement constatés. 

 

Et des pratiques émergentes : 

 

Parmi les pratiques émergentes, on notera tout particulièrement le trail qui connaît un essor sans précédent depuis quelques 

années. Si les pratiquants se cantonnent généralement aux sentiers, les horaires de pratiques sont quant à eux très 

diversifiés sans écarter les plages du tout début ou à l’inverse, de fin de journée. Il s’agit d’une fréquentation spécifique  

qui s’ajoute à la fréquentation plus classique en journée des randonneurs. 

On peut également noter le « géocaching » qui s’apparente à de la promenade/randonnée mais qui suppose bien souvent de 

s’écarter des sentiers balisés pour trouver avec son GPS le point/indice caché et convoité.  
 
 

L’étude « fréquentation » menée au début des années 2000 a mis en évidence, pour la période estivale, une 

fréquentation des sentiers plus importante dans la partie sud de la Réserve que dans sa partie nord, notamment  

avec un effet boucle caractérisé dans le secteur Felsach-Winterges. De même l’accès au sommet du Grand Ventron 

avec la possibilité de boucle par le Petit Ventron est très prisé.  

Pour la période hivernale, les secteurs les plus fréquentés sont ceux à proximité  des cols du Bramont et d’Oderen. 

Une fréquentation importante est également observée autour du sommet du Grand Ventron, sur la route du 

Bockloch et sur le GR 531 entre le Grand Ventron et le col du Bockloch.  

Ces constats, combinés à l’existence d’autres activités, laissent apparaître compte tenu de la localisation des 

domaines vitaux du Grand Tétras, une capacité de charge pour l’espèce dépassée dans le secteur de l’Altenberg et 

de la Méreuille. (Cf. étude des capacités de charges dans les réserves naturelles gérées par le PNRBV - 2003). 

 

Remarque : Hormis sur les sentiers balisés par le Club Vosgien et sur la route forestière du Bockloch, l’accès des visiteurs 

sur le territoire de l’APPB du Rouge-Rupt est autorisé uniquement du 16 JUIN au 14 DECEMBRE de chaque année. En 

dehors de cette zone de protection renforcée aucune restriction réglementaire n’existait sur le territoire de la Réserve quant 

à l’accès piéton des visiteurs jusqu’en décembre 2017. 

 

Afin de renforcer la quiétude du site et de pouvoir donner aux visiteurs une consigne claire valable sur l’ensemble 

du site, la concertation menée auprès des différents acteurs lors de la démarche de révision de plan de gestion a 

permis d’encadrer la circulation des personnes (quelle que soit l’activité) en interdisant la pratique du hors sentier 

pendant la période sensible (1/12 au 30/06). 

 

 
• Annexe n° 17c 
 

 

Le Vélo Tout Terrain 

Après avoir connu une progression rapide au cours des années 1990, la pratique de l’activité sur le massif du Grand 

Ventron était stable et relativement modérée ces dernières années. L’arrivée des VTT à assistance élèctrique pourrait 

toutefois faire augmenter cette pratique. 
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Son impact sur le milieu est variable en fonction de l’utilisation exclusive ou non des itinéraires balisés et des chemins 

forestiers. En effet, l’on observe régulièrement des débuts de couloirs d’érosion créés par le passage des VTTistes qui 

coupent les lacets des sentiers. Tout comme la randonnée pédestre, l’activité, en fonction des périodes, peut être à l’origine 

de dérangements auprès de certaines espèces sensibles à la fréquentation.  

Notons par ailleurs, qu’il peut exister des conflits d’usage entre les randonneurs et les VTTistes, en particulier sur les 

sentiers étroits (moins de 2 mètres de large) balisés par le Club Vosgien en vue d’une pratique pédestre. 

 

A distinguer : VTT classique (à assistance ou non) et VTT de descente. La pratique de ce dernier qui privilégie avant tout 

la vitesse dans la pente, peut être très impactante pour les sols et les sentiers, source de dérangement pour la faune et 

dangereux pour les autres usagers. Cette pratique peu compatible avec la recherche et le maintien d’une certaine quiétude 

et d’une découverte respectueuse des lieux, nest pas autorisée sur le territoire de la Réserve (cf arrêté préfectoral 

n°286/2012/DDT réglementant les activités sportives ou touristiques sur le territoire de la réserve naturelle nationale du 

Massif du Grand Ventron). 
 

Sur le territoire de la Réserve, 7,5 kilomètres sont balisés pour la pratique du VTT (60 km sur l’ensemble du massif du 

Grand Ventron. Il s’agit d’itinéraires de liaison ou de parties d’itinéraires longs empruntant ponctuellement le territoire de 

la Réserve sur les routes ouvertes à la circulation ou sur des pistes forestières déjà balisés pour la randonnée pédestre. 

La pratique du VTT sur le territoire de la Réserve n’est pas encouragée en dehors des itinéraires spécifiques. Selon le code 

Forestier, la pratique du VTT (idem pour cheval monté) est prévue uniquement sur les voies de plus de 2 m de large et 

ouvertes à la circulation des véhicules. 

 

En forêt relevant du régime forestier, la réglementation est donc prévue et le cas échéant opposable. Reste la pratique du 

VTT sur un sentier traversant par exemple une chaume ne relevant pas du régime forestier, pour laquelle aucun cadre 

existe en dehors des prérogatives du propriétaire.  

   

Ce qu’a fait apparaître le bilan du précédent plan de gestion : 

 
 

Points positifs 

-Pas de nouvel itinéraire pédestre créé ; 

-Pas de nouvel itinéraire VTT créé en dehors des voies déjà  ouvertes à la circulation des véhicules à moteur ; 

-Encadrement des activités sportives ou touristiques prévoyant un régime d’autorisation préfectoral pour toutes les activités 

« nouvelles » en se référant à un état des lieux ; 

-Encadrement de la circulation des personnes avec interdiction de sortir des sentiers pendant la période sensible du 1/12 au 30/06 

sur l’ensemble du territoire de la Réserve.  
 

Points à améliorer 
-Portions d’itinéraires pédestres balisés traversant des zones particulièrement sensibles au cours de la période hivernale (GR 531 

entre limite APPB et FC Kruth) ; 

-Portion d’itinéraire pédestre  impraticable en hiver encourageant le « hors piste » (GR 531 secteur Pourri-Faing-Bramont) ; 

-Lacets des sentiers pédestres coupés par les VTTistes ; 

-L’actualisation de l’étude des fréquentations sur la RNMGV. 
 

 

 

 

La circulation automobile (et plus généralement des véhicules à moteur)  

 

-Décret 89-331 portant création de la Réserve : Art 19 (circulation des véhicules à moteur) 
-Arrêté n° 2116-88 (APPB du Rouge-Rupt)  

-Arrêté n° 2356-97 (route du Bockloch) 

-Code de l’Environnement Art. L.362-4, R.362-1 et suivants 
-Arrêté préfectoral du 29 janvier 2016 réglementatnt le dénéigement et la circulation des véhicules à moteur de la voie communale n°15 dite « du Mont 

d’Air » ou de la « Valche Borne » menant à la ferme-auberge du Felsach sur le ban communal de Ventron 
-Arrêté préfectoral du 30 juin 2016 interdisant la circulation et le stationnement des véhicules à moteur au-delà du parking officiel de la ferme-auberge 

du Felsach sur le ban communal de Fellering 
 

Quand bien même limitée aux chemins et routes ouverts à la circulation des véhicules motorisés, l’activité peut avoir un 

impact non négligeable sur la faune (risque de collision, dérangement, bruit, facilité d’accès dans les secteurs sensibles…). 

Cela pour de nombreuses espèces au cours du printemps et au début de l’été lors de la période de reproduction, mais aussi 

au cours de l’hiver en l’absence d’un manteau neigeux permanent pour les espèces sédentaires. 
 

Le massif du Grand Ventron est sillonné par un réseau relativement important de routes forestières goudronnées, dont la 

plupart sont ouvertes à la circulation des véhicules motorisés. (voir paragraphe concernant les « infrastructures »). 
 

Notons que le tronçon col du Bockloch - chaume du Grand Ventron (route du Bockloch) traverse la réserve en son centre 

le plus fragile (APPB du Rouge-Rupt). Afin d’essayer de minimiser les impacts de la circulation motorisée dans ce 

secteur, l’arrêté préfectoral du 7/11/97 y réglemente la circulation (vitesse limitée à 30 km/h), y interdit le stationnement, 

le déneigement et le damage. Cet arrêté prévoit par ailleurs que le chef de division ONF territorialement compétent peut 

prendre toutes les dispositions nécessaires, y compris l’interruption de la circulation. Dans ce cadre, la circulation des 
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véhicules motorisés a été interdite sur route enneigée. Une signalisation routière saisonnière était mise en place à cet effet 

par les services de l’Office National des Forêts. 
 

Remarque : ce dispositif comportait toutefois un certain nombre de lacunes par rapport à l’objectif quiétude visé. En 

effet, 

- en l’absence de neige, et conformément à la signalétique routière en place (panneaux d’interdiction de circuler sur route 

enneigée), les véhicules peuvent emprunter ce tronçon quelle que soit la période de l’année ; 

- en fin d’hiver et début de printemps, les deux entrées de la route du Bockloch sont souvent libres de neige. Les 

automobilistes commencent à l’emprunter et viennent plus au moins rapidement « butter » contre des plaques de neiges 

importantes (secteur du chalet de la Méreuille).  

 

Les plus audacieux, équipés en 4*4 essaient de forcer le passage. Ils n’y arrivent généralement pas  et sont réduits, comme 

la plupart des autres automobilistes à effectuer une série de manœuvres bruyantes pour se dégager et faire demi-tour. 

D’autres automobilistes, plutôt que de repartir, se stationnent où la plaque de neige les a arrêté, et poursuivent à pied, en 

laissant leur véhicule qui se trouvent alors en infraction. 

 

Ces différents cas de figure régulièrement rencontrés (mars, avril, mai), n’était pas de nature à favoriser la quiétude du site. 

Or ils intervenaient non seulement dans la zone la plus sensible mais également au cours de la période la plus sensible 

pour l’espèce (pré-chant et chant). 
 

 

En périphérie immédiate de la Réserve le réseau routier comporte au sud la « nouvelle route de la Chaume », la route du 

Felsach (commune de Ventron) et au nord le « chemin Béry » (commune de La Bresse). Ce réseau n’est pas déneigé. 
 

 

Afin d’apporter une réponse aux limites décrites ci-dessus et de renforcer la quiétude du site, mais aussi afin de prévenir 

certaine situations dangereuses liées à l’absence de déneigement de ces petites routes forestières de montagne, des 

dispositions issues du plan de circulation Haute Thur/Haute Moselottes, ont été prises par l’ONF (partie forêt domaniale de 

Cornimont) et les communes de Ventron, Cornimont et La Bresse (partie forêts communales) pour interdire à la circulation 

des véhicules à moteur les différents accès au massif du Grand Ventron en cas d’enneigement. Ce dispositif est rendu 

opérationnel grâce à des panneaux à volets qui en cas d’enneigement sur l’accès considéré signifient l’interdiction de 

circuler aux automobilistes. 

 

• Carte n°  17b 
 

L’accès au Felsach est quant à lui interdit aux véhicules à moteur du 1/12 au 20/04 par arrêté préfectoral du 29 janvier 

2016 (accès en Forêt communale de Ventron). Le 20/04 correspondant à la date d’ouverture au public de la ferme-auberge 

du Felsach. Ce même arrêté prévoit par ailleurs l’interdiction de déneiger l’accès au Felsach. 
• Annexe n° 6 
 

Un autre arrêté préfectoral interdit le stationnement et la circulation des véhicules à moteur au-delà du parking officiel de 

la ferme-auberge situé sur la limite départementale. 
• Annexe n° 7 
 

Ces deux arrêtés font partie des mesures qui ont conditionné l’arrêté ministériel d’autorisation de travaux (juin 2017) afin 

de régulariser les transformations de l’ancienne étable de la ferme-auberge du Felsach en gîte, effectuées sans autorisation. 

 
 

S’agissant des véhicules tout terrain motorisés : en dehors des voies ouvertes à la circulation (en permanence ou de façon 

temporaire) leur utilisation est encadrée par la loi de janvier 1991 codifiée dans le Code de l’Environnement. Sont 

concernés tous les engins motorisés, de la moto tout terrain jusqu’à la chenillette en passant par les quads et motoneiges. 

Pour mémoire, des traces de motoneiges étaient régulièrement constatées au cours des hivers 2012 à 2015 dans le secteur 

Brabant – col du Bockloch – col de Bramont –Machais. Une procédure mettant en cause 2 pratiquants de motoneiges pris 

en flagrand délit, assortie d’une sanction, a permis de mettre fin à la pratique sur le massif du Grand Ventron jusqu’à ce 

jour. 

 

Ce qu’a fait apparaître le bilan du précédent plan de gestion : 
 

 

Points positifs 

-Absence de déneigement des routes dans la Réserve et en périphérie (chemin Berry, nouvelle route de la chaume, route du Rouge-

Rupt) ; 

-Les dispositions du plan de circulation Haute Thur/Haute Moselotte concernant les véhicules à moteur, notamment pour la période 

hivernale ; 

-La mise en place d’obstacles physiques pour dissuader d’emprunter certaines pistes de débardage (4x4, moto, quad). 

 

Points à améliorer 
-Mise en place d’obstacles pour dissuader de se stationner devant  l’abri de la Méreuille ou à proximité du col du Bockloch ; 

-La mise en œuvre des arrêtés concernant l’accès et le stationnement des véhicules à moteur dans le secteur du Felsach. 
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La cueillette 

La cueillette des fruits des bois et notamment des myrtilles ainsi que le ramassage des champignons  peuvent avoir un 

impact sur le milieu naturel (piétinement) et sur les espèces (dérangement, prélèvement d’une partie de la nourriture 

disponible, risque d’écrasement des nids et pontes). En effet, ces pratiques peuvent occasionner une fréquentation 

ponctuellement importante en dehors des sentiers balisés. 

Le décret de création de la réserve n’interdit pas les activités de cueillette. Toutefois, conformément à l’article 547 du code 

civil, les fruits naturels (champignons, fruits, mousses…), le bois mort, les mues de cervidés appartiennent au propriétaire 

de la forêt. 

En forêt domaniale : une tolérance est fixée par le propriétaire, pour la cueillette de myrtilles et de champignons destinée 

exclusivement à la consommation familiale à hauteur de 3 litres/jour/cueilleur. 

Suite à une série d’abus concernant le ramassage de champignons (destinés à la vente) un arrêté préfectoral est pris dans 

les Vosges en 1992. Ce dernier limite la cueillette des champignons chanterelles et cèpes à 3 litres/jour/personne. Cet 

arrêté est applicable sur tout le département, sous réserve de l’accord du propriétaire. 

En forêt communale : application de l’arrêté préfectoral pré cité pour le département des Vosges et réglementation  fixée 

par le propriétaire. (Pas d’arrêté préfectoral à ce sujet dans le Haut-Rhin). 

 

Suite au constat récurent ces dernières années de l’utilisation inadéquate de peignes ou d’instruments analogues mais aussi 

afin de clarifier et d’homogénéiser davantage les conditions de cueillette de la myrtille sur le territoire de la RNMGV, la 

concertation menée dans le cadre de la révision du plan de gestion a conduit à la prise d’un arrêté préfectoral limitant la 

cuillette à 3l/jour/personne et interdisant l’utilisation du peigne.  

 
• Annexe n° 9 
 

 

Le camping 

Cette activité pouvant être à l’origine d’importantes perturbations (accès, piétinement, déchets, feux, perturbations 

sonores, etc…), a d’emblée été interdite par le décret portant création de la Réserve. 
 

Remarque : l’article 20 du décret portant création de la réserve précise que le campement sous tente, dans un véhicule ou 

sous tout autre abris est interdit, sauf autorisation préfectorale après avis du CC. L’article précise par ailleurs que le préfet 

peut réglementer le bivouac après avis du CC. 
 

Conformément à cet article 20 du décret, le campement sous abri tel que les abris forestiers, est interdit. Afin de mieux 

faire respecter cette réglementation, un effort particulier a été fait lors du renouvellement de la signalétique de la Réserve 

en identifiant in pictogramme réglementaire spécifique. 

 

 

Le vol libre et le survol de la Réserve 

La pratique du vol libre est devenue quasi inexistante sur le massif du Grand Ventron. Bien qu’étant non motorisée, celle-

ci peut entraîner de manière directe le dérangement de la faune et particulièrement de certains oiseaux (Grand Corbeau, 

Faucon pèlerin) lorsque les sites de nidifications sont approchés. Par ailleurs les sites de décollage peuvent être à l’origine 

d’une dégradation du couvert végétal des chaumes et d’un début de processus d’érosion. 

S’agissant du survol à basse altitude par des avions de tourisme et militaires, celui-ci est de façon incontestable 

perturbateur pour la faune mais aussi pour les visiteurs venus se ressourcer dans une ambiance « nature ». Ceci à plus forte 

raison lorsqu’il s’agit d’avions de chasse à réaction.  
 

Remarque : le survol de la Réserve à moins de 300 m d’alitude est interdit durant la période du 1
er

 mars au 31 juillet de 

chaque année (Art. 21 du décret 89-331). Ces dispositions concernent les avions de tourisme, les ULM, ainsi que les 

planeurs et autres pratiques libéristes. 

 
 

Points positifs 

-La clarification des conditions de cueillette de la myrtille  

-Survol : réglementation bien respectée par les libéristes. 

 

Points à améliorer 

-Survols réguliers à basse altitude par les aéronefs d’Etat.   
 

 

 

 

A34422/ Les autres activités présentes sur le territoire de la RNMGV 

 

La marche d’orientation 

L’activité est peu pratiquée sur le territoire de la Réserve et ne doit pas y être encouragée. Elle peut avoir un impact non 

négligeable sur la faune dans la mesure où elle induit une fréquentation « hors-piste ». Dans tous les cas elle est interdite 
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pendant la période sensible du 1/12 au 30/06 (AP n°504/2017/DDT du 29/12/2017) et requiert pour être pratiquée une 

autorisation préfectorale après avis du comité consultatif (AP n°286/2012/DDT). 

 

L’équitation 

Ponctuelle, la pratique de l’équitation sur le milieu naturel reste faible tant que celle-ci se cantonne sur les chemins balisés. 

Au même titre que la marche, le VTT, l’activité, en fonction des périodes et des secteurs traversés, peut participer au 

dérangement de certaines espèces. 

A noter, lorsque la pratique s’exerce sur les sentiers étroits du Club Vosgien (notamment GR 531), une prise de risque 

importante de la part des cavaliers. Du fait du caractère accidenté et aérien de certaines portions, le GR 531 n’est pas 

adapté à la randonnée à cheval (cf. accident GR 531 en 1998 et discussion lors de la  tournée de surveillance du 2/08/05 

avec cavaliers s’étant trouvés en difficulté). 

La pratique de l’équitation reste marginale dans la Réserve. A signaler en périphérie nord et ouest de la réserve, le passage 

de la Trans vosgienne équestre. 
 

Remarque : selon le code Forestier, la pratique de l’équitation (idem pour le VTT) est prévue uniquement sur les voies de 

plus de 2 m de large et ouvertes à la circulation des véhicules. 

 

La photographie naturaliste 

Bien que restreinte, l’activité existe. A plus forte raison sur un territoire qui abrite des espèces emblématiques et/ou rares. 

Les sujets les plus prisés sont les animaux. L’activité suppose bien souvent de s’écarter des sentiers pour les approcher. 

Certaines périodes (généralement les périodes de reproduction) permettent de contacter plus facilement les animaux 

(brame du Cerf, parade du Grand Tétras…). C’est également à cette période que les dérangements sont les plus 

préjudiciables. 
 

A noter que plusieurs photographes amateurs mais aussi professionnels ont déjà fait l’objet de procès-verbaux ou 

d’avertissements au cours de ces 10 dernières années. En l’absence de réglementation spécifique de l’activité, les 

infractions constatées portaient sur la réglementation de l’APPB du Rouge-Rupt au sujet de la pénétration de la zone. 

L’activité est à surveiller en particulier lors de la période de parade du Grand Tétras. 

Dans tous les cas, la pratique doit se conformer désormais au respect des dispositions prévues par la réglementation de la 

réserve en matière de circulation des personnes. 

 

La recherche de mues de Cerf 
Pratique locale courante au cours de la période printanière (mars-avril-mai), la recherche des mues de Cerf suppose de 

parcourir un maximum de terrain pour augmenter ses chances de trouver une mue. Certains spécialistes, après avoir repéré 

des animaux « intéressants » les suivent de jour en jour afin d’être présent au moment où les mues tombent. L’activité qui 

suppose de quitter les itinéraires existants, est une source importante de dérangements alors que l’on se situe pour de 

nombreuses espèces en fin d’hivernage et au début de la période de reproduction. 

Désormais, cette activité impactante en termes de dérangement, doit strictement se conformer au respect des dispositions 

prévues par la réglementation de la réserve en matière de circulation des personnes.  
 

 

Remarque : Les pénétrations constatées au sein de l’APPB du Rouge-Rupt au cours de la période non autorisée sont pour 

une bonne part liées à cette activité. 

 
 

 
 

Points positifs 

- Pratique de l’équitation plutôt ponctuelle sur le territoire de la réserve et le plus souvent (sauf secteur Pourri-Faing) 

sur itinéraires adaptés (routes et chemins) ; 

- Meilleure prise en compte des dérangements importants occasionnés par des pratiques telles que la chasse 

photographique et la recherche de mues de Cerf (en particulier pendant la période de Chant du Grand Tétras et 

d’élevage des nichées. 

 

Points à améliorer 

- A surveiller secteur de Pourri-Faing où des traces de chevaux sont régulièrement observées alors que la zone et les 

itinéraires  ne sont pas propices à la pratique (zone sensible, passerelle, escarpements rocheux…) ; 

- Dissuader les cavaliers d’emprunter le GR 531 (danger). 
 

 

 

 

A3443/ Les activités hivernales 
 
• Carte n° 17b 
 

Ces activités ne font pas l’objet d’une organisation particulière sur le territoire de la RNMGV (balisage spécifique 

notamment), ne sont pas soumise à autorisation car déjà existantes au moment de la création de la réserve, mais doivent se 

conformer aux nouvelles dispositions concernant la circulation des personnes du 1/12 au 30/06.  
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Le ski alpin  

Le domaine du Frenz, comporte une remontée mécanique au sein de la Réserve (piste noire). Cette dernière, pour des 

raisons de sécurité n’a que très rarement été exploitée. Dans le cadre de la réorganisation des activités été/hiver de la 

station, l’éventuel démantèlement des remontées mécaniques inadaptées à une pratique sécurisée, ou trop obsolètes, est à 

l’étude par la communauté de communes de Saint-Amarin. Par anticipation, l’opération de démantèlement est prévue par 

le présent plan de gestion. 
 

Le ski de fond  

Les itinéraires nordiques sur le massif du Grand Ventron sont situés en limite ou en périphérie de territoire de la Réserve. 

(Frenz, Brabant). Pour des raisons d’ordre sécuritaire, la piste nordique qui existait entre le col de Bramont et le village de 

Wildenstein, pour partie dans le périmètre de la Réserve, a été débalisée. 

M. OMARINI, aubergiste du Grand Ventron, trace ponctuellement au cours des congés scolaires, l’itinéraire d’accès à 

l’auberge depuis le Chalet des Places sur la commune de Ventron (ancienne et nouvelle routes de la chaume en limite de la 

Réserve). 
 

Cette activité dans la Réserve est désormais essentiellement pratiquée par des habitués en dehors de circuit 

spécifique en utilisant l’emprise des routes ou des pistes forestières. Les deux itinéraires les plus fréquentés 

desservent la chaume du Grand Ventron en partant du nord de la réserve depuis le col de Bramont ou du sud 

depuis le Chalet des Places. 
 

La pratique de cette activité, si elle reste circonscrite aux itinéraires décrits ci-dessus, n’a que peu d’impacts sur le milieu 

et les espèces. 
 

La randonnée en raquettes et le ski de randonnée 
La pratique du ski de randonnée est pour l’instant marginale mais régulière au sein du territoire de la Réserve. La 

randonnée en raquettes est une activité courante sur le site. L’attrait de ces deux activités réside essentiellement dans le fait 

de pouvoir progresser sur neige en toute liberté, à l’écart d’itinéraires balisés et à la découverte d’espaces « vierges ». En 

ce sens, ces deux activités qui privilégient le « hors-piste » peuvent se révéler très perturbatrices pour la faune 

lorsque des zones d’hivernage ou de reproduction sont traversées. A plus forte raison lorsque les dérangements se 

répètent au cours de la saison hivernale qui peut durer 5 à 6 mois. 

 

Les secteurs de la Réserve les plus concernés par l’activité (cf. étude « fréquentations hivernales » sont ceux qui restent 

rapidement accessibles du fait de la présence d’un accès routier proche (col de Bramont, col d’Oderen). On note par 

ailleurs une fréquentation hivernale non négligeable sur  la route du Bockloch et autour du sommet du Grand Ventron. 

Dans ce dernier cas de figure, l’essentiel des pratiquants accède au site depuis le parking du Chalet des places). 

 
 

Pour la randonnée en raquette, la plupart des pratiquants utilisent ce matériel sur les itinéraires pédestres balisés afin de 

progresser plus facilement sur le manteau neigeux. L’impact de la pratique est alors largement réduit, sauf lorsque ces 

mêmes sentiers traversent des zones sensibles ou encore lorsque certains tronçons de sentiers sont impraticables et 

nécessitent de quitter temporairement l’itinéraire balisé. Ces cas de figure concrets encouragent le gestionnaire à identifier 

2 itinéraires alternatifs de manière saisonnière* afin de prévenir les risques liés à une progression difficile, les 

dérangements occasionnés, et les infractions liées à la circulation des personnes. 

 

*portion de GR 531 entre Col de Bramont et Pourri Faing  

*portion de GR 531 entre col du Bockloch et Chaume du Grand Ventron 

  

 
 

Les chiens de traîneaux 

Cette activité était en nette progression au début des années 2010 pour arriver à une pratique quotidienne sur le massif du 

Grand Ventron durant les hivers 2011 et 2012. Cette activité bien que non motorisée s’avérait perturbatrice pour la faune 

sédentaire en générant un important stress lié aux aboiements de la meute et à l’odeur des chiens. L’activité a été interdite 

sur le territoire de la RNMGV par l’arrêté n°286/2012/DDT réglementant les activités sportives et touristiques sur le 

territoire de la Réserve Naturelle.  

 

 

 
 

Points positifs 

-La possibilité dans un avenir proche de démanteler les équipements de remonté mécanique inadaptés et présents sur 

territoire de la Réserve (station du Frenz) ; 

-L’interdiction de la pratique de l’attelage chiens de traîneaux ; 

-Les nouvelles dispositions réglementaires liées à la circulation des personnes qui encadrent directement les pratiques 

ou activités hivernales, en particulier la randonnée en raquette ou à ski. 
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Points à améliorer 

-Itinéraire balisé traversant zones d’hivernage (GR 531 le long de l’APPB) ; 

-Portion d’itinéraire dangereuse (GR 531 entre Pourri-Faing et Bramont) obligeant à quitter le sentier balisé ; 

-Signalétique adéquate pour identifier les itinéraires alternatifs. 
 

 

 

 

A3444/ Les manifestations 
 
-Les activités sportives ou touristiques organisées peuvent être réglementées par le préfet après avis du comité consultatif (art. 17 

décret 89-331). 

-Arrêté n°286/2012/DDT réglementant les activités sportives ou touristiques sur le territoire de la réserve naturelle nationale du Massif 

du Grand Ventron 

 

L’arrêté n°286/20112/DDT prévoit notamment l’obtention, au titre de la réglementation de la RNMGV, d’une autorisation 

préfectorale après avis du comité consultatif pour l’organisation de toute manifestation se déroulant sur le territoire de la 

RNMGV.  

 

L’arrêté susvisé prévoit toutefois que pour les manifestations existantes au moment de la création de la réserve et 

régulièrement organisées depuis, l’application stricte d’un cahier des charges validé par le Préfet après avis du comité 

consultatif, dispense les organisateurs d’une demande d’autorisation au titre de la réserve naturelle.  

 

A compter de 2007, après l’interdiction d’organiser l’épreuve de ski « tour du Grand Ventron », ces manifestations sont 

exclusivement pédestres et au nombre de trois : 

 
 

-la « monté du Grand Ventron » : au départ de Cornimont, l’itinéraire rejoint la chaume du Grand Ventron en passant 

dans l’APPB du Rouge Rupt. L’épreuve a lieu chaque année autour du 20 septembre. Elle est organisée par le Ski club 

Avenir de Cornimont et concerne entre 30 et 50 participants. 

Au vu de son déroulement en dehors de la période sensible, l’organisation de l’épreuve n’a pas été remise en question 

malgré le passage de l’itinéraire dans la zone de protection renforcée sur une piste de débardage non balisée. 

Un cahier des charges prévoyant les modalités d’organisation de l’épreuve afin d’en limiter ses impacts sur le milieu et les 

espèces a été élaboré par le Parc dès 2001, actualisé en 2012, en concertation avec les organisateurs et M. le Préfet des 

Vosges. 

A noter que cette manifestation n’a plus eu lieu par choix de l’organisateur, depuis 2011. 
 

-le « tour de la Vallée » : longue épreuve pédestre de 24h dont l’itinéraire traverse notamment la Réserve Naturelle du 

nord au sud et comportant des points de ravitaillement. L’épreuve est organisée chaque année fin juin/début juillet par le 

Club Vosgien de Saint-Amarin. 

Les premières éditions à la fin des années 70 voyaient quelques dizaines d’inscrits, celles des années 2000 comptent plus 

de 200 participants, pour atteindre dans les années 2010, quelques 400 participants. 

Au vu  des caractéristiques de l’épreuve et de son succès, un cahier des charges régissant les modalités d’organisation de 

l’épreuve a été proposé par le Parc et signé entre les organisateurs et M. le Préfet des Vosges en 2006 avec actualisation en 

2012.  Ce cahier des charges permet de considérablement réduire l’impact de l’épreuve en prévoyant une date 

d’organisation après le 15 juin (concordance avec date de l’APPB du Rouge-Rupt) ; sur un itinéraire ne comportant pas de 

zone sensible ; en excluant la possibilité des traversées de nuit et en excluant le chalet de la Méreuille comme point de 

ravitaillement. 
 

 

-La marche populaire d’Oderen : cette manifestation organisée au mois de septembre depuis les années 1980 par le cercle 

Ste-Marie d’Oderen, ne concerne le territoire de la Réserve qu’une année sur deux à travers l’itinéraire « long » de la 

marche populaire (20 km). L’itinéraire emprunte l’extrémité sud de la RNMGV dans le secteur du Felsach, exclusivement 

sur les sentiers balisés.  
 

A noter par ailleurs : 
 

-la « Grimpette du Frenz » organisée fin juin par le ski-club de Kruth entre le lac de Kruth et le Frenz à travers le vallon 

du Bourbach en FC Fellering ; 

-la « course du Grand Tétras » organisée courant août par l’Union sportive Veternate entre le village de Ventron et le 

parking de la chaume du Grand Ventron. Cette manifestation est toutefois organisée depuis les années 2010 sur le site de 

l’Ermitage Frère Joseph. 
 

Au vu des itinéraires (quasi exclusivement en dehors du périmètre de la RNMGV) et des périodes concernées, ces deux 

manifestations ne soulèvent pas de problème particulier. 
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Bilan : 
 

La compétition de ski de fond « tour du Grand Ventron » ne pouvant plus se dérouler au sein de l’APPB du Rouge-Rupt 

(arrêté n° 4007/2006 modifiant l’arrêté n° 2116/88), on ne dénombre plus que 3 manifestations régulièrement organisées 

au moment de la réalisation du 1
er

 état des lieux en 1997 et donc considérées comme « existantes » sur le territoire de la 

Réserve. Il s’agit d’épreuves pédestres régies désormais pour deux d’entre-elles par des cahiers des charges limitant de 

manière significative leur impact sur le patrimoine naturel du site.  
 

A noter, outre le déroulement des manifestations habituelles précitées, l’organisation d’un nombre très faible de 

manifestations sur le territoire de la réserve au cours de la période d’application du précédent plan de gestion.  

La réglementation supposant une instruction relativement lourde de demande d’autorisation au titre de la RNMGV couplée 

à une proposition (et accompagnement) systématique du gestionnaire d’organiser la manifestation sur un site alternatif, 

permettant d’atteindre les objectifs fixés par le plan de gestion. 

 

 

 

A345/ L’exploitation de la ressource en eau et la maîtrise de l’eau 

 

L’actuel SDAGE Rhin-Meuse (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) a été adopté pour la période 2016-

2021.  

 

Il identifie 10 enjeux : 

 

- Poursuivre la collaboration avec tous les pays du bassin du Rhin jusqu'à la mer du Nord.  

- Protéger les eaux souterraines (fichiers téléchargeables, voir cartographie) notamment par la réduction des pollutions 

diffuses  

- Réduire la contamination par les substances toxiques d'origine agricole, domestique, industrielle ou provenant de 

pollutions historiques  

- Restaurer les cours d'eau et satisfaire durablement les usages, y compris par le maintien de débits suffisants  

- Distribuer une eau potable à tout moment  

- Améliorer la dépollution  

- Réduire les dommages des inondations  

- Contrôler les extractions de granulats  

- Sauvegarder les zones humides (liste téléchargeable, voir cartographie)  

- Intégrer la gestion de l'eau dans les projets d'aménagement 

 

La déclinaison locale du SDAGE est le SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux). Cet outil de 

planification et de gestion des eaux intègre les enjeux spécifiques du territoire. Il est à l’initiative des élus locaux. 

Le territoire de la Réserve n’est pas concerné en Janvier 2018 par un SAGE, le SAGE Thur ayant été abandonné en 2017. 

 

 

Captages d’eau dans la Réserve Naturelle : 

 

Au sein du territoire de la Réserve Naturelle existent plusieurs captages destinés essentiellement à alimenter l’auberge du 

Grand Ventron et la ferme-auberge du Felsach. 

 

  

Par ailleurs, l’ensemble du territoire de la RNMGV se situe juste à l’amont de nombreuses zones de captages des 

communes haut-rhinoises et vosgiennes limitrophes du massif du Grand Ventron.  A ce titre, la RNMGV et son réseau de 

tourbières, ont une responsabilité importante concernant la qualité de l’eau mais aussi la régulation des flux (écrêtage des 

crues et à l’inverse soutien des débits en période d’étiage).  

 

 

 

A346/ La chasse, la pêche de loisirs  

 
Selon le décret de création de la RNMGV (art. 9), « La chasse et la pêche s’exercent conformément à la réglementation en vigueur. » 

 

 

 

A3461/ La pêche 
 

http://www.eau-rhin-meuse.fr/sage_sdage/sdage/sdage_guide_lecture.htm#lacartographie
http://www.eau-rhin-meuse.fr/sage_sdage/sdage/sdage_guide_lecture.htm#lacartographie
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Les ruisseaux du territoire de la RNMGV sont de catégorie I. 

En raison de la taille réduite des ruisseaux et torrents, ainsi que de la situation « d’isola » pour certains d’entre eux, de la 

taille minimale réglementaire rarement atteinte par les Truites fario, notamment en raison de l’acidité des eaux, les 

associations de pêche locales  ne pratiquent pas, ou que très peu, l’activité halieutique sur les cours d’eau de la Réserve. 

 

S’agissant des cours d’eau situés dans la FD Cornimont (partie RNN), l’ONF n’a pas souhaité relouer les droits de pêche à 

compter de 2017.  

 

Le ruisseau des Winterges, en forêt communale de Ventron, est ponctuellement péché par la société de pêche de Ventron. 

A voir dans quelle mesure il ne serait pas intéressant d’identifier ce ruisseau en réserve de pêche également. 

 

Les différents ruisseaux du versant alsacien ne sont pas péchés à notre connaissance par l’AAPPMA de la Haute Thur 

détentrice des droits de pêche. L’association se demande dans quelle mesure il ne serait pas opportun d’identifier un arrêté 

préfectoral de protection des ruisseaux.  
 

A noter, comme c’était déjà le cas sur l’APPB du Rouge-Rupt, que la nouvelle réglementation encadrant la 

circulation des personnes sur l’ensemble du territoire de la RNMGV du 1/12 au 30/06 s’applique également aux 

pêcheurs. 

 
• Annexe n° 8 

 

 

 

 

A3462/ La chasse 
 

Si l’ensemble du territoire de la RNMGV est chassé, l’activité fait l’objet d’un certain nombre de prescriptions 

particulières dans les baux de chasse pour mieux prendre en compte les enjeux de préservation liés à ce territoire. Outre le 

distinguo entre lots de chasse selon qu’ils se trouvent en forêt communale ou en forêt domaniale, on notera la différence de 

cadre législatif lié à l’existence d’un droit local en Alsace-Moselle. Cet aspect est loin d’être neutre dans le contexte 

cynégétique particulier de la RNMGV, dont le territoire se situe à la fois en Alsace et en Lorraine. 

 
• Carte n° 16 
 

 

A34621/ La chasse sur le versant alsacien de la réserve 

  
En Alsace-Moselle, le gibier est un patrimoine à gérer (et non un res nullius du droit général). Le droit de chasse est ainsi 

retiré au propriétaire foncier (sauf domaine d'une superficie supérieure à 25 ha) et administré par la commune qui procède 

tous les 9 ans à des adjudications. Le droit de chasse est alors réservé à l'adjudicataire qui devra payer à la commune le 

loyer de la chasse et respecter un plan de chasse. Depuis la réforme du droit local de la chasse, intervenue en 1996, le 

locataire en place bénéficie d'un droit de priorité pour la relocation de son lot de chasse. 

 

Les dernières adjudications des lots de chasse des communes alsaciennes ont eu lieu en 2014.  

Quatre lots sont concernés par le territoire de la RNMGV sur le versant alsacien : 2 sur le ban de Fellering, 1 sur le ban de 

Kruth et un sur le ban de Wildenstein. 

Les baux de chasse sont rédigés par les communes qui, en l’absence d’une réglementation spécifique de l’activité prévue 

dans le cadre de la RNMGV* décident d’y intégrer ou non certaines prescriptions demandées par les différentes parties 

prenantes, notamment le gestionnaire forestier et le gestionnaire de la réserve. Il s’agit ici de tenir compte de l’équilibre 

sylvo-cynégétique, des effets de l’agrainage et des dérangements occasionnés à la faune (bien qu’étant non 

chassable) en période sensible. 

 
 

On notera l’identification par les trois communes concernées de dispositions harmonisées entre lots de chasse autour  

des apports et compléments alimentaires, des produits attractifs, des modes de chasse, des périodes concernées et de 

l’utilisation ou non de chiens. 

 

Ces clauses particulières identifient clairement comme mode de chasse principal, sur l’ensemble des lots concernés 

par la RNMGV, l’approche, l’affût, la poussée sans chien, c’est-à-dire des modes de chasse silencieux (ou moins 

perturbateur pour la poussée). Les battues avec utilisation de chien étant l’exception. 
 

 
• Annexes n° 17 à 19 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Res_nullius
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Tableau récapitulatif des principales dispositions prévues dans chacun des baux de chasse (communes alsaciennes)   
 

 

 

 

Encadrement des battues exceptionnelles sur le territoire de la Réserve (versant alsacien) 

 
Afin d’atteindre les objectifs visés en matière de régulation ou de prélèvements, mais aussi afin d’affirmer le caractère 

exceptionnel que revêt l’exercice de la chasse sous forme de battue dans le contexte particulier de la Réserve Naturelle, 

l’ONF et le PNRBV gestionnaire de la Réserve, ont proposé de conditionner l’autorisation d’organisation de battues 

exceptionnelles aux principes suivants : 

 

- L’autorisation accordée prévoit la possibilité d’organiser une journée de chasse par lot durant laquelle des battues 

exceptionnelles sont réalisées sur le territoire de la Réserve. 

- Cette journée de chasse est organisée entre le 15 octobre et le 1
er

 décembre. Elle ne se substitue pas aux autres 

actions de chasse sur le lot mais vient en complément. 

- La date de cette journée sera communiquée 48h à l’avance par courriel à la commune concernée, à l’ONF (agent 

patrimonial concerné, ainsi qu’au PNRBV (Conservateur de la Réserve). 

 

Afin de permettre un suivi de  la démarche, de son efficacité et de sa pertinence : 

 

- Ces battues exceptionnelles se verront organisées exclusivement sur le territoire de la Réserve et le cas échéant, 

pour gagner en opérationnalité, sur sa périphérie immédiate. Une carte au 1/25 000ème  individualisera les 

secteurs faisant l’objet d’une battue et précisera la localisation des postes de tir. Cette carte sera transmise aux 

différentes parties prenantes précitées au moment de la communication de la date de la journée de battues. 

- En cas de prélèvement dans ce cadre particulier, précision devra être apportée lors du constat de tir que le 

prélèvement a été réalisé sur le territoire de la Réserve ET lors d’une battue exceptionnelle. 

- L’évaluation de l’efficacité de la démarche sera basée sur un seuil de prélèvement minimal à atteindre concernant 

les cervidés et/ou les sangliers sur le territoire de la RN et au cours de ces battues exceptionnelles. Le calcul de ce 

seuil est précisé par lot ci-dessous. 

 CLAUSES PARTICULIERES DES LOTS DE CHASSE 2015-2024 
(partie du lot concernée par RN et Natura 2000) 

 

FELLERING 

(Lot 3 - Simonin) 
FELLERING 

(Lot 4 – Douhay) 
KRUTH WILDENSTEIN 

Nourrissage  Interdit (sous quelque forme que ce soit, y compris « kirrung ») 

Pierre à sel Interdite 

Produits attractifs Interdits (sous quelque forme que ce soit) 

Modes de chasse 
Affut, approche, poussée (sans chien) 

 

Période Pas de clause spécifique 

Battue 

exceptionnelle 

Possible entre le 15/10 et le 15/12 après avis de la commune, de l’ONF, du PNRBV et 

accord du Préfet 

Usage des chiens Interdit, sauf lors de battue exceptionnelle et recherche au sang 

Installation 

cynégétique (poste 

de tir) 

-Soumis à l’accord 

de la commune et 

avis de l’ONF. 

-Interdit dans RI 

-Soumis à l’accord 

de la commune et 

avis de l’ONF. 

-Interdit dans RI 

-Soumis à l’accord 

de la commune, avis 

de  l’ONF et du 

PNRBV 

Interdit dans RI et 

chaume Petit 

Ventron 

Soumis à l’accord de 

la commune, avis de  

l’ONF et du PNRBV 

Interdit dans RI 
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- En cas d’atteinte du seuil minimal fixé en matière de prélèvements lors de la première journée de battue, signe 

d’efficacité de la démarche, une seconde journée de chasse avec organisation de battues exceptionnelles sur le 

territoire de la Réserve pourra être autorisée après bilan conjoint (adjudicataire – ONF – PNRBV). Cette seconde 

journée devra être organisée au plus tard le 15 décembre et selon les mêmes modalités que la première journée de 

battues exceptionnelles. 

- Un bilan de la démarche sur la saison sera effectué afin d’évaluer sa pertinence, et en vue d’une présentation lors 

d’un prochain comité consultatif de la Réserve. 

 
Evaluation de l’efficacité des battues exceptionnelles – identification d’un seuil minimal de prélèvement à atteindre par lot 

de chasse concerné : 
 

 Attributions 

cervidés 

 « mini » 
(Biches & 

faons) 

Attributions 

cervidés  

« maxi » 
(Biches & 

faons) 

Moyenne Surface 

totale du lot 

(en ha) 

Surface lot 

dans la 

Réserve  

(en ha) 

Seuil 

minimal 

prélèvement 

cervidés* 
 

Lot Kruth 

Bockloch 

8 14 11 850 384 5 

Lot Fellering 3 8 14 11 359 153 5 

Lot Fellering 4 5 10 7.5 309 184 5 

Lot Wildenstein 16 32 24 938 162 5 
 

*Seuil arrondi à l’entier supérieur = Attribution moyenne/surface totale du lot x surface du lot dans la Réserve 

 
Exemple : 

Pour le lot Kruth Bockloch, le seuil minimal à atteindre en matière de prélèvements sur le territoire de la Réserve à 

l’occasion d’une journée de battues exceptionnelles, est de 5 cervidés et/ou 5 sangliers. Si ce seuil est atteint, une seconde 

journée avec organisation de battues sur le territoire de la Réserve pourra être identifiée entre le 1
er

 décembre et le 15 

décembre. 

 

 
Cet avis a été transmis à la Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin ainsi qu’à Madame le Maire de 

Fellering et Messieurs les Maires de Kruth et Wildenstein, le 27 octobre 2015. Il pourra être revu en cas de besoin pour 

mieux s’adapter aux circonstances. 

 

 
• Annexe n° 17 à 19 
 

 

 

A34622/ La chasse sur le versant lorrain de la réserve 

 
A noter pour le département des Vosges l’existence d’un Arrêté préfectoral (n° 583/2006) portant approbation du schéma 

départemental de gestion cynégétique dont l’une des dispositions spécifiques à l’intérieur du périmètre de la ZPS Hautes-Vosges, est 

d’interdire l’agrainage (objectif 14 du schéma). 

 

Commune de Ventron 

Une société de chasse « la chasse veternate » a été constituée à Ventron. Celle-ci a signé avec la commune un bail de 

location amiable et le cahier des clauses qui l’accompagne pour la période du 01/06/2012 au 31/05/2024. 

 

A noter l’initiative de la commune de Ventron pour favoriser la réalisation des plans tir : une diminution du montant du 

loyer annuel inversement proportionnelle au taux de réalisation du plan de tir, ainsi qu’une participation de la commune à 

l’achat des bracelets pour les biches et faons. 

 

Concernant les modes de chasse pratiqués, le présent plan de gestion propose d’harmoniser ces derniers avec les 

dispositions des lots voisins, notamment l’utilisation des chiens sur le territoire de la Réserve ou encore l’utilisation de 

pierre à sel. 

 
• Annexe n° 15 
 

 

Forêt Domaniale de Cornimont 

La FD de Cornimont comporte un lot de chasse en licence de 1093 ha. Le dernier bail de location porte sur la période 2016 

– 2028. Il prévoit des clauses particulières pour tenir compte des enjeux liés à la présence du Grand Tétras et des différents 
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outils de protection présents sur le site (APPB du Rouge-Rupt, Réserve Naturelle, ZPS Massif Vosgien). Il prévoit 

également des objectifs précis à atteindre en termes de réalisation des plans de chasse pour lutter contre le déséquilibre 

sylvo-cynégétique. 

 

Tout comme pour les lots de chasse alsaciens concernés par la RNMGV, les clauses particulières du lot de chasse de la FD 

Cornimont privilégient une chasse silencieuse (approche, affût, poussées) et limitent le nombre de battues. Ces dernières 

étant organisées dans tous les cas avant le 15 décembre.  

 
• Annexe n° 16 et 16a  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Les dispositions prévues sur le territoire de la RN hors APPB sont identiques sur le reste de la ZPS en Forêt Domaniale de 

Cornimont 

Récapitulatif des principales dispositions prévues sur la RNMGV concernant Ventron et la FD Cornimont 

 
• Annexe n° 15 , 16 et 16a 
 

 

A34623/ Enjeux et perspectives autour de l’activité chasse   

 

Gestionnaire forestier et gestionnaire de la Réserve Naturelle dénoncent depuis plusieurs années l’aggravation du 

déséquilibre cynégétique sur l’ensemble du massif du Grand Ventron (versant alsacien et lorrain). Outre le constat 

indéniable d’une forte pression du gibier (cervidés et chamois) sur la strate herbacée et sur la strate sous arbustive, en 

particulier la  Myrtille, les derniers relevés effectués à l’occasion de la révision du plan d’aménagement forestier de 

Fellering en 2015-2016 ainsi que ceux effectués lors de l’étude de l’état de conservation des forêts menés sur le site Natura 

ZSC Massif du Grand Ventron font état d’un taux d’abroutissement largement supérieur à 35 %. Ce seuil, s’il est atteint de 

manière répétée,  est celui à partir duquel le sapin ne peut plus se renouveler d’après une étude de la Société Forestière 

Suisse publiée en 2003. 

 

Les comptages montrent par ailleurs une augmentation régulière depuis 2012 des effectifs de Cerf et de Chevreuil sur le 

versant vosgien du massif du Grand Ventron (pas de comptage organisé sur le versant haut-rhinois de la réserve). 

Malgré, une augmentation des attributions et des réalisations en parallèle, les prélèvements effectués n’arrivent pas à 

inverser la courbe des effectifs. Cela signifie que les prélèvements réalisés ne suffisent pas jusqu’ici à prélever 

l’accroissement des populations de cervidés. Ce constat vient expliquer l’aggravation du déséquilibre sylvo-cynégétique 

d’année en année. On notera par ailleurs la présence cumulative du Chamois, en particulier sur les hauts du versant 

alsacien, dont l’impact dans certains secteurs est significatif sur les différentes strates basses. 

 

Au vu de ces éléments, seule une augmentation forte et prolongée des prélèvements permettra de restaurer 

l’équilibre entre la forêt et les populations de cerfs et de chamois. 

 CLAUSES PARTICULIERES DES LOTS DE CHASSE 
(partie du lot concerné par RN) 

VENTRON 

FD CORNIMONT 

RN Hors APPB* (307 

ha) 
APPB (157 ha) 

Nourrissage  Interdit Interdit 

Pierre à sel Pas de clause spécifique Interdite 

Produits attractifs Pas de clause spécifique Interdits (sous quelque forme que ce soit) 

Modes de chasse 

Battue 

Poussée 

Approche 

Affût 

Approche ; affût ; poussées ; battues* (4 battues maxi du 

15/10 au 14/12) 

 

Période Pas de clause spécifique 

A partir du 15/12 

uniquement chasse 

silencieuse 

Chasse Interdite du 15/12 au 

15/06 

Usage des chiens Pas de clause spécifique Uniquement lors des battues* 

Installation 

cynégétique (poste 

de tir) 

Après accord de la 

commune 
Après accord ONF en lien avec gestionnaire RN 
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A ce titre, il convient de souligner l’importance du taux de réalisation des plans de chasse pour se rapprocher le plus 

possible d’une situation d’équilibre. 

 

Par ailleurs, il est indéniable que la pratique de la chasse, notamment en battue, avec des chiens, et durant la saison 

hivernale, génère un dérangement important pour la faune sédentaire, dont le Grand Tétras fait partie. 

 

Dans ce contexte, tout l’enjeu, en particulier sur le territoire de la RNMGV qui constitue l’un des derniers refuges 

du massif vosgien pour le Grand Tétras, mais qui par ailleurs est concerné par un déséquilibre sylvo-cynégétique 

marqué, est de trouver un compromis entre des prélèvements permettant un retour à une situation d’équilibre 

faune/flore et des pratiques de chasse qui génèrent le moins de dérangement possible.  

 

Enfin, l’agrainage régulier en des points fixes favorise les surdensités de sangliers et maintien l’espèce 

artificiellement en altitude tout au long de l’année. Ces deux aspects peuvent être particulièrement préjudiciables 

pour l’avifaune de montagne qui niche au sol, dont le Grand Tétras. Les concentrations d’animaux autour des postes 

d’agrainage provoquent par ailleurs un piétinement et une forme d’eutrophisation préjudiciables aux secteurs tourbeux ou 

para-tourbeux situés à proximité. Afin de se mettre en conformité avec le décret de la RNMGV, toute forme d’agrainage 

(y compris la « kirung ») a été interdite sur le territoire de la Réserve. L’agrainage se poursuit toutefois en limite du 

périmètre. 

 

 

Points positifs 

-L’interdiction de l’agrainage sur l’ensemble de RNMGV avec la disparition des postes d’agrainage sur le versant 

alsacien de la Réserve ; 

-Les dispositions du SDGC du département des Vosges concernant l’interdiction de l’agrainage dans la ZPS, dont la 

RNMGV fait partie ; 

-Les dispositions des clauses particulières de chasse dans la FD Cornimont ; 

-Les dispositions des clauses particulières des lots de chasse alsaciens pour la partie concernée par la Réserve. 

 

Points à améliorer 

-Augmenter de manière significative et durable les prélèvements de Cerfs ; 

-Augmenter de manière significative et durable les prélèvements de Chamois ; 

-Pour Ventron, limiter les dérangements occasionnés par les battues et l’utilisation de chiens courants en adaptant les 

pratiques de chasse aux enjeux identifiés ; 

-Actualiser les connaissances sur le degré d’équilibre/déséquilibre sylvo-cynégétique à l’échelle du massif du Grand 

Ventron.  
 

 

 

 

 

A347/ Les actes contrevenants et la police de la nature 

 

La police de la nature sur le territoire de la RNMGV est aujourd’hui essentiellement exercée par les personnels Réserves 

Naturelles du PNRBV, commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature. Des tournées mixtes 

réalisées avec l’Office National des Forêts complètent le dispositif de surveillance. Interviennent également, de 

manière ciblée, les agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, de l’Agence Française pour la 

Biodiversité et de la Gendarmerie. 

  

Une signalétique spécifique (présentés ci-dessous dans le chapitre « Equipement d’accueil ») précise sur le terrain, les 

principales dispositions réglementaires liées au classement du territoire. Par ailleurs, d’autres supports (plaquettes, posters, 

articles dans les bulletins municipaux, site internet) complètent cette information. Enfin la présence sur le terrain des 

agents ou d’animateurs permet également d’informer le public en s’adaptant aux circonstances et en privilégiant la 

sensibilisation.  

 

 

A3471/ Surveillance et veille assurées par les agents des Réserves du PNRBV 
 

Pour assurer une pression de surveillance adaptée aux enjeux du site, le gestionnaire élabore un calendrier de surveillance 

mis en œuvre en interne par les agents des Réserves 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…). 
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Ces tournées réalisées en interne peuvent être programmées aussi bien en semaine qu’en weekend et en horaires décalés. 

Elles permettent par ailleurs de mieux s’adapter aux circonstances (météo, signalement, etc…) et s’avèrent efficaces 

malgré un temps de présence sur le terrain par opération de surveillance qui peut être relativement court. 

 

Au cours de ces dernières années, le nombre de tournées réalisées sur le site en interne par les agents du PNRBV a 

augmenté de manière significative pour se situer entre 40 et 50 tournées annuelles.  

 

 

A3472/ Les tournées de surveillance mixtes ONF/PNRBV 
 

Des tournées spécifiques au contexte réserve sont réalisées annuellement de manière conjointe entre l’ONF et le PNRBV. 

Ces tournées sont conventionnées entre le gestionnaire de la Réserve et les 2 agences ONF de Mulhouse et de Vosges 

Montagne. Elles sont ciblées sur les week-end et jours fériés. 

 

Au cours de ces dernières années, pour des raisons budgétaires, le nombre de tournées mixtes conventionnées avec l’ONF 

a diminué pour se situer aujourd’hui autour d’une dizaine par an.  

 

 

A3473/ La surveillance en inter-service 
 

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 pour la Biodiversité, ou encore la Gendarmerie, permettent de 

mutualiser les compétences et favorisent les échanges entre services chargés de la police de l’Environnement. 

 

Au cours de ces dernières années, 2 à 5 opérations par an ont été réalisées avec les services départementaux (88 et 68) de 

l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (contrôles ciblées « chasse » ou « circulation des véhicules à 

moteur ») et avec le service départemental 68 de l’Agence Française pour la Biodiversité. 

 

 

 

A3474/ Le cas particulier de l’APPB du Rouge-Rupt 
 

A l’initiative du PNRBV et en lien avec la Préfecture des Vosges, un protocole de surveillance et de suivi  de l’APPB du 

Rouge Rupt a été co-signé par le PNRBV, le Groupe Tétras Vosges, l’ONF, l’ONCFS et la Gendarmerie. Ce protocole est 

réactualisé chaque année et permet de mandater les personnes pouvant pénétrer la zone dans le cadre de la réalisation du 

suivi scientifique. 

Tandis que l’ONF (UT de la Haute-Moselotte) est chargé de la coordination de la surveillance de la zone, le GTV est 

chargé du suivi scientifique du Grand Tétras, l’ensemble étant coordonné par le PNRBV gestionnaire de la RNMGV. 

 

Dans ce cadre, 15 à 20 tournées sont réalisées annuellement de manière spécifique autour de l’APPB du Rouge-Rupt. 

 

Pour 2016, par exemple, 7 tournées ont été effectuées par l’ONF (UT Hte-Moselotte) ; 4 tournées par le PNRBV ; 3 

tournées par l’ONCFS (SD88) et 2 tournées par la Gendarmerie.  

  

 

 

A3473/ Les infractions  
 

 

Le tableau ci-dessous présente pour les 6 dernières années, une synthèse du nombre d’infractions notées au cours de la 

surveillance du site ainsi que les réponses apportées : 

 

 

Années Nombre 

d’infractions 

notées 

dont 

Constats 

simples* 

dont 

Avertissements 

dont 

Timbre 

Amende 

dont 

Procès-Verbal 

 

2012 31 24 7 0 0 

2013 39 36 3 0 0 

2014 53 41 10 1 1 



Plan de gestion 2019 – 2023 136
  

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

 

 

2015 

 

65 

 

46 
18 

 

1 

 

1 

2016 64 41 20 3 0 

2017 62 28 29 4 1 

 

*Les constats simples sont des infractions notées « a posteriori » sans qu’il ne soit possible d’en connaître (ou difficilement) le ou 

les auteur(s). Exemples : traces de pas dans une zone ou l’accès est interdit ou encore présence d’une place à feu. 

 

 

 

La synthèse du nombre d’infractions constatées montre une augmentation régulière de celles-ci entre 2012 et 2015 pour se 

stabiliser depuis. Ce constat est à relier à l’augmentation du nombre de tournées réalisées dans le même temps. 

 

Les infractions notées concernent pour l’essentiel : 

 

- Une circulation irrégulière d’animal domestique (chiens non tenus en laisse) 

- L’utilisation irrégulière du feu (place à feu pour bivouac) 

- Le stationnement irrégulier de personne (passage de nuit dans abris forestiers ou sous tente) 

- La circulation irrégulière de véhicule à moteur (notamment circulation sur neige) 

- La circulation irrégulière de VTT 

- La circulation irrégulière de personne (pénétration dans l’APPB du Rouge Rupt) 

- La réalisation sans autorisation de travaux 

 

 

La majorité des infractions notées sont effectuées  a posteriori sans qu’il ne soit possible (ou difficilement) d’en connaître 

et donc d’en poursuivre le ou les auteur(s). C’est le cas  par exemple lorsque des traces de véhicules sont constatées dans 

la neige sur une voie fermée à la circulation. Idem pour les traces de ski, raquette, ou pas qui sont constatées dans une zone 

de pénétration interdite. On peut encore citer dans ce même cas de figure de constat simple, les traces laissées par les 

places à feu. 

 

En revanche, lorsque des infractions sont constatées en présence de leur(s) auteurs, conformément à la ligne de conduite 

identifiée par M. le Procureur Etienne MANTEAU en septembre 2013 à l’occasion de la définition de la politique pénale 

de la RNMGV, elles donnent lieu soit à un avertissement sous forme de rappel à la loi, ou à une procédure Timbre-

Amende. 

 

Enfin, lorsqu’il s’agit des infractions les plus graves, notamment s’agissant de travaux réalisés sans autorisation modifiant 

l’aspect ou l’état d’une Réserve Naturelle, ou encore des cas de flagrance de circulation de véhicule terrestre à moteur, le 

constat s’effectue par Procès-Verbal. 

 

 

 

A3473/ Des pistes pour améliorer le dispositif de surveillance 
 
 

Au vu de l’évolution récente de la réglementation sur le territoire de la Réserve concernant la circulation des personnes, 

mais aussi concernant la circulation des véhicules à moteur, il n’y a plus d’intérêt à identifier un dispositif de surveillance 

rattaché exclusivement au territoire de l’APPB du Rouge-Rupt. D’autant qu’il engendre un traitement administratif 

parallèle à celui de la surveillance effectuée à l’échelle de la Réserve Naturelle. 

 

Aussi, il a été convenu lors de la réunion 16 janvier 2018 en présence de la DDT des Vosges, de l’ONF, de l’ONCFS 

et du PNRBV, de faire évoluer le protocole de surveillance jusqu’ici centré sur l’APPB, à l’ensemble du territoire 

de la RNMGV en identifiant comme coordonnateur le PNRBV, gestionnaire de la Réserve. 

 

L’année 2018 sera une année de transition qui verra l’organisation de la surveillance de l’APPB du Rouge-Rupt modifiée à 

la marge avant son évolution pour 2019.  
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A4/ La vocation à accueillir et l’intérêt pédagogique de la réserve naturelle 

 

A41/ Equipements d’accueil et actions pédagogiques 

 

A411/ Les équipements d’accueil 

 

La signalétique mise en place dans le cadre de la gestion de la Réserve pour informer et accueillir les usagers du site se 

décline en plusieurs approches complémentaires.  

 

- une approche réglementaire informant les usagers du site de l’existence d’un espace protégé, la référence des textes et 

la réglementation spécifique qui s’y rattache. 

Celle-ci se traduit par une trentaine de panneaux de taille 33*33 cm mis en place aux entrées de la Réserve desservies par 

un sentier, une piste ou une route. En complément, les limites du périmètre son matérialisées par la présence du logo des 

Réserves Naturelles sur les arbres ou tout autre support adéquat. 

 

A noter par ailleurs au sein du périmètre de la Réserve, l’existence d’un signalétique réglementaire destinée à informer les 

usagers du site de la présence d’une zone de protection renforcée faisant l’objet d’une réglementation spécifique (APPB du 

Rouge-Rupt). Au vu de l’état actuel de ces panneaux et de l’évolution de la réglementation interdisant dorénavant de sortir 

des sentiers balisés sur l’ensemble du territoire de la Réserve du 1/12 au 30/06, ces panneaux n’ont plus lieu d’être, ils 

seront donc démontés courant 2018. 

 

- une approche didactique  

 les panneaux d’accueil : destinés avant tout à accueillir les visiteurs et à leur apporter les éléments essentiels 

sur le site, ses enjeux, l’intérêt du classement en Réserve Naturelle mais aussi des recommandations quant à sa 

découverte avec un rappel de la réglementation en place.  Une carte détaillée du territoire de la Réserve vient 

compléter ces premiers éléments et permet aux visiteurs de s’orienter et d’avoir une vue d’ensemble des 

limites de la Réserve. Cette signalétique se décline par une vingtaine de panneaux de taille 60*80 cm mis en 

place aux entrées stratégiques de la Réserve ou en des points de fixation des visiteurs.  

 les panneaux pédagogiques : au nombre de 3 ils sont destinés à présenter les principaux milieux naturels 

présents sur la Réserve : les tourbières, les forêts et les chaumes. Installés le long du GR531, ils sont répartis 

du nord au sud de la Réserve. 

 les panneaux routiers : lors du renouvellement de la signalétique le constat a été fait que la signalétique 

présente n’était pas adaptée aux automobilistes se déplaçant sur les routes qui traversent la Réserve. Des 

panneaux de type « routier » ont donc été développés. Ils seront installés le long de la route de Xoulces, la 

route de la Vierge et la route de la Chaume au printemps 2018. 

 

A noter pour ces différents types de signalétique, une harmonisation des panneaux (charte graphique, dimension, 

matériaux et supports utilisés) pour les différentes Réserves Naturelles gérées par le Parc. 

 

- une approche bucolique. A l’échelle de l’entité massif du Grand Ventron, celle-ci est destinée à accueillir le visiteur en 

l’informant de l’existence des nombreuses activités plein air présentes sur le massif ou en périphérie immédiate, sans 

stigmatiser les espaces protégés, mais en le sensibilisant à sa chance d’être entouré d’un patrimoine naturel de qualité qu’il 

convient de respecter. 

Cette signalétique, tout d’abord mise en place en 2001 à titre expérimental au col de la Vierge, méritait devant son succès 

d’être plus largement valorisée à l’échelle du massif du Grand Ventron. Cela a été fait au cours de l’année 2007 en 

collaboration avec chacune des communes concernées par la RNMGV en y ajoutant la commune de La Bresse. 

 

Enfin, outre le réseau important de sentiers balisés déjà évoqué, on peut citer également au sujet des équipements d’accueil 

sur le territoire de la Réserve, l’existence de deux passerelles destinées à limiter l’impact des randonneurs (GR 531) sur la 

tourbière de Pouri-Faing. Celles-ci ont fait l’objet d’une réfection complète au cours de l’été 2007 à l’occasion d’un 

chantier de jeunes international et en partenariat avec le Club Vosgien Mulhouse et Crêtes.   

 

En termes de bilan : 

 

Les points positifs 

- Réfection complète de la signalétique existante avec le déploiement d’une nouvelle signalétique routière 

spécifique ; 

- Harmonisation des panneaux entre les Réserves gérées par le Parc ; 

- Actes de vandalisme sur mobilier RN en diminution (sauf cas marginaux non représentatifs) ; 

- Bonne longévité des passerelles de Pourri Faing. 
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Les points à améliorer 

- Signalétique APPB du Rouge-Rupt vétuste, à démonter ; 

- Favoriser la mise en place d’obstacles pour limiter la pénétration des véhicules sur pistes ou chemins fermés à la 

circulation. 

 

 

 

A412/ Les actions pédagogiques 

 

A4121/ Les interventions 
 

Les interventions menées dans le cadre de la gestion de la RNMGV, sont de différents ordres, dirigées vers des publics 

différents et peuvent se dérouler en salle ou sur le terrain selon les circonstances. Pour la période de 2012 à 2017, on peut 

notamment citer les interventions suivantes, menées annuellement :  

 

 

A41211/ Information et sensibilisation du « grand public »  

 

- l’organisation de manifestations nationales déclinées à l’échelle locale (sur le terrain ou en salle, conférence) en 

partenariat avec les acteurs locaux (associations, acteurs socio-professionnels), du type Nuit de la Chouette, Fête de la 

Nature, Journées du Patrimoine ; 

- la participation à des manifestations locales du type Fête de l’Eau à Cornimont, Fête de la Myrtille à Wildenstein 

(expositions, conférences, tenue de stands, sorties thématiques…) ; 

- le maraudage, assuré par les animateurs du CPIE des Hautes-Vosges, permet de sensibiliser le grand public sur site 

- la rédaction d’articles pour les bulletins communaux des communes concernées par la Réserve  

 

A41212/ Information et sensibilisation des scolaires 

 

- Montage de programmes pédagogiques en lien avec le CPIE des Hautes-Vosges à destination des primaires sur 

différentes thématiques abordées en classe et sur le terrain ; 

- Organisation de chantiers de jeunes dans un cadre extra-scolaire en partenariat avec différents acteurs locaux 

(associations, communes, collège) à destination des collégiens ; 

- Réédition et diffusion du guide pédagogique  « Les Réserves Naturelles des Hautes-Vosges »  

 

 

A41213/ Formations et visites techniques 

 

 Intervention en salle ou sur le terrain de l’équipe gestionnaire : 

 - formations initiales : universités, BTS, écoles forestières, diplôme jeunesse et sports… 

 - formations continues : enseignants, gestionnaires, décideurs, force de police 

 - colloque, voyage d’étude, journées du patrimoine, etc… 

-accueil et encadrement de stagiaires en immersion professionnelle. 

 

 

 

A413/ Les outils pédagogiques 

 

Outre la signalétique d’accueil et les interventions présentées ci-dessus, des outils pédagogiques et de communication, 

spécifiques à la RNMGV, ont été créés. Il s’agit notamment du :  

 

- Un livret de détermination sur les lichens 

- Un poster «  Les lichens, sentinelles de l’environnement » 

- Une plaquette « recommandations d’itinéraires en période hivernale » 

- Une plaquette « Carnet de la Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron », édition Terre sauvage et RNF 

- Une brochure « plan de gestion simplifié » 

- Un sac Biod’hiversité : outils de sensibilisation adaptés à la période hivernale 

- Le site Internet de la Réserve (refonte engagée en 2017/2018) 
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A414/ Un besoin supplémentaire de communication et de pédagogie envers les locaux 

 

Afin de répondre au constat réalisé lors de la révision du 1
er

 plan de gestion de la RNMGV ainsi qu’aux demandes des 

communes concernées, le PNRBV, en accord avec les services de l’Etat, a décidé d’orienter le poste de technicien de la 

réserve  prioritairement vers une mission d’information, de communication, de coordination des actions pédagogiques et 

de montage de projet avec les acteurs locaux. Ce choix s’inscrit clairement dans un objectif d’amélioration de 

l’appropriation locale de la Réserve et de ses enjeux. 

 

 

A4141/ Le groupe de travail « communication, information, pédagogie » 

Ce groupe de travail a pour vocation de favoriser l’appropriation locale des enjeux patrimoniaux de la Réserve Naturelle 

par le biais d’une démarche participative et volontariste. Une réunion de ce groupe est programmée chaque début d’année 

depuis 2012 afin de co-construire le programme d’actions annuel avec les acteurs locaux et en cohérence avec les objectifs 

de gestion.  

 

 

 

A4142/ Eléments de conclusion concernant les activités pédagogiques 
 

 

Points positifs 

- Réalisation de plusieurs outils ou supports pédagogiques ; 

- Organisation de manifestations et d’actions en lien avec les acteurs locaux à destination des habitants ; 

- Communication régulière à destination des habitants dans les bulletins municipaux ; 

- Présence et sensibilisation sur le terrain à l’occasion des séances de maraudage ; 

- Accompagnement des scolaires en lien avec le CPIE des Hautes-Vosges ; 

- Organisation de formations sur thématiques ciblées. 

 

Points à améliorer 

- Appropriation de la Réserve auprès des habitants et acteurs locaux en général ; 

- Site Internet de la Réserve (en cours) 

- Diffusion et partage des connaissances notamment acquises à travers la gestion de la Réserve. 

  

 

 

A42/ La capacité à accueillir du public 

 

Suites aux recommandations du Ministère de l’Environnement  à l’occasion de l’agrément du plan de gestion 2000-2004, 

l’étude des fréquentations sur les Réserves Naturelles gérées par le Parc Naturel  Régional des Ballons des Vosges a été 

complétée par un volet analysant l’impact de ces fréquentations sur le patrimoine naturel en général et sur le Grand Tétras 

en particulier compte tenu de la sensibilité de l’espèce aux dérangements.  

 
 

Cette analyse a été menée à partir d’une méthodologie mise au point par les bureaux d’études Eole et Ecotone sur commande du réseau « Réserves 

Naturelles de France ». Approche méthodologique et résultats font l’objet d’un rapport d’étude intitulé Evaluation des capacités de charge et d’accueil 
des Réserves Naturelles gérées par le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, PNR BV – 2003,  dont les principaux éléments relatifs au Grand 

Tétras sont présentés ci-dessous. 

 

 

A421/ Cadre méthodologique 

 

La capacité à accueillir du public sur un site peut être définie comme le point d’équilibre entre les exigences liées à son 

ouverture au public et les impératifs de préservation de son patrimoine. Plus précisément, c’est le degré, aussi bien 

qualitatif que quantitatif, de fréquentation que le site peut accueillir sans compromettre la préservation de son patrimoine 

naturel et/ou culturel et de la qualité de vie des populations locales. 

 
 

L’évaluation des impacts selon la méthodologie employée s’appuie essentiellement sur des études de fréquentation et sur 

la connaissance des réactions des espèces et des milieux sensibles. A partir de l’analyse de l’impact, des seuils de 

tolérance peuvent être estimés. A chaque seuil de tolérance correspond une charge maximale qui doit être caractérisée 

quantitativement et qualitativement : c’est la capacité de charge du site. 
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1- Etude fine des fréquentations estivales et hivernales d’un site (quantification et qualification des flux ; suivi de leur évolution) ; 

2- Analyse précise des réactions des espèces et des milieux sensibles aux perturbations induites par la fréquentation humaine ; 

3- Estimation de seuils de tolérance et identification d’une capacité de charge. 

 

 

A422/ La capacité de charge 

La capacité de charge d’un site est le seuil au-delà duquel il est constaté des dérangements significatifs de faune, des 

modifications de l’état de conservation des habitats, une augmentation des risques pour le public… 

 

Sur la RNMGV, la fréquentation peut induire principalement deux types de nuisances : le dérangement d’espèces 

animales, en particulier le Grand Tétras et à un degré moindre, un préjudice lié au piétinement sur les tourbières et les 

chaumes. 

 

 

 

A4211/ La caractérisation des fréquentations (voir chapitres précédents) 
 

A4212/ Le dérangement du Grand Tétras sur la RNMGV 
 

A41121/ Evaluation de l’impact du dérangement sur l’espèce et  des seuils de tolérance 

 

Après une analyse de la bibliographie relative aux effets du dérangement humain sur le Grand Tétras, le principe retenu 

pour évaluer l’impact de la fréquentation est le croisement des données cartographiques.  

 

On retient par ailleurs les trois postulats suivants : 
  

-les coqs sont plus sensibles à la fragmentation de leur domaine que les poules ; 

-les coqs apparaissent plus sensibles aux dérangements durant la période hivernale et la période de chant que les poules ;  

-la surface moyenne d’un territoire de coq est de 100-150 ha. 

 

Les données croisées avec les domaines vitaux des coqs sont pour l’essentiel : 
 

-les zones perturbées par la fréquentation des routes (que ce soit par les automobiles, ou par les promeneurs, en hiver 

notamment, ou encore les skieurs), en lien avec études « fréquentations » ; 

-les secteurs perturbés par la fréquentation des sentiers, en lien avec études « fréquentations ». 
 

 

Selon B. Leclerq, spécialiste de l’espèce, il existe un couloir de dérangement d’une largeur de 0 à 500 mètres de part et 

d’autre d’un accès. Afin de représenter les surfaces perturbées, on considère qu’un couloir de 100 mètres de large de part 

et d’autre d’une route ou d’un sentier correspond à un impact lié à la fréquentation humaine qui dépasse le seuil de 

tolérance. 
 
 

Rappelons que la capacité de charge maximale est atteinte lorsque la fréquentation engendre à un moment donné, une série 

d’impacts non supportables sur la population considérée. Ces impacts sont : 

 

-fragmentation des habitats potentiels de l’espèce (réduction de leur surface, éclatements) ; 

-dérangements par les skieurs et randonneurs en hiver et en période de chant ; 

-dérangements par la circulation automobile et, dans une moindre mesure, par les promeneurs en été ; 

-autres dérangements liés notamment à la chasse photographique pendant la période de chant, ou encore  la recherche de 

mues de Cerf également en période de chant. 

 

 

A41122/ Résultats et conclusion 

 
• Carte n° 18 
 

Sur le massif du Grand Ventron, ce sont 5 secteurs où la fréquentation humaine peut être à l’origine de perturbations 

importantes envers le Grand Tétras qui ont été mis en évidence.  

 

 

Parmi ces derniers, trois secteurs voient leur capacité de charge atteinte ou dépassée (4 si l’on inclut le secteur de la 

Vache Brulée). Il s’agit : 
 
 

-secteur de Vieille Montagne : la capacité de charge semble atteinte avec un territoire réduit à un peu plus de 100 ha pour 

1 à 2 coqs, 3 axes très fréquentés en hiver (chemin Berry, sentier du Club Vosgien rond bleu, GR 531) ainsi que la 

traversée très régulière de la zone d’hivernage (hors sentier) et enfin la présence de l’abri de Pourri-Faing ; 

 



Plan de gestion 2019 – 2023 141
  

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

 

-secteur de la Méreuille : la capacité de charge est largement dépassée puisqu’un secteur de moins de 30 ha se retrouve 

isolé par le GR 531 à l’est et la route forestière du Bockloch avec le chalet de la Méreuille à l’ouest. En outre la route isole 

la zone d’hivernage de la place de chant. 
  
-place de chant du Rouge-Rupt : selon les années, en fonction de l’état d’enneigement de la route du Bockloch au cours de 

la période de chant, de la fréquentation du site par les « chasseurs d’image », les chercheurs de bois de Cerf ou encore de 

la présence ou non de traces incitant les promeneurs à pénétrer dans l’APPB, la capacité de charge est soit atteinte, soit 

dépassée. En effet, cette place de chant accueille plusieurs coqs sur un domaine d’un peu moins de 200 ha. 

Certaines observations ont d’ailleurs parfois montré des comportements symptomatiques d’un dérangement important des 

coqs. En période de chant 2003, par exemple, certains mâles chantaient perchés et non au sol. 

 

Un dépassement des capacités de charge dans cette zone est d’autant plus préoccupant qu’elle accueille la plus 

importante place de chant du massif du Grand Ventron et… l’une des toutes premières du massif vosgien. 

 

 

 

 

A4213/ L’impact sur les tourbières et les chaumes 
 

A42131/ Sur les tourbières 

 

Sur la RNMGV, l’impact de la fréquentation touristique sur les tourbières est anecdotique. Cela en raison d’itinéraires de 

sentiers balisés qui évitent les zones tourbeuses et sans doute pour partie en raison du comportement respectueux des 

visiteurs à l’égard de ces milieux fragiles.  

 

La seule tourbière traversée par un sentier sur le site, soit le GR531, est la tourbière de Pourri-Faing. Très rapidement, dès 

le début des années 1980, un caillebotis a été mis en place pour éviter les piétinements sur la tourbière tout en étant au 

cœur de celle-ci. L’ouvrage en est à sa troisième génération et connaît au fur et à mesure des améliorations. Ainsi, suite au 

constat de piétinements localisés en marge de la passerelle, une petite plate-forme avec garde-corps dissuasif a été 

aménagée pour accueillir un panneau d’interprétation (de type pupitre) et constituer un point de vue privilégier sur le reste 

de la tourbière, sans avoir à quitter la passerelle. 

 

On notera jusqu’en 2006, la traversée de plusieurs tourbières dans la zone du Rouge-Rupt par l’engin de damage et les 

skieurs participants à la compétition de ski de fond. Même si l’impact sur le milieu lui-même était sans doute limité du fait 

de la présence du manteau neigeux, cette pratique n’est pas à conseiller, à plus forte raison lorsque l’épaisseur de neige est 

réduite. L’utilisation d’un début de sentier sauvage reprenant l’emprise de la piste sur la tourbière de la Méreuille 

depuis le GR531 et pénétrant dans l’APPB du Rouge-Rupt, ne doit pas être encouragée. 

 

 

A42132/ Sur les chaumes 

 

L’impact de la fréquentation sur les chaumes de la RNMGV est d’une manière générale, anecdotique. Toutefois, on notera 

sur le sommet du Grand Ventron, en particulier aux abords de la table d’orientation, un piétinement marqué nuit à la 

prairie à Nard. 

L’accès direct depuis le parking jusqu’au sommet est encore plus marqué. Le substrat est à nu. L’emprise du 

sentier constitue désormais un début de couloir d’érosion lié aux passages des piétons et aggravé par le 

ruissellement de l’eau. Les apports de sables présents au débouché du sentier sur la route sont révélateurs. Il 

convient de remédier à la situation avant qu’elle ne s’aggrave. 

 

Enfin, un des impacts de la fréquentation touristique sur les chaumes de la RNMGV est l’utilisation du feu pour le repas 

et/ou lors de bivouacs et donc la multiplication des places à feu (constats réguliers de place à feu sur les chaumes du Petit 

Ventron, des Winterges et de Vieille Montagne). Il est donc important de faire respecter la réglementation concernant 

l’interdiction d’utilisation du feu et le cadre précis qui autorise la pratique du bivouac sur la RNMGV. 

 

 

 

A423/ La capacité d’accueil 

Au vu des différents éléments précédents (bilan du patrimoine naturel de la RNMGV, analyse du cadre 

socioéconomique et culturel, liens entre les deux), il ressort très nettement que la capacité d’accueil de la RNMGV 

est d’une manière générale plutôt faible et dans tous les cas est fonction des zones, des périodes et des activités 

concernées. 

 

A4231/ Fonction de la zone 
 



Plan de gestion 2019 – 2023 142
  

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

 

Trois zones (Vieille Montagne ; Méreuille ; Rouge-Rupt) atteignent ou dépassent la capacité de charge pour le Grand 

Tétras, espèce particulièrement menacée et dont la préservation constituait l’une des motivations prioritaires de la création 

de la RNMGV. Il s’agit donc pour le gestionnaire d’en tenir compte et de prendre toutes les mesures à sa disposition pour 

avoir le plus possible la maîtrise de l’accueil et de la fréquentation tout particulièrement sur la moitié Nord de la RNMGV. 

Ceci, quelles que soient la période et l’activité. 

 

A4232/ Fonction de la période 
 

Sur la RNMGV, les périodes les plus sensibles au dérangement des espèces sédentaires sont les périodes hivernale et 

printanière. Il s’agit donc ici de limiter l’accueil et la fréquentation sur le site durant cette période et parallèlement d’en 

réduire l’impact de façon significative en l’organisant davantage, à plus forte raison dans la partie Nord de la Réserve.  

 

A4233/ Fonction de l’activité 
 

Les activités « hiver » sont souvent plus perturbatrices sur la RNMGV que les activités « été ». Ceci tout simplement parce 

qu’elles s’exercent durant la période de forte sensibilité aux dérangements mais aussi parce que certaines d’entre-elles, se 

pratiquent par définition « hors sentier ». C’est notamment le cas de la raquette, du ski de randonnée et dans une moindre 

mesure, du ski de fond. 

Par ailleurs, on notera le dérangement important lié au retour de la circulation des véhicules dès la disparition du manteau 

neigeux coïncidant très souvent avec la période de chant du Grand Tétras, période extrêmement sensible pour l’espèce. Or, 

le réseau routier est plus développé dans la partie nord de la RNMGV et traverse notamment la zone la plus sensible de la 

réserve.  

 

 

A4234/ Une ligne de conduite 
 

 

L’accueil du public sur la RNMGV ne doit pas être un objectif en soi et à ce titre ne doit pas y être encouragé. La 

fréquentation existante doit être encadrée de manière à limiter le plus possible ses impacts identifiés, en particulier durant 

la saison hivernale. Enfin, s’agissant de la conduite d’activités pédagogiques ou de découverte, notamment à destination 

des habitants et acteurs locaux, la partie Sud de la réserve et la période estivale seront systématiquement privilégiées. 

 

 

 

 

A43/ L’intérêt pédagogique de la réserve naturelle 

 

Outre des interventions sur le statut de la réserve naturelle et les outils français de la protection de la nature, les principaux 

intérêts pédagogiques de ce territoire sont : 

 

 - Des milieux naturels représentatifs de la montagne vosgienne (chaumes et prairies, forêts, cirques glaciaires et 

tourbières) ; 

 - Des forêts à caractère naturel où s’expriment librement toutes les phases de la sylvigénèse ; 

 - Richesse et intérêts des milieux tourbeux ; 

 - Des espèces végétales et animales remarquables par leurs adaptations et témoins de l’histoire bioclimatique du 

massif ; 

 - La sensibilité et la fragilité de certaines espèces ; 

 - Une nature sauvage ; 

 - Les liens qui unissent l’homme et ses usages aux milieux naturels ; 

 - La diversité de paysages 

 

L’intérêt pédagogique de la RNMGV est réel. Toutefois la conduite des activités pédagogiques sur le terrain doit être 

réalisée avec parcimonie et respecter la ligne de conduite évoquée ci-dessus. Aussi, au vu des conclusions du groupe de 

travail « communication et pédagogie », les activités pédagogiques réalisées dans le cadre de la gestion de la RNMGV 

qu’elles se déroulent in ou ex situ se dirigeront en priorité vers les habitants et les acteurs locaux, notamment dans un but 

d’appropriation des enjeux de « leur réserve ». 

 

 

A44/ La place de la réserve naturelle dans le réseau local d’éducation à l’environnement 

 

Dans le domaine de la pédagogie, le gestionnaire de la réserve s’entoure de professionnels d’éducation à l’environnement. 

Les animations à destination du grand public et des scolaires sont confiées au Centre Permanent d’Initiatives pour 
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l’Environnement Hautes-Vosges, impliqué de longue date dans les actions pédagogiques de la RNMGV. Le CPIE est basé 

à Wildenstein à proximité du Bureau des Espaces Naturels où se trouve l’équipe qui gère les réserves du PNRBV. Le 

gestionnaire assure en complément des interventions à thème, sur demande d’enseignants, d’associations ou d’élus (voir 

bilan des actions pédagogiques). Ces animations ou interventions quelles qu’elles soient, sont gratuites pour le public 

concerné. 

 

La collaboration PNRBV – CPIE s’étend à certains outils pédagogiques comme le guide consacré aux Réserves Naturelles 

des Hautes-Vosges ou encore la réalisation de panneaux pédagogiques ou d’interprétation. 

D’autres outils, comme le site Internet, sont réalisés en interne par le gestionnaire. Un appui technique pourra selon les cas 

être demandé à un prestataire ou à un partenaire (Réserves Naturelles de France, par exemple.) 

 

A noter enfin, une expertise et un appui technique de la part du pôle pédagogie du PNRBV dans la conduite des différentes 

actions pédagogiques de la RNMGV.  

 

 

 

A5/ La valeur et les enjeux de la réserve naturelle 

 

A51/ Critères qualitatifs d’évaluation de la Réserve Naturelle 

 
En plus des éléments spécifiques cités dans les chapitres qui leur sont consacrés, plusieurs critères de hiérarchisation des 

habitats peuvent être utilisés. Les paramètres suivant ont été retenus : la qualité intrinsèque d’une population ou d’un 

habitat, les potentialités écologiques des habitats et le fonctionnement des habitats sur la base d’une série de critères 

d’évaluation à savoir : 

 

* Des facteurs “qualité” 

 

- La rareté des espèces et des habitats. 

- La richesse spécifique (floristique, faunistique) appréciée à partir du nombre d’espèces rares et ou remarquables (bio-

indicatrices) par habitat. 

- L’attrait scientifique des populations ou des habitats. 

- L’originalité des habitats. 

 

* Des facteurs “potentialité écologique” 

 

- La taille des habitats. 

- La diversité écologique ou la complexité structurale. 

- La relation et la complémentarité de la réserve avec d’autres milieux ou espèces. 

- Le caractère naturel ou subnaturel des habitats. 

- Les potentialités écologiques liées à la gestion ou la réhabilitation. 

 

* Des facteurs “fonction” de la réserve, de ses habitats et de ses espèces 

 

- La fragilité des espèces ou des habitats. 

- Le rôle des habitats. 

 

 

A511/ Les facteurs “qualité” 

 

A5111/ La rareté des espèces et des habitats 
 

Le critère de rareté des espèces et des habitats est un critère scientifique primordial car il conditionne les objectifs de 

conservation ainsi que les mesures (localisation des actions prioritaires) à mettre en œuvre dans le cadre de la gestion du 

territoire de la réserve naturelle. 

 

Les espèces végétales : 

Les espèces végétales rares (à l’échelle régionale, nationale et internationale) se concentrent essentiellement au niveau des 

zones tourbeuses et des milieux rupestres. 

Parmi les tourbières, il convient de noter la population du très rare Lycopode inondé (10 stations dans le sud du massif 

vosgien, mais il s’agit de la seule située sur le versant alsacien), et de 4 autres espèces protégées à l’échelle nationale.  

Parmi les falaises et vires rocheuses, on notera e Saxifrage paniculé ou encore l’Orpin givré, tous deux protégés à l’échelle 

régionale, et remarquables pour leur adaptation au milieu.  
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A noter sur les chaumes, la présence d’espèces patrimoniales protégées au niveau nationale ou régionale comme 

respectivement l’Ail victorial et la Gagée jaune. 

 

Les espèces animales 

Comme la plupart des espaces forestiers sommitaux, la Hêtraie-Sapinière au sens large et la Hêtraie subalpine accueillent 

sur le territoire de la RNMGV, des espèces animales aujourd’hui à distribution réduite à l’échelon local mais également à 

l’échelon national, voire international. On y rencontre notamment le Grand Tétras, la Gélinotte des Bois, la Chouette de 

Tengmalm, la Chouette chevêchette, le Pic noir, le Lynx, espèces également citées dans l’annexe II de la directive 

« Habitats ». 

 

Les tourbières abritent également une faune spécifique et rare. On peut en effet y observer des odonates et des lépidoptères 

dont l’aire de répartition est très réduite ou très morcelée. Le Nacré de la Canneberge bénéficie d’une protection nationale. 

 

Les falaises et éperons rocheux des cirques glaciaires abritent également une faune rare dont les éléments les plus 

représentatifs sont le grand Corbeau, le Faucon pèlerin, espèces protégées à l’échelle nationale et communautaire 

(directive « oiseaux » + citées dans l’annexe II de la directive « Habitats »). 

 

 

 

A5112/ La richesse des unités écologiques 
 

Ce critère est apprécié à partir du nombre d’espèces rares ou bio-indicatrices par unité de surface de l’habitat. 

Les milieux tourbeux apparaissent comme étant les milieux les plus riches notamment au niveau de la flore mais 

également au niveau de certains insectes comme les lépidoptères et les odonates.  

C’est également pour favoriser la préservation du Grand Tétras, espèce dont la protection constitue l’une des motivations 

prioritaires de la création de la RNMGV, que les forêts humides et acides côtoyant les milieux tourbeux  sont à classer 

parmi les unités écologiques les plus riches de la RNMGV. 

Enfin, les Erablaies, souvent associés aux milieux rupestres en particulier les éboulis, se distinguent également des autres 

unités écologiques par leur richesse spécifique. Ils figurent parmi les milieux les plus originaux du massif vosgien et 

figurent parmi les habitats communautaires prioritaires (« directive Habitats »). 
 

• Carte n° 8 
 

 

A5113/ L’attrait scientifique 
 

Les mosaïques de clairières et de forêts tourbeuses font de la RNMGV l’un des sites vosgiens de tout premier ordre pour 

l’étude de la dynamique des milieux tourbeux, de leur fonctionnement, mais également pour l’étude du fonctionnement 

hydrogéologique et hydrologique des bassins versants. 

 

Outre les intérêts faunistiques et floristiques, le site du massif du Grand Ventron offre ainsi des possibilités de 

recherche scientifique dans les domaines de la conservation et de la gestion des complexes tourbeux du Massif 

Vosgien. 

 

Les peuplements forestiers, à forte valeur écologique, permettent également d’envisager sur le territoire de la Réserve, 

l’expérimentation d’une méthodologie adaptée pour la mise en œuvre et le suivi global d’une gestion sylvicole naturaliste. 

Cette expérimentation pourrait ensuite être transposée à d’autres secteurs forestiers du Massif Vosgien faisant l’objet de 

mesures conservatoires. 

 

Enfin, les peuplements forestiers à caractère naturel du versant haut-rhinois sont un véritable joyau écologique et 

scientifique. L’étude de leur fonctionnement, proche des conditions naturelles, peut en effet nous apporter une 

multitude de renseignements sur la façon de gérer les peuplements forestiers voisins, d’en augmenter la naturalité 

et d’en conserver la biodiversité. 

 

 

A5114/ L’originalité des populations et des habitats 
 

Nous nous intéresserons ici à apprécier la fréquence d’apparition (à l’échelon local ou national) mais également 

l’originalité de fonctionnement des populations ou des habitats présents sur la RNMGV par rapport à d’autres secteurs. 

 

La qualification originale pour la Réserve Naturelle reste liée à la présence de forêts délictuelles à caractère naturel (très 

rare dans les Vosges et en Europe d’une façon générale). À ces forêts, il convient également d’ajouter les milieux 

tourbeux, dont l’étendue et la mosaïque qu’ils forment sont uniques pour le Massif Vosgien. 
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A512/ Les facteurs de potentialités écologiques 

 

A5121/ La taille des habitats 
 

L’intérêt écologique de la Réserve reste lié, d’une part, à la dimension par rapport à une ou plusieurs références, par 

exemple les forêts à caractère subnaturel dont l’étendue reste la plus importante du Massif Vosgien et, d’autre part, à la 

compétence de certains habitats par rapport au territoire de la Réserve. 

 

Ainsi, l’importance en surface et en nombre des milieux tourbeux et des forêts à caractère subnaturel apparaît comme un 

critère qualitatif important pour la conservation de certaines espèces animales et végétales. Ce descripteur est également 

représentatif de la diversité structurale des groupements végétaux de la Réserve appelée à jouer un rôle important dans le 

maintien de certaines espèces. 

 

 

A5122/ La diversité écologique et la complexité structurale 
 

La complexité structurale apparaît par le biais de la diversité des habitats recensés au niveau de la Réserve. 

 

Elle s’apprécie également à une autre échelle au niveau des peuplements forestiers qui, au travers d’une sylviculture de 

type jardinée, regroupe parfois tous les stades de développement sur une surface réduite, contribuant ainsi à renforcer la 

biodiversité forestière de la Réserve Naturelle. 

 

 

A5123/ La relation et la complémentarité de la réserve avec d’autres milieux ou espèces 
 

Avec ses forêts mixtes et ses zones tourbeuses, le massif du Grand Ventron joue un rôle primordial dans le maintien 

du Grand Tétras dans les Hautes-Vosges. 

En effet, en continuité avec la Réserve Naturelle de la tourbière de Machais, la sous-population du massif du Grand 

Ventron peut être considérée comme plaque tournante par rapport aux différentes sous-populations de la grande crête 

(Tanet au nord, Langenfeldkopf à l’est, Drumont et Neufs Bois au sud). 

 

La complémentarité de la Réserve avec d’autres milieux s’affirme également dans le cadre de la conservation des habitats 

tourbeux et des espèces animales et végétales qui leur sont inféodées. Le massif du Grand Ventron s’inscrit en effet dans le 

cadre d’un réseau d’espaces favorables au développement d’espèces relictuelles végétales et animales parmi lesquelles 

certains représentants de l’entomofaune avec le Nacré de la Canneberge ou encore la Cordulie des Alpes et la Cordulie 

arctique. 

 

 

A5124/ Le caractère naturel ou subnaturel des habitats 
 

En plus des groupements édaphiques dépourvus de valeur économique, telles les tourbières, certaines forêts de la Réserve 

Naturelle présentent un très fort caractère subnaturel. Toutes situées sur le versant alsacien, ces forêts, en partie classées en 

Réserve intégrale par le décret de création de la Réserve, font l’objet d’études scientifiques. D’un intérêt écologique 

certain, ces forêts à caractère naturel ont peut-être autrefois fait l’objet de prélèvements ponctuels et localisés. Néanmoins, 

toute trace d’exploitation y a aujourd’hui disparu. Etant par ailleurs en équilibre avec leur milieu (c.à.d. biomasse 

produite = biomasse recyclée), elles peuvent être qualifiées de climaciques, subnaturelles, subprimaires, ou encore à 

caractère naturel. 

 

 

A5125/ Les potentialités écologiques liées à la gestion ou la réhabilitation 
 

Par rapport aux autres secteurs forestiers du Massif Vosgien et au vu de la diversité des écosystèmes présents et de leurs 

caractéristiques (faible degré d’anthropisation, richesse spécifique élevée, …), les potentialités écologiques du site du 

massif du Grand Ventron sont très élevées, notamment pour les peuplements forestiers. 

 

En effet, si les tourbières (climax édaphique) sont déjà très riches et n’ont donc que peu de possibilités d’amélioration, les 

forêts, au contraire, par le biais d’une gestion plus fine, pourraient voir leur valeur écologique et patrimoniale 

augmenter. Leur gestion pourrait être optimisée par un jardinage inspiré des caractéristiques des forêts à caractère naturel 

toutes proches. Celles-ci souvent considérées comme des réservoirs spécifiques et génétiques permettraient ensuite à de 

nombreuses espèces relictuelles d’étendre leur aire de distribution. 

 

 



Plan de gestion 2019 – 2023 146
  

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

 

A513/ Les facteurs “fonction” des habitats et des espèces 

 

A5131/ La fragilité des espèces et des habitats 
 

Les sites les plus fragiles sont les zones humides et principalement les tourbières où les actions humaines peuvent avoir 

des répercussions notables (modification locale du régime hydrologique, creusement de sillons, modification de la 

dynamique végétale, minéralisation…).  

 

Le dérangement de la grande faune et plus particulièrement des espèces réputées sensibles est également un problème 

important dans le Réserve autour des zones de fréquentation estivale et hivernale. L’espèce la plus concernée est le Grand 

Tétras qui trouve dans les peuplements forestiers de la Réserve Naturelle son habitat refuge. 

 

 

 

 

Le caractère insulaire des tourbières les rend également particulièrement sensibles. Ceci est surtout vrai pour les tourbières 

de pente dont la taille, lorsqu’elle est faible (notamment pour la dynamique de type soligène), les rend particulièrement 

sensibles aux éléments anthropogènes (exploitations forestières, modification du régime hydrique, apport d’éléments 

minéralisés). 

 

Certaines espèces pionnières et rares sont menacées par l’évolution naturelle du groupement qui les accueille. Parmi 

celles-ci, il faut noter par exemple deux espèces protégées à l’échelon national : le Rossolis à feuilles rondes et le 

Lycopode inondé qui mériteront un suivi scientifique régulier afin d’éviter de voir ces stations disparaître et pouvoir 

intervenir le cas échéant au travers de mesures de gestion rapides et précises. 

 

Enfin, les forêts à caractère naturel sont, par définition, des milieux extrêmement sensibles puisque toute 

intervention remettrait en cause cette naturalité pour plusieurs siècles. 

 

 

A5132/ Le rôle des habitats 
 

D’un point de vue synécologique, certains habitats ou espèces jouent un rôle plus fondamental que d’autres. A titre 

d’exemple : 

 

* Les érablaies de ravin ou sur éboulis pour les populations de Chamois. 

* Des espèces végétales indispensables au développement de certains lépidoptères remarquables. 

* Les pessières-sapinières tourbeuses pour le maintien de la Listère cordée (Listera cordata). 

* Des micro-biotopes comme les gouilles, très intéressant pour le stade larvaire des odonates et des amphibiens. 

 

 

A52/ La place de la réserve dans un ensemble d’espaces protégés 

 

Les tourbières acides et montagnardes sont relativement nombreuses sur le Massif Vosgien. Plusieurs d’entre elles ont été 

reconnues d’intérêt national (inventaire des tourbières de France en 1985 et inventaire ZNIEFF). Elles se répartissent 

surtout dans les Hautes-Vosges et sur le plateau des milles étangs en Haute-Saône.  

 

Leur caractère original et leur intérêt scientifique ont suscité la création d’une première série d’espaces protégés à l’échelle 

du Massif Vosgien : cinq réserves naturelles (Tanet Gazon du Faing, Tourbière de Machais, Massif du Grand Ventron, 

Ballons Comtois et Frankenthal-Missheimle), Arrêtés de protection de biotope ou de la flore (Tourbières des Charmes, 

Etang du Devin), Réserves Biologiques Domaniales (chaume Charlemagne, Morte Femme, Hautes Pinasses). D’autres 

mesures conservatoires sont également à l’étude (réserve naturelle au Rossberg…) et maîtrise foncière par les 

Conservatoires des Sites Régionaux. 

 

L’objectif à moyen terme étant d’obtenir un réseau d’espaces naturels protégés suffisamment étendu et fonctionnel pour 

assurer le maintien durable des composantes naturelles (taxonomiques et paysagères) qui contribuent à l’identité propre au 

Massif Vosgien. La RNMGV s’insère dans ce réseau d’espaces naturels protégés avec une stratégie de protection durable 

des espaces naturels remarquables des Hautes-Vosges. Ce réseau doit également permettre d’organiser (après zonage) le 

suivi de différents concepts de protection de la nature à savoir : 

 

* Laisser libre cours aux processus dynamiques des écosystèmes (axe “naturalité”). 

 

* Poursuivre une politique interventionniste allant à l’encontre de l’évolution actuelle des milieux afin de maintenir 

ou d’accroître leur richesse biologique (axe “biodiversité”). 
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L’un des objectifs prioritaires de la Réserve Naturelle concerne la sauvegarde de la sous-population de Grand Tétras. Pour 

le Massif Vosgien, la sauvegarde de cette espèce repose sur deux idées essentielles : 

 

- la restauration des biotopes des sous-populations les plus importantes et les plus stables. 

- le maintien des sous-populations « relais » afin d’enrayer la fragmentation actuelle de l’aire de répartition de l’oiseau. 

 

Au vu de la responsabilité du massif du Grand Ventron dans la conservation de l’espèce, l’application de la Directive 

Tétras ONF (actualisation en 2016) est essentielle pour la conservation de l’espèce. A ce titre l’ensemble du territoire de la 

Réserve a été classé en Zone d’Action Prioritaire (ZAP) « sensible aux dérangements ».  

 

 

Ainsi, au même titre que pour les tourbières (et par ses objectifs propres), le site du Massif du Grand Ventron se doit d’être 

complémentaire d’autres espaces protégés dans un souci de cohérence mais également à des fins expérimentales : mise au 

point d’une méthodologie de contrôle de la diversité structurale au niveau forestier ou expérimentation d’une sylviculture 

naturaliste transposable sur d’autres forêts du Massif Vosgien. 

 

Enfin, dans cette approche « réseau », la démarche Natura 2000 permet de concrétiser la mise en place d’un véritable 

réseau sur le territoire, dont les espaces protégés réglementairement constituent les noyaux durs. 

 
• Carte n° 1 
 

 

 

A53/ Les enjeux de la réserve naturelle 

 

Au regard des éléments descriptifs et qualitatifs présentés précédemment, la RNMGV apparaît comme un site de 

première importance en termes de valeur patrimoniale. En effet il s’agit du site : 

 

-le plus intact des trois grandes crêtes des hautes-Vosges : exempt de franchissement routier, de remontées mécaniques, 

d’altérations paysagères majeures et de point de fixation touristique ; 

-abritant le plus vaste complexe de tourbières de la région ; 

-où l’on rencontre encore des forêts sub-naturelles et des ambiances de « nature sauvage » ; 

-où subsiste encore l’un des 4 derniers  noyaux de population de Grand Tétras du massif vosgien ; 

-abritant de nombreux habitats et espèces rares, remarquables et/ou menacées ; 

-où l’on rencontre une qualité paysagère exceptionnelle, notamment sur les chaumes. 

 

Mais également un site faisant partie d’un environnement humain : 

 

-à travers les activités et usages traditionnels qui s’y pratiquent ; 

-à travers la fréquentation liée à des activités sportives, touristiques et de loisirs.  

 

 

A531/ Les enjeux de conservation 

 

A5311/ Les enjeux de conservation prioritaire 
 

 

↳  La conservation des milieux tourbeux, qui sous-entend, le maintien ou la restauration de leur fonctionnalité, ainsi que 

la préservation de leur biodiversité ; 

 

↳  La conservation de la forêt sub-naturelle ou à caractère naturel ; 

 

↳  Le maintien du caractère « intact » de l’entité massif du Grand Ventron ; 

 

↳  La conservation et la consolidation de la sous-population de Grand Tétras de la RNMGV et sa périphérie ; 
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↳  La conservation des autres habitats et espèces à forte valeur patrimoniale (chaumes et espèces associées, espèces 

remarquables de la Hêtraie-Sapinière, milieux rupestres et espèces associées, dont le Faucon pèlerin, habitats forestiers 

ponctuels et espèces associées, amphibiens) ; 

 

↳ L’amélioration de l’état de conservation des forêts de la RNMGV, qui sous-entend en particulier l’amélioration de la 

biodiversité des habitats forestiers et de leur naturalité ; 

 

 

A5312/ Les enjeux de conservation secondaire 
 

Attention, « secondaire » ne doit en aucun cas être interprété comme « absence de prise en compte ».  

↳  La conservation des objets géologiques et des formes géomorphologiques ; 

 

↳  La conservation des autres patrimoines, notamment historique, culturel, bâti et paysager. 

 

 

 

A532/ Les enjeux de connaissance du patrimoine 

 

↳  La connaissance des milieux tourbeux, et notamment la connaissance de leur fonctionnement hydrologique à l’échelle 

des bassins versants pour identifier puis limiter l’impact de la desserte forestière ;  

 

↳  La connaissance de la richesse biologique et du fonctionnement des forêts à caractère naturel ; 
 

↳  Le suivi d’une gestion sylvicole favorable à la biodiversité ; 

 

↳  La connaissance générale et le suivi : des milieux, des espèces et de la relation entre les deux. 

 

 

 

A533/ Les enjeux économiques, socio-culturels et pédagogiques 

 

↳  Le maintien des activités et des usages traditionnels, dès lors que la compatibilité avec les enjeux de conservation 

est recherchée ; 
 

↳  La limitation et l’encadrement des fréquentations touristiques et sportives afin de permettre un accueil adapté 

aux enjeux de conservation ; 

 

↳  Une appropriation des enjeux liés à la RNMGV de la part des acteurs locaux et des habitants. 
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SECTION B : GESTION DE LA RESERVE NATURELLE 

 

B0/ Préambule : Rappel de la gestion antérieure  

 

B01/ Les opérations menées dans le cadre de la gestion de la Réserve 

(Synthèse rapide : pour plus de précisions se reporter aux chapitres concernés dans la partie A) 
 

B011/ Des inventaires pour connaître le patrimoine 
 

✓ Réactualisation de l’inventaire des habitats ; 
 

✓ Réactualisation de l’inventaire « flore » et « fonge » basé notamment sur un inventaire des bryophytes ainsi qu’un 

inventaire des lichens ; 
 

✓ Réactualisation de l’inventaire « faune » basé notamment réalisation d’un inventaire des chiroptères ; 
 

✓ Réalisation d’un inventaire des arbres à cavité(s) de Pic Noir. 

 

B012/ Des études pour mieux décrire 

 

✓ Les milieux naturels, faune & flore 
 

- Cartographie phytosociologique ; 

- Cartographie du réseau hydrographique ; 

- Cartographie de la naturalité des peuplements ; 

- Etude « avifaune » ; 

- Etude des forêts à caractères naturels ; 

- Eléments d’évaluation de la naturalité des écosystèmes forestiers vosgiens ; 

- Etude de l’architecture des hêtraies-sapinières vosgiennes ; 

- Etude des capacités de charge et d’accueil ; 

- Notation des habitats du Grand Tétras ; 

- Les incidences de la desserte forestière sur les sols et le réseau hydrographique en Forêt Domaniale de 

Cornimont ; 

- Les incidences de la desserte forestière sur les sols et le réseau hydrographique en Forêt Communale de Ventron  

- Evaluation de l’état de conservation des chaumes ; 

- Etude de faisabilité de la restauration de la zone humide du Pionierlager ; 

- La Gélinotte des bois dans le massif du Grand Ventron : statut et proposition de suivi ; 

- Biosurveillance de l’Environnement par les lichens sur les réserves naturelles de la Tourbière de Machais et du 

Massif du Grand Ventron. 

 

 

✓ Les usages et les attentes des publics de la Réserve Naturelle 
 

- Étude des fréquentations estivales et hivernales. 

 - Etude de la stabilité des versants de la route du col d’Oderen 

 

✓ L’histoire du site 
 

- L’homme et son milieu - le Massif du Grand Ventron à travers les âges ; 

  - Etude paysagère, géohistorique et environnementale. 

 

 

B013/ Des suivis pour mieux comprendre 
 

✓ La dynamique et l’évolution des milieux et des espèces 
 

-Suivi de 2 espèces végétales remarquables (Lycopode inondé, Scheuchzérie des marais) ; 

-Suivi de l’évolution de la tourbière de Pourri-Faing après travaux de réhabilitation (suivis phytosociologique, 

piézométrique) ; 

-Suivi de la dynamique de la végétation des chaumes ;  

-Suivi annuel de l’avifaune remarquable (Grand Tétras, Faucon pèlerin, Chouette de Tengmalm). 
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B014/ Gestion des habitats et des espèces 
 

 

✓ Une dominante de naturalité pour la gestion des milieux climaciques ou semi-climaciques 
 

Afin de privilégier leur dynamique naturelle, aucune opération de gestion directe (sylviculture, pastoralisme...) n’a été 

effectué sur : 

- 398 ha de forêts qui pour l’essentiel présentaient déjà un caractère naturel marqué ; 

- la chaume de Vieille Montagne ; 

- les tourbières ouvertes (sauf réhabilitation expérimentale de la tourbière de Pourri-Faing). 

 

 

✓ Le maintien et l’accompagnement d’activités « traditionnelles »  

 

* Gestion sylvicole 
 

- Révision ou modification par l’ONF des plans d’aménagement forestiers pour tenir compte des objectifs de la Réserve et 

des sites Natura 2000 ZSC ou ZPS ; 

- Application de la Directive Tétras ; 

- Etude et mise en œuvre de travaux de génie écologique : 

- Travaux d’amélioration des habitats  

- Réhabilitation de zones humides  

- Réhabilitation du réseau hydrographique 

 

 

* Gestion pastorale 

- Application des mesures agri-environnementales (ou de leur principe) ; 

- Soutien des pratiques permettant le maintien de la diversité des communautés végétales des chaumes ; 

- Interventions ponctuelles sur les rejets ligneux ; 

- Mise en place de suivis permettant d’apprécier l ’évolution de la dynamique du milieu prairial en fonction de la gestion 

menée. 

 

* Gestion cynégétique 
 

- Pratique de la chasse avec adoption progressive de clauses particulières adaptées aux enjeux de conservation de la 

Réserve  

- Participation au suivi des effectifs (cerf et chamois) et suivi de l’équilibre forêt/gibier  

 

 

B015/ Fréquentation, accueil et pédagogie  
 
 

✓ Une signalétique spécifique 
 

- panneaux d’accueil et d’information (60x80 cm) avec carte, implantés aux principaux points d’entrée de la Réserve ; 

- panneaux d’entrée qui balisent la Réserve sur l’ensemble des chemins et sentiers qui y pénètrent ; 

- panneaux recto/verso apportant une information sur les activités plein-air présentes sur le site, ses richesses patrimoniales 

et comportant un code de bonne conduite à l’approche humoristique.  

- des panneaux matérialisant la zone de protection renforcée de l ’APPB du Rouge-Rupt ; 

- des panneaux pédagogiques thématiques (forêt, tourbières, chaumes). 

 

 

✓ La gestion des fréquentations 
 

 

- Encadrement par arrêtés préfectoraux des activités sportives ou touristiques (manifestations et pratiques) ; 

- Encadrement de la circulation des personnes du 1/12 au 30/06 (interdiction du hors sentier) ; 

- Encadrement par arrêtés municipaux ou préfectoraux des accès véhicules, notamment en présence de neige ;  

- Encadrement de l’exploitation de la ferme auberge du Felsach (période ouverture/fermeture ; capacité d’accueil) ; 

- Statu quo en matière de balisage lié à des pratiques sportives ou touristiques ; 

- Entretien courant des sentiers réalisé par le Club Vosgien ;    

- Sécurisation des sentiers avec encadrement ONF/Parc pour les parties en Réserve Intégrale ; 

- Mise en place puis entretien avec le Club Vosgien  et à l’occasion de chantier de jeunes, d’équipements contribuant à 

faciliter la progression et à protéger les milieux fragiles (passerelle de Pourri-Faing, sentier d’accès au Grand Ventron); 

- Modification d’une partie d’un itinéraire pédestre pour éviter des zones sensibles ; 
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✓ L’information et la sensibilisation du « grand public »  
 

- Interventions thématiques réalisées par le gestionnaire (sur le terrain ou en salle); 

- Maraudage (en lien avec CPIE des Hautes-Vosges) 

- Information apportées lors des missions de surveillance et de police 

- Articles dans les bulletins municipaux ; 

- Organisation ou accompagnement local d’événementiels (Nuit de la Chouette, fête de la nature, journées du 

patrimoine…) 

 

 

✓ Formations et visites techniques 

 

-Interventions organisées sur demande dans le cadre de formations initiales ou continues  

-Accueil et encadrement de stagiaires en immersion professionnelle  

 

 

✓ Information et sensibilisation des scolaires  

- Visites de terrain et sensibilisation aux problématiques environnementales ; 

- Distribution du Cd Rom « Massif du Grand Ventron » à l’ensemble des écoles primaires et des collèges du Haut-Rhin et 

des Vosges ; 

- Accompagnement en milieu scolaire du guide pédagogique « Les Réserves Naturelles des Hautes-Vosges ». 

 

 

✓ Des outils pédagogiques et de communication 
 

- Dépliant de présentation de la Réserve ; 

- Brochure Plan de gestion ; 

- Poster « RN du Massif du Grand Ventron » ; 

- Guide pédagogique « découverte historique du Massif du Grand Ventron » ; 

- Guide pédagogique sur les Réserves Naturelles des Hautes-Vosges ; 

- CD Rom Massif du Grand Ventron ; 

- Site internet (en cours de refonte) ; 

- Poster « les Lichens, sentinelles de l’Environnement ». 

 

 

 

B016/ Surveillance et police de la nature 

 

- Définition d’une politique pénale avec le Parquet ; 

- Suivi et enregistrement des procédures  avec application CRPV ; 

-Intégration des Agents commissionnés et assermentés des Réserves Naturelles dans les plans de contrôle 

départementaux ; 

- Programmation et réalisation d’opérations de surveillance et de police en interne mais aussi en inter-services (ONF, 

ONCFS, AFB, PSIG), toute l’année avec pression renforcée pendant la période sensible ;   

- Mise en place et réactualisation annuelle du protocole de surveillance et de suivi scientifique de l ’APPB du Rouge-

Rupt ; 

-Réalisation de bilans annuels spécifique.  

 

 

 

B017/ Une gestion courante et administrative. 
 

- Rédaction, suivi et évaluation du plan de gestion ; 

- Recherche et suivi des financements ; 

- Rédaction des rapports d’activités et financiers annuels ; 

- Relations courantes avec les «usagers» de la Réserve ; 

- Organisation et animation des comités consultatifs ; 

- Réalisation et suivi des conventions ; 

- Instruction de demande d’autorisation (prélèvements, manifestation organisée, etc…) ; 

- Participation à la vie et aux travaux du PNRBV et de RNF. 
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B02/ L’évaluation du plan de gestion 2008 – 2015   
 

 

B021/ Méthode et démarche 

 

La démarche d’évaluation du plan de gestion précédent s’est voulue pragmatique et la plus mutualisable possible pour la 

rédaction du nouveau plan. Elle s’est inspirée de la méthodologie nationale. 

 

L’ensemble de la démarche a été restitué dans un document de synthèse – Evaluation administrative du plan de 

gestion 2008-2015, Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron, PNRBV, 2015 - présenté et validé lors du comité 

consultatif de la RNMGV, le 29 septembre 2015.    

 

 

B022/ Résultats 

 

B0221/ Diagnostic patrimonial et état des lieux sur les pratiques et activités 
 

Les éléments issus de la démarche d’évaluation et l’actualisation des éléments de connaissance du territoire de la RNMGV 

(patrimoine, pratiques et activités) ne sont plus présentés ici car déjà intégrés au fur et à mesure dans les parties A2, A3, 

A4. Les éléments essentiels qu’à fait ressortir l’évaluation menée ont a été mis en évidence à travers un bilan en fin 

de chaque chapitre.  

 

 

B023/ Bilan de la mise en œuvre du précédent plan de gestion 

 

Chacune des opérations prévues par le plan de gestion précédent a été évaluée selon une méthodologie nationale qui 

suppose l’analyse : 

 

- du niveau de réalisation de l’opération (approche qualitative, approche quantitative et synthèse) ; 

- du niveau d’efficacité de l’opération (effet obtenu/effet escompté) ; 

- des moyens utilisés (humains, financiers) 

- de l’efficience de l’opération (efficacité/moyens) 

- de sa pertinence 

 

Un commentaire vient en complément de cette approche chiffrée pour mettre en évidence les facteurs qui expliquent les 

résultats obtenus et les perspectives de reconduction de l’opération, sa réorientation ou encore son abandon dans le futur 

plan de gestion. 

 

Tableau et figures ci-après récapitulent par domaine d’intervention le nombre d’opérations programmées par le précédent 

plan, leur taux d’exécution et le cas échéant, leur qualité d’exécution. 

 

Sur 139 opérations programmées, 115 ont été réalisées. Parmi ces dernières, 67% ont une qualité d’exécution notée 

au minimum comme « conforme à l’attendu ». 

 

 

En complément de cette approche par domaine d’intervention, une présentation du niveau de réalisation de chaque 

Objectif à Moyen Terme du plan de gestion est également présentée ci-dessous.  
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En cours 
1% 

Non 
réalisées 

16% 

Prévues 
77% 

Non prévues 
5% 

Réalisées 
82% 

Taux de réalisation des opérations du plan de gestion 
2008-2012 

 

RN Massif du Grand Ventron – Synthèse de la mise en œuvre du plan de gestion 2008-2015  

 par domaine d’intervention 

L’évaluation de ce 2ème plan de gestion porte sur la période 2008-2015, qui correspond à un prolongement de la période de validité initiale (2008-2012), en accord avec le Comité Consultatif et les 

services de l’Etat

Nb % Nb % Nb % Nb %

Gestion administrative (AD) 22 22 100% - 10 45% 9 28% 3 9% 0 0%

Fréquentation Accueil (FA) 6 5 83% 1 4 67% 2 33% 0 0% 0 0%

Gestion des habitats et des espèces (GH) 32 31 97% - 3 10% 19 61% 9 29% 0 0%

Pédagogie (PI) 17 10 59% 4 4 29% 8 57% 2 14% 0 0%

Police de la Nature (PO) 9 8 89% - 2 25% 6 75% 0 0% 0 0%

Recherche (RE) 1 0 0% - 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Suivi, étude, inventaire (SE) 28 18 64% 1 1 5% 8 42% 10 53% 0 0%

Travaux d'entretien, maintenance (TE) 13 13 100% - 7 54% 4 31% 2 15% 0 0%

Travaux uniques (TU) 11 8 73% 2 1 10% 7 70% 2 20% 0 0%

TOTAL 139 115 83% 8 32 26% 63 51% 28 23% 0 0%

Opérations 

programmées
Nombre % Non prévues

Qualité d'exécution 
(synthèse qualitative et quantitative)

Opérations réalisées

Idéale
Conforme à 

l'attendu
minimale

inférieur au 

niveau minimal

Idéale 
26% 

Conforme à 
l'attendu 

51% 

minimale 
23% 

inférieur au 
niveau 

minimal 
0% 

Qualité d'exécution des opérations réalisées  

Idéale

Conforme à
l'attendu

minimale

inférieur au niveau
minimal
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Le graphique ci-dessus présente le niveau de réalisation des opérations constitutives de chacun des OMTs. Il constitue 

en quelque sorte un tableau de bord pour le gestionnaire afin de mesurer l’état d’avancement de chaque OMT. Au terme 

de la mise en œuvre du second plan de gestion, on s’aperçoit qu’aucun OMT n’a été laissé pour compte. En revanche, 3 

d’entre-eux présentent un niveau de réalisation qu’à hauteur de 50% (OMT 4.3 ; OMT 6.3 ; OMT 10.1). Ces derniers 

devront faire l’objet d’une attention particulière de la part du gestionnaire, à plus forte raison si les résultats 

obtenus confirment cette première approche. 

 

Pour la grande majorité des OMTs, les résultats obtenus sont « bons à très bons » en cohérence avec ceux obtenus par 

les opérations. Le graphique ci-dessous montre toutefois que 4 OMTs n’obtiennent qu’un résultat « moyen » (OMT 

1.2 ; OMT 4.3 ; OMT 5.2 ; OMT 10.1). Toujours dans une logique de tableau de bord, le gestionnaire devra tout 

particulièrement en tenir compte lors de l’élaboration du prochain plan afin d’améliorer les résultats de ces OMTs. 
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B024/ Synthèse et perspectives 
 

Suite aux résultats de l’évaluation menée et des conclusions des différents groupes de travail, les Objectifs à Long 

Terme (OLT) du premier plan de gestion ont été confortés. Un OLT a été ajouté en ce qui concerne la participation 

à la préservation des autres patrimoines (historique, culturel et bâti).   

 

S’agissant des Objectifs à Moyen Terme (OMT) appelés également objectifs du plan, ils avaient fait l’objet, au 

moment de l’élaboration du plan de gestion précédent, d’une reformulation et d’une réorganisation. Ceci afin 

d’améliorer la lisibilité de l’articulation entre OLT et OMT, de repositionner les priorités, puis de permettre une 

déclinaison logique en opérations.  

 

Le tableau page suivante présente l’arborescence entre Objectifs à Long Terme et Objectifs à Moyen Terme. Ces 

derniers sont explicités par après afin d’en comprendre les principaux résultats attendus et les axes d’intervention 

prévus. 
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B1/ Les Objectifs à Long Termes et les Objectifs à Moyen Terme (ou objectifs du plan) 

 

Objectifs Long Terme (OLT) Objectifs à Moyen Terme (OMT) 

OLT 1 
Assurer un fonctionnement naturel 

optimum des écosystèmes tourbeux 

OMT 1.1 Préserver (ou restaurer) les tourbières et leur hydrologie 

OMT 1.2 
Favoriser la diversité floristique, faunistique et 

biocénologique des tourbières 

OLT 2 

Assurer un fonctionnement naturel 

optimum de l'écosystème forêt 

subnaturelle 

OMT 2.1 Maintenir la surface de non intervention 

OLT 3 Maintien du caractère intact du massif OMT 3.1 
Pas de nouvelle création d'infrastructure, ni de modification 

de l'état des lieux 

OLT 4 

Consolidation de la sous-population  de 

Grand Tétras du massif du Grand 

Ventron en tant que noyau de la 

population vosgienne 

OMT 4.1 

 

 
 

OMT 4.2 

 

Assurer la quiétude des zones vitales pour stabiliser la sous-

population existante 
 

Préserver les habitats favorables et améliorer les habitats 

potentiellement favorables en vue de leur recolonisation par 

l'espèce 

OMT 4.3 
Connaître et suivre l'espèce ainsi que son habitat en lien avec 

la déclinaison du plan national d’action Grand Tétras 

OLT 5 

Assurer une gestion conservatoire des 

habitats et des espèces à forte valeur 

patrimoniale 

OMT 5.1 Assurer une gestion conservatoire des chaumes 

OMT 5.2 
Connaître, suivre et préserver les habitats ponctuels, linéaires, 

rares ou menacés 

OMT 5.3 

Connaître, suivre et préserver les espèces rares et/ou 

menacées en cohérence avec leur aire de présence sur le 

massif vosgien 

OLT 6 

Favoriser le caractère naturel et une 

biodiversité optimale sur l'ensemble du 

territoire de la Réserve 

OMT 6.1 

 

Favoriser sur l'ensemble du massif forestier la représentation 

régulière des stades sylvigénétiques terminaux 
 

OMT 6.2 
Favoriser une sylviculture permettant d'améliorer la 

biodiversité 

OMT 6.3 

Minimiser les impacts des infrastructures existantes par une 

utilisation et un entretien en cohérence avec les objectifs de la 

Réserve 

OMT 6.4 

Rétablir puis assurer un équilibre sylvo-cynégétique en 

adaptant les pratiques cynégétiques aux objectifs de la 

Réserve 

OLT 7 

Faire du massif du Grand Ventron un site 

de référence concernant l'étude et la 

gestion des milieux tourbeux et des forêts 

subnaturelles des Hautes-Vosges 

OMT 7.1 

 

 

OMT 7.2 

 

Assurer le suivi de la naturalité et de la dynamique des 

écosystèmes forestiers 
 

Assurer le suivi de la naturalité et de la dynamique des 

écosystèmes tourbeux 

 

OMT 7.3 

 

Poursuivre l’amélioration des connaissances naturalistes sur 

le site et alimenter la base de données de la Réserve 

OLT 8 
Limiter et encadrer les activités sportives 

et/ou de loisir  

OMT 8.1 

Assurer le respect du statu quo concernant le niveau actuel de 

fréquentation du site et l'organisation de manifestations ou 

d'activités 

OMT 8.2 
Organiser la fréquentation avec comme objectif prioritaire la 

préservation du site et de sa quiétude 

OMT 8.3 

Permettre aux visiteurs présents sur le site, sans créer d'appel 

ni aller à l'encontre de l'objectif précédent, la découverte d'un 

patrimoine préservé dans des conditions optimales 

"d'ambiance nature" 

OLT 9 

Partager les enjeux patrimoniaux de la 

réserve avec les usagers en général et avec 

les acteurs locaux en particulier 

OMT 9.1 
Permettre l'appropriation des acteurs locaux et les rendre fiers 

de leur réserve naturelle 

OMT 9.2 Participer à une éducation écocitoyenne des jeunes habitants 

 

OMT 9.3 

 
OMT 9.4 

Permettre aux visiteurs du site de s'approprier les enjeux de 

préservation 
 

Assurer le respect du cadre réglementaire en vigueur 

OLT 10 
Participer à la préservation des autres 

patrimoines 
OMT 10.1 

Connaître l'existence des autres patrimoines sur le territoire de 

la réserve 
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B11/ Objectifs à Moyen Terme : orientations et résultats attendus 

 

OMT 1.1 : Préserver (ou restaurer) les tourbières et leur hydrologie  

 

Dans un but de conservation, cet objectif vise avant tout une absence d’intervention sur les tourbières et leur 

hydrologie.  

Toutefois, en cas de constat d’un état de conservation défavorable d’une tourbière ou, en cas de constat d’un 

dysfonctionnement de l’hydrologie à l’échelle de la tourbière ou plus globalement à l’échelle d’un bassin versant, 

seront recherchées des solutions pour intervenir sur les causes de perturbations. Cela à une échelle appropriée et de 

façon pérenne.  Le cas échéant, outre des opérations de restauration du réseau hydrographique, peuvent être envisagées 

des opérations de restauration de tourbières. 

 

 

OMT 1.2 : Favoriser la diversité floristique, faunistique et biocénologique des tourbières  
 

Etroitement lié au précédent car reposant sur un bon état de conservation des tourbières,  cet objectif vise à permettre 

aux habitats tourbeux d’exprimer ou de continuer à exprimer leur diversité en particulier grâce à la présence de cortèges 

d’espèces remarquables qui en font leur singularité. Les interventions se cantonneront toutefois aux habitats tourbeux 

dont la fonctionnalité a été altérée. 

 

 

OMT 2.1 : Maintenir la surface de non intervention 

 

Cet objectif est clairement rattaché aux forêts à caractère naturel dont peut s’enorgueillir la Réserve Naturelle du Massif 

du Grand Ventron. Outre les dispositions prévues par le Décret de création, il s’agit ici de conforter  l’axe « naturalité » 

de manière pérenne pour une surface d’environ 400 ha. 

 

 

OMT 3.1 : Pas de nouvelle création d’infrastructure, ni de modification de l’état des lieux 

 

Partant du constat que le massif du Grand Ventron est un territoire n’ayant pas subi d’altérations majeures par 

l’aménagement d’infrastructures d’accueil ou de transport, mais qu’un certain nombre d’activités continuent à pouvoir 

s’exercer sur le site avec l’expression de besoins au fil du temps, le présent objectif, en cohérence avec les dispositions 

du code l’environnement, rappelle un principe d’absence de modification de l’état des lieux, ou de l’aspect d’un 

territoire classé en Réserve Naturelle. Les exceptions à ce principe doivent se limiter à des travaux de réhabilitation du 

site et de son patrimoine naturel ou encore à des travaux permettant de limiter les incidences des infrastructures 

existantes. 

 

 

OMT 4.1 : Assurer la quiétude des zones vitales pour stabiliser la sous-population (de Grand Tétras) existante 
 

Dans un contexte où le massif du Grand Ventron abrite l’un des 3 derniers noyaux de la population vosgienne de Grand 

Tétras, cet objectif, à appréhender de manière complémentaire à l’OMT 8.2, acte la nécessité d’assurer une quiétude 

maximale des secteurs où l’espèce est présente et potentiellement présente (zone de reconquête), soit l’ensemble du 

territoire de la Réserve. Ce en particulier durant la période sensible (du 1/12 au 30/06) et de manière cohérente entre les 

différentes activités s’exerçant sur le site (activités forestières, activités cynégétiques, activités commerciales, activités 

de sport et de loisir, etc…).  

 

 

OMT 4.2 : Préserver les habitats favorables et améliorer les habitats potentiellement favorables en vue de leur 

recolonisation par l’espèce 

 

Pendant du volet quiétude, au vu de la responsabilité du massif du Grand Ventron dans la préservation du Grand Tétras, 

il s’agit ici de prendre en compte de manière volontariste la qualité des habitats de l’espèce sur les secteurs occupés par 

l’espèce mais aussi sur les secteurs de reconquête. Les mesures pourront se traduire par une absence d’intervention sur 

les habitats favorables et au contraire des interventions dynamiques sur des secteurs devenus défavorables.  

 

 

OMT 4.3 : Connaître et suivre l’espèce ainsi que son habitat en lien avec la déclinaison du plan national d’action 

Gand Tétras 
  

Cet objectif vise à disposer en continu des éléments de connaissance permettant de caractériser les tendances évolutives 

du noyau de population présent sur le massif du Grand Ventron. Le suivi de l’espèce pourra se faire à travers 
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différentes méthodes en privilégiant fortement les méthodes les moins intrusives afin de déranger le moins possible les 

oiseaux et d’être cohérent avec l’objectif quiétude. 

On cherchera par ailleurs à travers cet objectif, à évaluer la qualité des habitats de l’oiseau. 

 

 

 OMT 5.1 : Assurer une gestion conservatoire des Chaumes 
 

Face à la double problématique à laquelle les chaumes du massif du Grand Ventron sont confrontées (risque de 

fermeture par recolonisation ligneuse en l’absence totale d’intervention de type agro-pastoral, mais aussi risque de 

banalisation des communautés végétales spécifiques en présence de pratiques agro-pastorale inadaptées), il s’agit ici 

mettre en œuvre une gestion adaptée à la conservation de chacune des chaumes. Cette gestion pourra prendre 

différentes formes selon son histoire, son statut, les enjeux rattachés. Dans tous les cas, un suivi devra permettre de 

mesurer si les pratiques exercées sont adaptées aux enjeux du site afin d’en redéfinir les modalités le cas échéant. 

 

 

OMT 5.2 : Connaître, suivre et préserver les habitats ponctuels, linéaires, rares ou menacés 

 

Il s’agit à travers cet objectif d’apporter une attention particulière en termes de connaissance et de préservation, à des 

milieux plus discrets que les milieux emblématiques de la Réserve, mais dont l’intérêt patrimonial et/ou fonctionnel est 

certain, voire incontournable. Au vu  notamment des enjeux présents sur le territoire de la Réserve autour des tourbières 

et de leur hydrologie,  le présent plan de gestion s’attachera à développer les connaissances autour du compartiment 

« eau » en caractérisant notamment certains cours d’eau (communautés présentes, paramètres physico-chimiques, 

continuité écologique, etc…). 

 

 

OMT 5.3 : Connaître, suivre et préserver les espèces rares et/ou menacées en cohérence avec leur aire de 

présence sur le massif vosgien 
 

A l’image de l’objectif précédent au sujet des milieux ou habitats naturels, cet objectif doit permettre de mieux 

connaître et de suivre les espèces présentant un intérêt particulier sur le plan patrimonial ou en tant qu’indicateur 

biologique-écologique. 

 

 

OMT 6.1 : Favoriser sur l’ensemble du massif forestier la représentation régulière des stades sylvigénétiques 

terminaux 
 

En parallèle de la réserve forestière intégrale localisée sur les hauts du versant alsacien, cet objectif vise à favoriser et à 

renforcer sur l’ensemble du territoire de la Réserve une forte représentation des vieilles forêts. L’action menée peut se 

traduire par le maintien dans le temps des zones actuellement non exploitées mais aussi l’identification de nouveaux 

îlots de sénescence. 

 

 

OMT 6.2 : Favoriser une sylviculture permettant d’améliorer la biodiversité 

 

Cet objectif conduit de manière complémentaire à l’objectif précédent vise à mettre en place une sylviculture 

permettant de favoriser autant que faire se peut la biodiversité forestière. Outre des opérations d’améliorations des 

habitats, une attention particulière devra être portée au moment des martelages, au maintien des arbres de très gros 

diamètre, au maintien d’arbres « bio » ou habitat, au maintien (ou recrutement) d’arbres morts. 

 

 

OMT 6.3 : Minimiser les impacts des infrastructures existantes par une utilisation et un entretien en cohérence 

avec les objectifs de la Réserve 

 

Cet objectif affiche une certaine ambition en matière d’exemplarité à avoir sur un territoire classé, y compris dans les 

opérations de gestion courantes.  

 

 

OMT 6.4 : Rétablir puis assurer un équilibre sylvo-cynégétique en adaptant les pratiques cynégétiques aux 

objectifs de la Réserve 

  

Le déséquilibre sylvo-cynégétique qui s’est aggravé au cours de la dernière décennie remet en question directement la 

qualité de certains habitats naturels et certains habitats d’espèces. Partant de ce constat, et compte tenu des nombreux 

efforts réalisés par ailleurs en faveur de certains habitats et/ou espèces sur le territoire de la Réserve, il s’agit de rétablir 

le plus tôt possible cet équilibre en augmentant les prélèvements tout en restant le plus possible cohérent avec l’objectif 

quiétude recherché par ailleurs. 
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OMT 7.1 : Assurer le suivi de la naturalité et de la dynamique des écosystèmes forestiers 
 

Cet objectif doit permettre de caractériser les forêts présentes sur le territoire de la Réserve puis de suivre leur 

évolution. Cela aussi bien pour les forêts à caractère naturel laissées en libre évolution (Réserve forestière intégrale) 

que pour les forêts exploitées. Les 400 ha de réserves forestières intégrales identifiés sur la Réserve, a plus forte raison 

dans les décennies à venir, sont particulièrement précieux en tant que refuge pour la  biodiversité, mais également en 

tant que référence ou étalon pour les travaux scientifiques menés sur la hêtraie-sapinière vosgienne. 

 

 

OMT 7.2 : Assurer le suivi de la naturalité et de la dynamique des écosystèmes tourbeux 
 

A l’instar de l’objectif précédent sur les forêts, il s’agit de caractériser certains complexes tourbeux présents sur le 

territoire de la Réserve pour mieux comprendre leur fonctionnalité et le cas échéant leur évolution. 

 

 

OMT 7.3 : Poursuivre l’amélioration des connaissances naturalistes sur le site et alimenter la base de données de 

la Réserve 
 

Cet objectif doit répondre à une des vocations principales de l’outil Réserve Naturelle qui est l’amélioration continue 

des connaissances naturalistes du territoire classé. Cette connaissance doit permettre au gestionnaire d’objectiver la 

gestion menée. Elle participe aussi à alimenter les connaissances à une échelle supra site sur le statut de certaines 

espèces ou habitats. L’enregistrement et la structuration des données dans une base fonctionnelle sont essentiels pour 

exploiter pleinement cette connaissance acquise. 

 

 

OMT 8.1 : Assurer le respect du statu quo concernant le niveau actuel de fréquentation du site et l'organisation 

de manifestations ou d'activités 
 

Dans l’objectif sur le long terme de limiter et d’encadrer les activités sportives et/ou de loisir en lien avec l’objectif 

quiétude assigné au site, il s’agit à travers cet objectif 8.3 d’assurer au moins le statu quo concernant le niveau des 

fréquentations du site (base étude des fréquentations 2002-2003, cadre de référence des activités commerciales et 

agricoles de la Réserve, 2016). Une attention particulière devra être portée à la communication effectuée autour du site, 

notamment celle effectuée pour assurer la promotion du territoire. S’agissant des nouveaux projets d’organisation de 

manifestations ou d’activités sur le site, la gestion menée ainsi que les décisions prises dans le cadre du régime 

réglementaire d’autorisation, devront rester cohérentes avec le statu quo prévu.  

 

 

OMT 8.2 : Organiser la fréquentation du site avec comme objectif prioritaire la préservation du site et de sa 

quiétude  
 

Il s’agit à travers cet objectif d’améliorer l’organisation des fréquentations déjà existantes sur le site pour assurer en 

premier lieu sa préservation ainsi que sa quiétude, en particulier durant la période sensible. Sont concernées toutes les 

activités ou pratiques, qu’elles soient individuelles ou collectives, sportives, touristiques ou de loisir, commerciales, 

forestières, cynégétiques, agricoles, scientifiques, ou encore liées à la gestion ou protection du site. 

 

 

OMT 8.3 : Permettre aux visiteurs présents sur le site, sans créer d’appel ni aller à l’encontre de l’objectif 

précédent, la découverte d’un patrimoine préservé et dans des conditions optimales « d’ambiance nature » 
 

Cet objectif vise à permettre aux visiteurs présents sur le site de découvrir et d’apprécier un patrimoine préservé, des 

paysages de qualité et des ambiances de nature sauvage. Une attention particulière sera portée à la signalétique du site 

(informative, réglementaire, pédagogique) ainsi qu’aux infrastructures d’accueil (notamment les sentiers balisés). Cet 

objectif suppose par ailleurs de la part des différents intervenants sur le site (gestionnaire de la Réserve, gestionnaire 

forestier, propriétaires, agriculteurs, Club Vosgien, chasseurs, etc…), d’avoir le souci d’intégrer le mieux possible leurs 

actions (notamment lors des opérations courantes) au contexte et aux objectifs particuliers de la Réserve Naturelle. 

 

 

OMT 9.1 : Permettre l’appropriation des acteurs locaux et les rendre fiers de leur Réserve Naturelle 
 

Cet objectif vise à renforcer l’ancrage territorial de la Réserve Naturelle. Il s’appuie sur un besoin d’appropriation des 

enjeux de la Réserve de la part des acteurs locaux (habitants, élus, usagers divers) pour comprendre puis s’approprier 

les mesures prises dans le cadre de la gestion de la Réserve. Il suppose des actions régulières d’information et de 

sensibilisation adaptées aux différents publics concernés, mais aussi une intégration à la vie locale via la co-
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construction de projets ou d’événementiels avec les forces vives du territoire. Ces actions, si elles ont toujours un lien 

avec le territoire de la Réserve par les thématiques abordées et les messages à faire passer,  ont la particularité de ne pas 

exclusivement s’exercer sur le territoire de la Réserve. 

  

 

OMT 9.2 : Participer à une éducation écocitoyenne des jeunes habitants 
 

Il s’agit ici de permettre aux jeunes habitants des communes concernées par la Réserve de comprendre les enjeux de 

préservation du site via des programmes pédagogiques spécifiques ou encore des chantiers nature participatifs. Ces 

actions menées régulièrement au cours de la scolarité, et dont les enseignements dépassent le contexte particulier de la 

Réserve, doivent participer à une éducation écocitoyenne des jeunes, adultes de demain. 

 

 

 

OMT 9.3 : Permettre aux visiteurs du site de s’approprier les enjeux de préservation 

 

Il s’agit à travers cet objectif d’apporter aux visiteurs présents sur le site (ou désireux de préparer leur visite), les 

informations leur permettant de comprendre les enjeux spécifiques de la Réserve, les dispositions en vigueur (gestion 

menée, réglementation), afin d’adapter leur découverte et leurs comportements. L’information apportée s’appuie en 

premier lieu sur la signalétique spécifique à la Réserve (réglementaire et/ou pédagogique, le cas échéant directionnelle). 

D’autres supports ou actions peuvent utilement compléter cette information en ciblant le public ou les usages (plaquette 

RN, schéma des fréquentations, séances de maraudage, etc…). Enfin, le site internet de la Réserve est un outil 

incontournable pour préparer une découverte éclairée du territoire de la Réserve. On veillera toutefois à ce que le site 

internet ne soit pas un outil de promotion du territoire, ce qui serait contradictoire avec l’objectif 8.1 notamment.  

 

 

OMT 9.4 : Assurer le respect du cadre réglementaire en vigueur 
 

La protection du patrimoine naturel de la Réserve repose pour une bonne part sur la réglementation en vigueur. Il s’agit 

donc de s’assurer du respect de cette dernière en organisant, en parallèle des opérations d’information et de 

sensibilisation, une surveillance adaptée aux enjeux du territoire. 

 

 

OMT 10.1 : Connaître l’existence des autres patrimoines sur le territoire de la Réserve 

 

Cet objectif vise à mieux prendre en compte dans la gestion de la Réserve, l’existence sur le site du patrimoine humain, 

historique, culturel, bâti. Cela pour participer à sa préservation, mais également pour appréhender les relations entre 

activités passées et milieux naturels actuels. 

 

 

B2/ Définition des opérations et plan de travail prévisionnel 

 

 

L’objet de ce chapitre est de traduire les objectifs du plan définis pour la RNMGV en programme d’actions à 

engager pour la période d’application du présent plan de gestion, soit jusqu’à fin 2022. 

 

La définition de ces opérations résulte d’une analyse des facteurs ayant une influence positive ou négative sur le 

territoire de la Réserve, des enseignements tirés de la démarche d’évaluation des précédents plans, et des propositions 

effectuées à l’occasion des réunions des groupes de travail thématiques. 

 

Dans le tableau ci-après, les opérations prévisionnelles à engager pour la période 2018-2022 sont présentées au regard  

des Objectifs du Plan identifiés. Localisation, priorité, phasage sur la période de validité du plan, besoins en moyens 

humains et financiers, partenaires, sont précisés pour chacune des 135 opérations programmées. 

 

Certaines opérations prévoyant des travaux spécifiques dont la nature est suffisamment connue au moment de la 

rédaction du présent document pour en détailler un descriptif et en appréhender les éventuels impacts, font l’objet d’une 

fiche action présentée en annexes 24 à 26. 
 

 

A noter l’ajout dans le plan de travail d’opérations de type administratif qui ne se rattachent pas à un objectif en tant 

que tel de la RNMGV. Elles participent toutefois de façon transverse à  la mise en œuvre de l’ensemble de la gestion de 

la réserve et à ce titre doivent être planifiées.  
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Ces opérations sont codifiées en fonction de leur thématique : 

 

- AD : gestion administrative ; 

- FA : fréquentation, accueil ;  

- GH : gestion des habitats et des espèces (hors travaux uniques et travaux de maintenance) ; 

- PI  : pédagogie 

- PO : police de la nature ; 

- RE : recherche ; 

- SE : suivi, étude, inventaire ; 

- TE : travaux d’entretien, maintenance ; 

- TU : travaux uniques. 

 

 

Récapitulatif du nombre d’opérations prévu par thématique dans le plan 2018-2022 

 

Type d’opération Nombre d’opérations prévu par le 

plan de travail 

AD 22 

FA 16 

GH 20 

PO 11 

PI 13 

SE/RE 36 

TE/TU 19 

TOTAL 137 

 

 

Le programme d’actions  présenté ci-après à fait l’objet d’une validation de la part du comité consultatif de la 

Réserve lors de la réunion du 22 juin 2017. 

A noter que 4 opérations ont été ajoutées entre temps suite au dépôt du dossier de mise aux normes de l’assainissement 

de la ferme auberge du Felsach, et des recommandations du CSRPN Grand Est. 

 

 

 

 

B3/ Evaluation du plan de gestion 

 

L’évaluation vise à vérifier l’efficacité, la cohérence et la pertinence des opérations menées sur la Réserve Naturelle, en 

réponse aux objectifs fixés par le plan de gestion. 

 

Il est proposé pour ce nouveau plan de procéder en deux temps à travers : 

 

-une évaluation annuelle qui identifie l’état d’avancement des opérations engagées et précise les résultats obtenus. 

Présentée dans le rapport annuel de gestion, elle permet notamment d’ajuster la programmation de l’année suivante ; 
 

-une évaluation quinquennale à l’issue du plan, prévue conformément à l’article R.332-22 du Code de 

l’Environnement. 

 

Trois types d’indicateurs sont identifiés  pour structurer cette évaluation : 

 

1- les indicateurs de gestion, permettant d’apprécier dans quelles mesures les opérations du plan sont 

réalisées ; 

2- les indicateurs de résulat, permettant d’apprécier si les effets attendus ont été atteints ; 

3- les indicateurs d’état de conservation des milieux, permettant d’appécier dans quelles mesures les 

opérations menées répondent aux objectifs de la Réserve Naturelle. 

 

 

Il est proposé d’entamer une réfléxion mutualisée à l’échelle de différentes Réserves Naturelles concernées par des 

thématiques  communes afin de mettre en place des tableaux de bord de gestion identifiant des indicateurs davantage 

standardisés et comparables dans le temps et entre sites.  
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OLT	  1	   ASSURER	  UN	  FONCTIONNEMENT	  NATUREL	  OPTIMUM	  DES	  ECOSYSTEMES	  TOURBEUX	  

OMT	  1.1 Préserver	  (ou	  restaurer)	  les	  tourbières	  et	  leur	  hydrologie

111
Assurer	  	  un	  principe	  de	  non-‐intervention,	  y	  compris	  travaux	  sylvicoles,	  sur	  les	  tourbières	  et	  leurs	  abords	  immédiats,	  sauf	  en	  cas	  de	  
perturbations	  nécessitant	  des	  travaux

GH 1 RN -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

112

Veiller	  à	  la	  réalisation	  des	  travaux	  d'exploitation	  dans	  la	  FD	  Cornimont	  selon	  les	  modalités	  définies	  par	  le	  schéma	  de	  desserte	  
spécifique	  (préparation	  du	  zonage	  et	  des	  modalités	  d'exploitation,	  suivi	  du	  chantier	  d'exploitation).	  L'utilisation	  de	  la	  technique	  du	  
câble-‐mât	  pourra	  être	  prévue	  au	  regard	  d'une	  première	  exploitation	  "test"	  menée	  en	  2019.	  Dans	  tous	  les	  cas,	  l'utilisation	  de	  cette	  
technique	  s'inscrit	  dans	  le	  respect	  du	  zonage	  identifié	  par	  le	  schéma	  de	  desserte	  qui	  exclue	  les	  interventions	  dans	  les	  zones	  rouges	  
également	  identifiées	  en	  îlot	  de	  sénescence.

GH 1 FD	  Cornimont 6 -‐ 6 400	  € 6 400	  € 6 400	  € 6 400	  € ONF Matérialisation	  du	  zonage	  

113
Avant	  exploitation,	  identifier	  les	  travaux	  permettant	  l'amélioration	  du	  réseau	  hydrographique,	  puis	  les	  mettre	  en	  œuvre	  une	  fois	  
l'exploitation	  terminée

TU 1 FD	  Cornimont 4 -‐ 4 600	  € 4 600	  € 4 600	  € 4 600	  € ONF

114
Veiller	  à	  la	  réalisation	  des	  travaux	  d'exploitation	  dans	  la	  FC	  Ventron	  en	  s'sinpirant	  des	  recommandations	  définies	  par	  le	  schéma	  de	  
desserte	  spécifique	  (préparation	  du	  zonage	  et	  des	  modalités	  d'exploitation,	  suivi	  du	  chantier	  d'exploitation)

GH 1 FC	  Ventron 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ ONF

115
Réaliser	  un	  diagnostic	  sur	  l'évolution	  des	  points	  de	  perturbations	  identifiés	  par	  l'étude	  des	  incidences	  de	  la	  desserte	  forestière	  en	  
FD	  Cornimont	  en	  priorité	  et,	  si	  possible,	  en	  FC	  Ventron.	  Si	  besoin,	  intervenir.

SE 1
FD	  Cornimont
FC	  Ventron

-‐ -‐ 6 1	  500	  € -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ ONF,	  communes	  propriétaires
Coût	  stagiaire	  auquel	  il	  faut	  ajouter	  le	  coût	  éventuel	  
des	  travaux	  préconisés

116
Entretenir	  les	  pièges	  à	  sédiments	  existants	  (vidange	  avec	  exportation	  des	  matériaux,	  maintenance)	  et	  identifier	  de	  nouveaux	  pièges	  
selon	  les	  besoins.

TE 1 RN 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ ONF,	  communes	  propriétaires
Vidange	  des	  bacs	  sur	  la	  FC	  Ventron	  réalisée	  par	  la	  
commune

117
Mettre	  en	  œuvre	  l'opération	  de	  réhabilitation	  de	  la	  zone	  humide	  du	  Pionierlager	  (voir	  en	  annexe	  fiche	  descriptive	  opération	  n°	  
117)

TU 1 FC	  Kruth 3 5	  000	  € -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ ONF,	  commune	  propriétaire

118 Réaliser	  un	  diagnostic	  fonctionnel	  de	  la	  tourbière	  limite	  parcelles	  35-‐39	  sur	  la	  FC	  Ventron SE 2 FC	  Ventron -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 2 3	  000	  € -‐ -‐

119 Mettre	  en	  œuvre	  les	  préconisations	  de	  travaux	  identifiées	  suite	  au	  diagnostic TU 2 FC	  Ventron -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 4 4	  000	  € ONF,	  commune	  propriétaire,	  bureau	  d'étude

OMT	  1.2 Favoriser	  la	  diversité	  floristique,	  faunistique	  et	  biocénologique	  des	  tourbières

121 Réaliser	  un	  suivi	  diachronique	  de	  la	  recolonisation	  ligneuse	  sur	  les	  principaux	  complexes SE 1
Pourri-‐Faing,	  Blancs	  Murgers,	  

Rouge-‐Rupt,	  Wintergès,	  
Bockloch

-‐ -‐ -‐ -‐ 7 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

122 En	  cas	  de	  recolonisation	  significative,	  rechercher	  les	  causes	  et	  intervenir	  le	  cas	  échéant GH 2
Pourri-‐Faing,	  Blancs	  Murgers,	  

Rouge-‐Rupt,	  Wintergès,	  
Bockloch

1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ 3 -‐ 1 -‐ ONF

OLT	  2	   ASSURER	  UN	  FONCTIONNEMENT	  NATUREL	  OPTIMUM	  DE	  L'ECOSYSTEME	  FORET	  SUBNATURELLE	  

OMT	  2.1 Maintenir	  la	  surface	  de	  non	  intervention

221 Participer	  aux	  réunions	  locales	  relatives	  au	  financement	  de	  la	  réserve	  forestière	  intégrale AD 1 RN	  versant	  68 3 -‐ 2 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

222
Organiser	  une	  visite	  annuelle	  commune	  ONF-‐RN-‐Club	  Vosgien	  afin	  d'identifier,	  le	  cas	  échéant	  mener,	  les	  opérations	  de	  mise	  en	  
sécurité	  des	  emprises	  de	  sentiers	  balisés

TE 1 RN	  versant	  68 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ Club	  Vosgien,	  ONF,	  Communes

223 Assurer	  l'entretien	  de	  la	  limite	  de	  la	  Réserve	  Intégrale TU 1 RN	  versant	  68 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 12 -‐

OLT	  3 MAINTIEN	  DU	  CARACTERE	  INTACT	  DU	  MASSIF

OMT	  3.1 Pas	  de	  nouvelle	  création	  d'infrastructure,	  ni	  de	  modification	  de	  l'état	  des	  lieux

311
Accompagner	  le	  démantèlement	  des	  équipements	  des	  remontées	  mécaniques	  présents	  sur	  le	  territoire	  de	  la	  Réserve	  dans	  le	  
secteur	  Frenz/Felsach	  (voir	  en	  annexe	  fiche	  descriptive	  opération	  n°	  311)

TU 1 Frenz	  -‐	  Felsach 5 A	  préciser -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Com-‐com	  Vallée	  de	  Staint	  -‐Amarin,	  Communes	  
de	  Fellering	  et	  Kruth,	  Mountain	  Wilderness,	  
Commissariat	  de	  Massif

312
A	  l'occasion	  du	  démantèlement	  des	  remontées	  mécaniques,	  étudier	  l'opportunité	  d'enfouir	  la	  ligne	  électrique	  arrivant	  au	  sommet	  
du	  Felsach	  (cf	  dispositions	  prévues	  par	  le	  code	  de	  l'environnement)

TU 2 Felsach 2 A	  préciser -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

313
Etudier,	  entre	  gestionnaire	  RN	  et	  forestier,	  propriétaire	  et	  chasseurs,	  tout	  nouveau	  projet	  de	  mise	  en	  place	  d'équipement	  et/ou	  de	  
marquage	  (poste	  de	  tir	  affût,	  poste	  de	  tir	  battue…),	  conformément	  à	  la	  réglementation	  prévue	  par	  le	  Décret

GH	  -‐	  (PO) 1 RN 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐

314
Mettre	  aux	  normes	  le	  dispositif	  d'assainissement	  de	  la	  ferme-‐auberge	  du	  Felsach	  en	  choisissant	  des	  équipements	  adaptés	  et	  en	  
veillant	  à	  limiter	  l'impact	  des	  travaux	  de	  mise	  en	  œuvre	  sur	  le	  milieu	  naturel	  (voir	  en	  annexe	  fiche	  descriptive	  opération	  n°	  314)

TU 1 Felsach 3 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ GAEC	  Valentin,	  commune	  de	  Fellering	  

OLT	  4	   CONSOLIDATION	  DE	  LA	  SOUS	  POPULATION	  DE	  GRAND	  TÉTRAS	  DU	  MASSIF	  DU	  GRAND	  VENTRON	  EN	  
TANT	  QUE	  NOYAU	  DE	  LA	  POPULATION	  VOSGIENNE

OMT	  4.1 Assurer	  la	  quiétude	  des	  zones	  vitales	  pour	  stabiliser	  la	  sous-‐population	  existante

411
Maintenir	  l'ensemble	  du	  territoire	  de	  la	  Réserve	  en	  zonage	  quiétude	  (Docob	  ZPS)	  en	  tant	  qu'aire	  de	  présence	  régulière	  de	  l'espèce	  
et	  	  zone	  de	  reconquête

	  GH	  -‐	  (FA) 1 RN -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

412
Pré-‐identifier	  les	  parquets	  d'attente	  (environ	  60ha)	  prévus	  par	  le	  plan	  d'aménagement	  de	  la	  FD	  Cornimont	  en	  vue	  de	  leur	  mise	  en	  
place	  opérationnelle	  au	  moment	  des	  passages	  en	  coupe

GH 1 FD	  Cornimont 3 -‐ 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ ONF,	  GTV

413
Mettre	  en	  place	  des	  dispositifs	  ou	  équipements	  de	  dissuasion	  au	  départ	  des	  pistes,	  sentiers,	  limites	  de	  parcelles	  régulièrement	  
empruntés	  par	  les	  usagers	  (barrière,	  obstacles…)

FA 1 RN 2 1	  000	  € 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ ONF

414 S'assurer	  du	  respect	  de	  l'absence	  d'intervention	  sylvicole	  conformément	  au	  zonage	  ZAP	  et	  Quiétude	   PO 1 RN 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ ONF
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OMT	  4.2 Préserver	  les	  habitats	  favorables	  et	  améliorer	  les	  habitats	  potentiellement	  favorables	  en	  vue	  de	  leur	  recolonisation	  
par	  l'espèce

421
Maintenir	  l'ensemble	  du	  territoire	  de	  la	  Réserve	  en	  zonage	  ZAP	  (Docob	  ZPS)	  en	  tant	  qu'aire	  de	  présence	  régulière	  de	  l'espèce	  et	  
zone	  de	  reconquête

GH	  -‐	  (AD) 1 RN -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

422
Appliquer	  les	  dispositions	  de	  la	  Directive	  Tétras	  sur	  l'ensemble	  du	  territoire	  de	  la	  Réserve	  (guide	  de	  sylviculture	  et	  zonage	  ZAP	  
Docob	  ZPS)

GH 1 RN 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ ONF,	  Communes

423 Poursuivre	  les	  travaux	  d'amélioration	  des	  habitats	  en	  faveur	  de	  la	  faune	  en	  général,	  et	  du	  Grand	  Tétras	  en	  particulier TU 1
Kruth

Ventron
6 5	  000	  € 6 6	  000	  € 2 2	  000	  € 2 2	  000	  € 2 2	  000	  €

ONF,	  Communes,	  GTV,	  Fondation	  du	  
Patrimoine

Financements	  complémentaires	  via	  appel	  à	  projet

OMT	  4.3 Connaître	  et	  suivre	  l'espèce	  ainsi	  que	  son	  habitat	  en	  lien	  avec	  la	  déclinaison	  du	  plan	  national	  d'action	  Grand	  Tétras

431
Identifier	  un	  programme	  de	  suivi	  ambitieux	  permettant	  de	  mieux	  appréhender	  le	  statut	  de	  l'espèce	  sur	  le	  territoire	  de	  la	  Réserve	  
et,	  si	  possible,	  à	  l'échelle	  de	  la	  sous-‐population

SE 1 RN 4 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ GTV,	  groupe	  d'experts

432
En	  lien	  avec	  le	  GTV,	  assurer	  le	  suivi	  annuel	  de	  la	  sous-‐population	  de	  Grand	  Tétras	  du	  massif	  du	  Grand	  Ventron,	  le	  cas	  échéant,	  en	  
intégrant	  certaines	  évolutions	  méthodologiques

SE 1 RN 10 -‐ 10 -‐ 10 -‐ 10 -‐ 10 -‐ GTV

433 Identifier	  et	  mettre	  en	  œuvre	  un	  protocole	  de	  suivi	  de	  la	  qualité	  des	  habitats	  dans	  les	  zones	  travaillées	  en	  faveur	  du	  Grand	  Tétras SE 1 RN 3 -‐ 3 -‐ 3 -‐ 3 -‐ 3 -‐ GTV,ONF

434
Etudier	  l'opportunité	  de	  mettre	  en	  œuvre	  un	  protocole	  de	  suivi	  de	  la	  qualité	  des	  habitats	  à	  l'instar	  du	  protocole	  Storch	  mis	  en	  
œuvre	  en	  2005	  sur	  le	  territoire	  de	  la	  Réserve

SE 1 RN -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 2 -‐ 10 -‐ GTV,	  ONF

OLT	  5 ASSURER	  UNE	  GESTION	  CONSERVATOIRE	  DES	  HABITATS	  ET	  DES	  ESPECES	  A	  FORTE	  VALEUR	  
PATRIMONIALE	  

OMT	  5.1	   Assurer	  une	  gestion	  conservatoire	  des	  chaumes

511
Maintenir	  le	  statut	  de	  la	  chaume	  de	  Vieille	  Montagne	  comme	  chaume	  secondaire	  de	  référence	  de	  la	  Réserve	  :	  pas	  d'exploitation	  
agricole,	  aucun	  passage	  de	  véhicule,	  y	  compris	  pour	  travaux	  forestiers	  ou	  exercice	  de	  la	  chasse

GH 1 Chaume	  de	  Vieille	  Montagne 0,5 -‐ 0,5 -‐ 0,5 -‐ 0,5 -‐ 0,5 -‐ Propriétaire

512 Mettre	  en	  place	  un	  exclos	  pour	  limiter	  l'impact	  du	  gibier	  sur	  la	  station	  d'Ail	  victorial TU 1 Chaume	  de	  Vieille	  Montagne 0,5 -‐ 0,5 -‐ 0,5 -‐ 0,5 -‐ 0,5 -‐ Propriétaire

513 Compléter	  les	  inventaires	  des	  groupes	  taxonomiques	  suivants	  :	  orthoptères	  et/ou	  rhopalocères SE 2 Chaume	  de	  Vieille	  Montagne -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 4 3	  000	  € -‐ -‐ A	  définir

514 Assurer	  le	  suivi	  de	  la	  recolonisation	  ligneuse	  (superficie	  et	  espèces	  :	  feuillus,	  résineux) SE 1
Chaume	  de	  Vieille	  Montagne
Chaume	  du	  Petit	  Ventron
Chaume	  des	  Wintergès

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 6 1	  000	  € -‐ -‐ Peut	  être	  réalisé	  lors	  d'un	  stage

515
Elaborer	  et	  appliquer	  un	  plan	  de	  gestion	  pastoral	  en	  lien	  avec	  le	  propriétaire	  de	  la	  chaume	  du	  Grand	  Ventron	  intégrant	  les	  objectifs	  
de	  conservation	  de	  la	  Réserve	  Naturelle

GH 1 Chaume	  du	  Grand	  Ventron -‐ -‐ 4 1	  000	  € -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Exploitant,	  CEN,	  Chambre	  Agri

516 Entretenir	  les	  équipements	  anti-‐érosion	  mis	  en	  place	  pour	  l'accès	  au	  sommet TE 1 Chaume	  du	  Grand	  Ventron 0,5 -‐ 0,5 -‐ 0,5 -‐ 0,5 -‐ 0,5 -‐

517 Maîtriser	  la	  recolonisation	  ligneuse	  :	  intervention	  sur	  les	  semis	  colonisateurs TE 1 Chaume	  du	  Petit	  Ventron 0,5 -‐ -‐ -‐ 0,5 -‐ -‐ -‐ 0,4 -‐ CSA,	  commune	  propriétaire

518 Maîtriser	  la	  recolonisation	  ligneuse	  :	  ouverture	  ciblée	  de	  clairières	  dans	  les	  zones	  nouvellement	  boisées	  avec	  maintien	  d'un	  écran	   TU 1 Chaume	  du	  Petit	  Ventron -‐ -‐ 6 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
CSA,	  commune	  propriétaire,	  Fondation	  du	  
Patrimoine

Financements	  complémentaires	  mobilisables	  à	  
travers	  appel	  à	  projet

519
A	  l'initiative	  du	  CEN	  Lorraine,	  gestionnaire	  du	  site,	  et	  en	  lien	  étroit	  avec	  le	  gestionnaire	  de	  la	  Réserve,	  mettre	  en	  œuvre	  le	  plan	  de	  
gestion	  spécifique	  à	  la	  chaume	  des	  Wintergès

GH 1 Chaume	  des	  Wintergès 0,5 -‐ 0,5 -‐ 0,5 -‐ 0,5 -‐ 0,5 -‐ CEN	  Lorraine

5110 Elaborer	  et	  appliquer	  un	  plan	  de	  gestion	  pastoral	  en	  lien	  avec	  le	  CEN	  Lorraine GH 1 Chaume	  des	  Wintergès -‐ -‐ 1 500	  € -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ CEN	  Lorraine,	  exploitant

5111 Mettre	  en	  place	  de	  manière	  concertée	  entre	  CEN	  Lorraine	  et	  gestionnaire	  RN,	  une	  clôture	  fixe	  délimitant	  la	  zone	  pâturée TU 1 Chaume	  des	  Wintergès 0,5 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ CEN	  Lorraine

5112 A	  l'initiative	  du	  CEN	  Lorraine,	  améliorer	  l'alimentation	  en	  eau	  du	  troupeau	  et	  rationaliser	  l'accès	  au	  point	  d'eau TU 1 Chaume	  des	  Wintergès 0,5 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ CEN	  Lorraine

5113
Elaborer	  et	  appliquer	  un	  plan	  de	  gestion	  pastoral	  en	  lien	  avec	  l'exploitant	  de	  la	  chaume	  du	  Felsach	  intégrant	  les	  objectifs	  de	  
conservation	  de	  la	  Réserve	  Naturelle	  en	  veillant	  notamment	  à	  lutter	  contre	  la	  régression	  de	  la	  lande	  à	  myrtille	  sur	  le	  Haut-‐Felsach,	  
lutter	  contre	  la	  progression	  de	  la	  fougère	  aigle	  et	  à	  maintenir	  les	  zones	  de	  pré-‐bois	  et	  les	  vieux	  arbres	  en	  particulier

GH 1
Chaume	  du	  Felsach

Valche	  Borne
3 -‐ 5 2	  500	  € 0,5 -‐ 0,5 -‐ 0,5 -‐ Gaec	  Valentin	  ,	  Chambre	  Agri,	  DDT	  68

5114
Intégrer	  les	  dispositions	  prévues	  par	  le	  plan	  de	  gestion	  pastoral	  au	  zonage	  et	  au	  cahier	  des	  charges	  des	  MAEc	  	  (en	  vue	  de	  la	  
contractualisation	  2019-‐2020)

GH 1
Chaume	  du	  Felsach

Valche	  Borne
-‐ -‐ 4 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ DDT	  68

5115 Mettre	  en	  place	  un	  suivi	  diachronique	  pour	  la	  fougère	  aigle,	  les	  zones	  de	  pré-‐bois	  et	  la	  lande	  à	  myrtille	  sur	  le	  Haut-‐Felsach SE 1
Chaume	  du	  Felsach

Valche	  Borne
-‐ -‐ 2 -‐ 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐

5116 Sur	  chacune	  des	  chaumes	  de	  la	  Réserve,	  poursuivre	  les	  suivis	  phytosociologiques SE 1 RN 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ A	  définir

5117 Sur	  chacune	  des	  chaumes,	  actualiser	  la	  cartographie	  des	  habitats	  naturels SE 2 RN -‐ -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 8 -‐ A	  définir

5118
Encadrer	  les	  conditions	  de	  cueillette	  de	  la	  myrtille	  sur	  le	  territoire	  de	  la	  Réserve	  :	  interdiction	  du	  peigne,	  quantité	  limitée	  à	  3	  
litres/jour/personne	  dans	  un	  cadre	  de	  consommation	  familiale

PO 1 RN 2 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Action	  engagée	  en	  2017

OMT	  5.2 Connaître	  et	  préserver	  les	  habitats	  ponctuels,	  linéaires,	  rares	  ou	  menacés

521 Réaliser	  un	  IBGN	  sur	  les	  principaux	  ruisseaux	   SE 1 RN 2 5	  000	  € 2 5	  000	  € -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ A	  définir Partie	  de	  financement	  via	  Agence	  de	  l'Eau

522 Réaliser	  un	  diagnostic	  sur	  la	  continuité	  écologique	  des	  principaux	  ruisseaux SE 1 RN 1 -‐ 3 -‐ 3 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ A	  définir Possibilité	  de	  coupler	  cette	  action	  à	  la	  précédente

523 Mettre	  en	  œuvre	  les	  préconisations	  de	  gestion	  issues	  des	  diagnostics	  réalisés	  (IGBN,	  continuité	  écologique) TU 1 RN -‐ -‐ -‐ -‐ 6 5	  000	  € -‐ -‐ -‐ -‐ A	  définir Partie	  de	  financement	  via	  Agence	  de	  l'Eau

524
Affiner	  les	  éléments	  de	  connaissance	  (paramètres	  physico-‐chimiques)	  sur	  certains	  ruisseaux	  qui	  présentent	  des	  enjeux	  particuliers	  
(acidification…)

SE 2 RN -‐ -‐ -‐ -‐ 2 1	  000	  € -‐ -‐ -‐ -‐ A	  définir

525 Réaliser	  un	  inventaire	  de	  l'ichtyofaune SE 1
Ruisseau	  des	  Wintergès,	  en	  

priorité
1 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Pêcheurs	  Ventron,	  Fédé	  88
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OMT	  5.3 Connaître,	  suivre	  et	  préserver	  les	  espèces	  rares	  et/ou	  menacées	  en	  cohérence	  avec	  leur	  aire	  de	  présence	  sur	  le	  
massif	  vosgien

531 Poursuivre	  le	  suivi	  des	  espèces	  bio-‐indicatrices	  du	  degré	  de	  fonctionnalité	  des	  tourbières	  	   SE 1 RN 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐

532 Identifier	  une	  liste	  d'espèces	  patrimoniales	  cibles	  et	  assurer	  leur	  suivi SE 1 RN -‐ -‐ 8 -‐ 5 -‐ 5 -‐ 5 -‐

533 Participer	  au	  suivi	  des	  grands	  carnivores SE 1 RN 4 -‐ 4 -‐ 4 -‐ 4 -‐ 4 -‐ ONCFS,	  OCS,	  CROC

534 Poursuivre	  le	  suivi	  pour	  améliorer	  les	  connaissances	  sur	  le	  statut	  de	  la	  Gélinotte	  des	  bois	  dans	  la	  Réserve SE 1 RN 8 -‐ -‐ -‐ 8 -‐ -‐ -‐ 8 -‐ GTV

535 Poursuivre	  le	  suivi	  du	  Faucon	  pèlerin	  et	  du	  Grand	  Corbeau,	  et	  d'éventuelles	  autres	  espèces	  rupicoles	  pouvant	  s'installer SE 1 RN 3 -‐ 3 -‐ 3 -‐ 3 -‐ 3 -‐

536 Poursuivre	  le	  suivi	  des	  rapaces	  nocturnes	  (Chouette	  de	  Tengmalm,	  Chouette	  chevêchette,	  Hiboux	  Grand	  Duc…) SE 1 RN 4 -‐ 4 -‐ 4 -‐ 4 -‐ 4 -‐

OLT	  6 FAVORISER	  LE	  CARACTERE	  NATUREL	  ET	  UNE	  BIODIVERSITE	  OPTIMALE	  SUR	  L'ENSEMBLE	  DU	  TERRITOIRE	  
DE	  LA	  RÉSERVE

OMT	  6.1 	  Favoriser,	  sur	  l'ensemble	  du	  massif	  forestier,	  la	  représentation	  régulière	  des	  stades	  sylvigénétiques	  terminaux

611 Poursuivre	  l'identification	  d'îlots	  de	  sénescence GH 1 RN 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ ONF,	  Communes

612 Identifier	  un	  protocole	  de	  recueil	  et	  de	  partage	  des	  données	  entre	  gestionnaires	  :	  arbres	  habitats	  +	  arbres	  bio	  +	  arbres	  morts SE 1 RN	  forêts	  exploitées 1 -‐ 3 -‐ 3 -‐ 3 -‐ 3 -‐ ONF

OMT	  6.2 Favoriser	  une	  sylviculture	  permettant	  d'améliorer	  la	  biodiversité	  

621 Préparer	  les	  martelages	  et	  convenir	  avec	  le	  gestionnaire	  forestier	  des	  consignes	  de	  martelage	  intégrant	  les	  objectifs	  de	  la	  Réserve GH 1 RN 12 -‐ 12 -‐ 12 -‐ 12 -‐ 12 -‐ ONF

622
Réaliser	  des	  travaux/coupes	  dans	  les	  jeunes	  peuplements	  allogènes	  favorisant	  les	  essences	  locales	  et	  l'irrégularisation	  de	  la	  
structure,	  de	  manière	  à	  restaurer	  progressivement	  les	  habitats	  potentiels	  (station)

GH 1
FC	  Ventron	  
FC	  Fellering

1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ ONF,	  Communes	  

OMT	  6.3 Minimiser	  les	  impacts	  des	  infrastructures	  existantes	  par	  une	  utilisation	  et	  un	  entretien	  	  en	  cohérence	  avec	  les	  
objectifs	  de	  la	  RN

631
Identifier	  un	  cahier	  des	  charges	  encadrant	  les	  opérations	  d'entretien	  (routes,	  chemins	  et	  leurs	  abords)	  et/ou	  de	  marquage	  
spécifiques	  (parcellaire,	  postes	  de	  tir,	  balisage	  )	  

AD 2 RN -‐ -‐ -‐ -‐ 5 1	  000	  € -‐ -‐ -‐ -‐ ONF,	  Communes Actions	  pouvant	  être	  conduite	  lors	  d'un	  stage

632 Partager	  ce	  cahier	  des	  charges	  et	  s'assurer	  de	  son	  application GH 2 RN -‐ -‐ -‐ -‐ 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐

OMT	  6.4 Rétablir	  puis	  assurer	  un	  équilibre	  sylvo-‐cynégétique	  en	  adaptant	  les	  pratiques	  cynégétiques	  aux	  objectifs	  de	  la	  RN

641
Harmoniser	  le	  bail	  de	  chasse	  de	  Ventron	  à	  ceux	  des	  autres	  lots	  sur	  la	  Réserve	  en	  y	  intégrant	  des	  clauses	  particulières	  concernant	  les	  
modes	  de	  chasse	  et	  période	  

AD 1 Ventron 1 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Chasseurs,	  communes,	  ONF

642 Poursuivre	  la	  mise	  en	  place	  d'enclos/exclos	  témoins	  et	  participer	  au	  suivi	  et	  à	  l'interprétation	  des	  résultats SE	  -‐	  (TU) 1 RN 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ Chasseurs,	  communes,	  ONF

643 Etudier	  l'opportunité	  d'intégrer	  la	  RN	  à	  l'observatoire	  mis	  en	  place	  par	  la	  Fédération	  des	  Chasseurs	  68 SE 2 RN 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ Chasseurs,	  communes,	  ONF

644 Identifier	  lors	  de	  la	  mise	  en	  place	  du	  PSDRF	  un	  volet	  permettant	  d'apprécier	  la	  pression	  du	  gibier	  sur	  la	  flore SE 1 RN 10 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Financement	  dans	  le	  cadre	  du	  PSDRF

645
Etudier	  la	  possibilité,	  à	  titre	  expérimental	  sur	  le	  territoire	  de	  la	  Réserve	  Naturelle	  ou	  sur	  les	  lots	  concernés	  par	  la	  Réserve,	  de	  
simplifier	  les	  critères	  de	  tir	  sur	  le	  versant	  haut-‐rhinois	  pour	  l'espèce	  Chamois	  et/ou	  l'espèce	  Cerf,	  à	  l'image	  des	  critères	  de	  tir	  
appliqués	  dans	  le	  département	  limitrophe	  des	  Vosges

GH 1 RN -‐ -‐ 3 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Chasseurs,	  Fédé	  Chasse	  68,	  communes,	  ONF,	  
DDT

OLT	  7 FAIRE	  DU	  MASSIF	  DU	  GRAND	  VENTRON	  UN	  SITE	  DE	  REFERENCE	  CONCERNANT	  L'ETUDE	  ET	  LA	  GESTION	  
DES	  MILIEUX	  TOURBEUX	  ET	  DES	  FORETS	  SUBNATURELLES	  DES	  HAUTES-‐VOSGES

OMT	  7.1 Assurer	  le	  suivi	  de	  la	  naturalité	  et	  de	  la	  dynamique	  des	  écosystèmes	  forestiers

711 Mettre	  en	  œuvre	  la	  seconde	  campagne	  du	  protocole	  de	  description	  et	  de	  suivi	  des	  peuplements	  forestiers	  (PSDRF) SE 1 RN 45 6	  000	  € -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ RNF
Phase	  de	  préparation	  courant	  2017	  -‐	  Mutualisation	  
entre	  RNs	  du	  Parc	  du	  matériel	  de	  mesure	  et	  de	  saisie	  
des	  données	  et	  des	  agents

712
Définir	  parmi	  les	  protocoles	  existants,	  puis	  mettre	  en	  œuvre	  un	  suivi	  des	  espèces	  du	  degré	  de	  naturalité	  et/ou	  de	  conditions	  de	  
milieu	  (entomofaune,	  bryophytes,	  champignons,	  lichens…)	  (lien	  suivi	  espèces	  cibles)

SE 2 RN -‐ -‐ 5 -‐ 5 -‐ 5 -‐ 5 -‐

713 Améliorer	  les	  connaissances	  sur	  le	  statut	  de	  l'If	  dans	  la	  Réserve SE 2 RN -‐ -‐ -‐ -‐ 3 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Mutualisation	  avec	  les	  autres	  RNs	  gérées	  par	  le	  Parc

714 Participer	  à	  l'observatoire	  (ou	  réseau	  "sentinelles")	  des	  changements	  climatiques	  et	  de	  ses	  effets	  sur	  l'écosystème	  forestier SE/RE 1 RN -‐ -‐ -‐ 10 -‐ 5 -‐ 5 -‐ RNF,	  ONF,	  DSF
Sous	  réserve	  de	  l'obtention	  du	  financement	  des	  
équipements	  prévus	  par	  programme	  spécifique

OMT	  7.2 Assurer	  le	  suivi	  de	  la	  naturalité	  et	  de	  la	  dynamique	  des	  écosystèmes	  tourbeux

721 Identifier	  et	  mettre	  en	  œuvre	  les	  suivis	  nécessaires	  à	  la	  réalisation	  d'un	  diagnostic	  fonctionnel	  sur	  le	  complexe	  des	  Wintergès	   SE/RE 1 Complexe	  des	  Wintergès 10 6	  500	  € 6 -‐ 3 -‐ 3 -‐ 3 -‐
Commune	  propriétaire,	  bureau	  d'étude,	  
Société	  de	  Pêche	  de	  Ventron,	  Agence	  de	  l'eau	  
Rhin-‐Meuse

Investissement	  à	  lisser	  sur	  les	  différentes	  années
Mutualisation	  des	  outils	  de	  mesure	  avec	  la	  RN	  de	  
Machais

722 Réaliser	  le	  diagnostic	  fonctionnel SE/RE 1 Complexe	  des	  Wintergès 6 10	  000	  €
Commune	  propriétaire,	  bureau	  d'étude,	  
Société	  de	  Pêche	  de	  Ventron,	  Agence	  de	  l'eau	  
Rhin-‐Meuse

723
Participer	  à	  l'observatoire	  (ou	  réseau	  "sentinelles")	  des	  changements	  climatiques	  et	  de	  ses	  effets	  sur	  les	  milieux	  tourbeux	  porté	  par	  
le	  PNRBV	  et	  le	  CEN	  Lorraine

SE/RE 1 RN -‐ -‐ 6 -‐ 3 -‐ 3 3 -‐
Commune	  propriétaire,	  bureau	  d'étude,	  
Société	  de	  Pêche	  de	  Ventron,	  Agence	  de	  l'eau	  
Rhin-‐Meuse,	  CEN	  Lorraine

Sous	  réserve	  de	  l'obtention	  du	  financement	  des	  
équipements	  prévus	  par	  programme	  spécifique

OMT	  7.3 Poursuivre	  l'amélioration	  des	  connaissances	  naturalistes	  sur	  le	  site	  et	  alimenter	  la	  base	  de	  données	  de	  la	  RN

731 Utiliser	  "SERENA"	  comme	  base	  de	  données	  naturaliste	  et	  procéder	  à	  sa	  mise	  à	  jour	  régulière AD 1 5 -‐ 10 -‐ 10 -‐ 10 -‐ 10 -‐

732 Réaliser	  des	  inventaires	  faunistiques	  complémentaires,	  en	  fonction	  des	  priorités	  à	  définir SE 2 RN -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 6 5	  000	  €

733 Réaliser	  des	  inventaires	  floristiques	  et	  fongiques	  complémentaires,	  en	  fonction	  des	  priorités	  à	  définir SE 2 RN -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 6 5	  000	  € -‐ -‐



Réserve	  Naturelle	  Nationale	  du	  Massif	  du	  Grand	  Ventron Plan	  de	  travail	  2019-‐2023

4	  de	  5

Fonctionnement
(moyen	  humain	  en	  nb	  jour)
Investissement
(coût	  en	  €)

Fo
nc
tio

nn
em

en
t

In
ve
st
is
se
m
en

t

Fo
nc
tio

nn
em

en
t

In
ve
st
is
se
m
en

t

Fo
nc
tio

nn
em

en
t

In
ve
st
is
se
m
en

t

Fo
nc
tio

nn
em

en
t

In
ve
st
is
se
m
en

t

Fo
nc
tio

nn
em

en
t

In
ve
st
is
se
m
en

t

2019 2020 2021 2022 2023

Do
m
ai
ne

	  
d'
in
te
rv
en

tio
n

Priorité Localisation Partenaires Remarques	  -‐	  nature	  

OLT	  8 LIMITER	  ET	  ENCADRER	  LES	  ACTIVITES	  SPORTIVES	  ET/OU	  DE	  LOISIR

OMT	  8.1 Assurer	  le	  respect	  du	  statu	  quo	  concernant	  le	  niveau	  actuel	  de	  fréquentation	  du	  site	  et	  l'organisation	  de	  
manifestations	  ou	  d'activités	  

811 Mettre	  en	  place	  un	  protocole	  de	  suivi	  des	  fréquentations	  été/hiver	  sur	  le	  territoire	  de	  la	  Réserve FA 1 RN 6 -‐ 10 -‐ 10 -‐ 10 -‐ 10 -‐

812
Assurer	  le	  statu	  quo	  concernant	  l'organisation	  de	  manifestations	  et	  d'activités	  sur	  le	  territoire	  de	  la	  Réserve.	  Le	  cas	  échéant	  
accompagner	  les	  porteurs	  de	  projets	  pour	  identifier	  des	  alternatives	  hors	  territoire	  RN

FA 1 RN 5 -‐ 5 -‐ 5 -‐ 5 -‐ 5 -‐

813 Identifier	  un	  plan	  de	  communication	  cohérent	  avec	  les	  objectifs	  de	  la	  Réserve	  et	  le	  partager FA 2 RN 3 -‐ 4 -‐ 4 -‐ 4 -‐ 4 -‐

814

Veiller	  à	  l'absence	  de	  développement	  d'activités	  de	  découverte	  de	  la	  Réserve,	  en	  particulier,	  à	  caractère	  commercial	  (cf	  cadre	  de	  
référence	  DDT	  août	  2016).	  
Pour	  l'activité	  de	  l'accompagnement	  en	  moyenne	  montagne	  rémunérée	  (randonnée	  pédestre),	  la	  possibilité	  de	  transit	  sur	  le	  
territoire	  doit	  rester	  ponctuelle,	  et	  dans	  tous	  les	  cas	  conditionnée	  à	  l'accord	  écrit	  du	  gestionnaire.	  Elle	  est	  interdite	  dans	  le	  cas	  
contraire.

PO 1 RN 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐

OMT	  8.2 Organiser	  la	  fréquentation	  avec	  comme	  objectif	  prioritaire	  la	  préservation	  du	  site	  et	  de	  sa	  quiétude

821 Encadrer	  la	  pratique	  du	  hors	  sentier	  pour	  limiter	  les	  dérangements	  liés	  à	  certains	  comportements	  ou	  pratiques FA 1 RN 2 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Opération	  engagée	  en	  2017

822
Pour	  les	  activités	  cynégétiques,	  en	  cohérence	  avec	  l'objectif	  quiétude	  recherché	  sur	  le	  site,	  élaborer	  un	  plan	  de	  circulation	  
spécifique	  avec	  les	  chasseurs	  et	  les	  communes	  concernés

FA 1 RN -‐ -‐ -‐ -‐ 6 1	  000	  € -‐ -‐ -‐ -‐ Chasseurs,	  communes,	  ONF Action	  pouvant	  faire	  l'objet	  d'un	  stage

823 Partager	  ce	  plan	  de	  circulation	  et	  s'assurer	  de	  son	  application FA 1 RN -‐ -‐ -‐ -‐ 4 -‐ 1 -‐ 1 -‐ Chasseurs,	  communes,	  ONF

824
Consigner	  les	  différentes	  dispositions	  organisant	  les	  fréquentations	  dans	  un	  schéma	  des	  fréquentations	  permettant	  	  de	  mieux	  
communiquer	  sur	  les	  modalités	  de	  découverte	  du	  site	  en	  fonction	  de	  la	  saison	  (été,	  hiver)

FA 1 RN 2 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

825 Reconduire	  le	  principe	  de	  statu	  quo	  concernant	  l'absence	  de	  déneigement,	  le	  cas	  échéant	  faire	  respecter	  la	  réglementation FA	  -‐	  PO 1 RN 0,5 -‐ 0,5 -‐ 0,5 -‐ 0,5 -‐ 0,5 -‐

826 Assurer	  une	  veille	  pour	  mesurer	  l'efficacité	  du	  plan	  de	  circulation	  des	  véhicules,	  et	  le	  cas	  échéant,	  améliorer	  le	  dispositif FA	  -‐	  PO 1 RN 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐

827
Clarifier	  la	  pratique	  du	  VTT	  sur	  le	  territoire	  de	  la	  Réserve,	  en	  autorisant	  sa	  pratique	  uniquement	  sur	  les	  chemins	  de	  plus	  de	  2m	  de	  
large	  et	  ouverts	  à	  la	  circulation	  des	  véhicules

FA 1 RN 0,5 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Opération	  engagée	  en	  2017

828
Mettre	  en	  place	  des	  itinéraires	  alternatifs,	  pendant	  la	  période	  sensible,	  pour	  éviter	  la	  traversée	  de	  zones	  sensibles	  et/ou	  
dangereuses	  

FA 1

Col	  de	  Bramont	  -‐	  Pourri-‐Faing	  -‐	  
Vieille	  Montagne

Chaume	  du	  Grand	  Ventron	  -‐	  
Col	  du	  Bockloch

3 1	  000	  € 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ Communes,	  ONF Signalétique	  temporaire	  à	  prévoir

OMT	  8.3 Permettre	  aux	  visiteurs	  présents	  sur	  le	  site,	  	  sans	  créer	  d'appel	  ni	  aller	  à	  l'encontre	  de	  l'objectif	  précédent,	  la	  
découverte	  d'un	  patrimoine	  préservé	  dans	  des	  conditions	  optimales	  "d'ambiance	  nature"

831
Poursuivre	  l'entretien	  du	  réseau	  de	  sentiers	  en	  concertation	  avec	  les	  différents	  acteurs	  concernés	  en	  conciliant	  le	  mieux	  possible	  
les	  aspects	  sécurité,	  canalisation	  de	  la	  fréquentation,	  contrôle	  de	  l'érosion	  et	  ambiance	  nature

TE 1 RN 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ Club	  Vosgien,	  communes,	  ONF

832 Etudier	  l'opportunité	  de	  rationnaliser	  et/ou	  d'améliorer	  l'accès	  piéton	  à	  la	  chaume	  du	  Felsach	  à	  partir	  du	  Col	  d'Oderen FA 2 RN -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 2 -‐ -‐ -‐ Club	  Vosgien,	  communes,	  ONF

OLT	  9 PARTAGER	  LES	  ENJEUX	  PATRIMONIAUX	  DE	  LA	  RN	  AVEC	  LES	  USAGERS	  EN	  GENERAL	  ET	  AVEC	  LES	  ACTEURS	  
LOCAUX	  EN	  PARTICULIER	  

OMT	  9.1 Permettre	  l'appropriation	  des	  acteurs	  locaux	  et	  les	  rendre	  fiers	  de	  leur	  Réserve	  Naturelle

911 Animer	  le	  groupe	  de	  travail	  "Information	  -‐	  Communication	  -‐	  Pédagogie" PI 1 3 -‐ 3 -‐ 3 -‐ 3 -‐ 3 -‐ Membres	  du	  groupe	  de	  Travail 1	  réunion/an	  en	  fin	  d'année

912
A	  l'occasion	  du	  renouvellement	  des	  conseils	  municipaux,	  organiser	  une	  sortie	  sur	  le	  territoire	  de	  la	  Réserve	  avec	  les	  nouvelles	  
équipes

PI 1 -‐ -‐ -‐ -‐ 3 -‐ 2 -‐ -‐ -‐

913
Poursuivre	  l'information	  et	  la	  sensibilisation	  des	  acteurs	  du	  tourisme,	  notamment	  en	  tant	  que	  relais	  auprès	  des	  visiteurs	  potentiels	  
du	  site

PI 1 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐

914 Rédiger	  des	  articles	  concernant	  la	  Réserve	  à	  destination	  des	  bulletins	  municipaux PI 1 3 -‐ 3 -‐ 3 -‐ 3 -‐ 3 -‐ 2	  articles/an/commune

915
Monter	  des	  projets	  avec	  les	  acteurs	  locaux	  :	  	  chantier	  bénévoles,	  déclinaison	  de	  manifestations	  nationales,	  participation	  aux	  
manifestations	  locales…

PI 1 20 1	  000	  € 20 3	  000	  € 20 1	  000	  € 20 1	  000	  € 20 1	  000	  € 2019	  :	  30	  ans	  de	  la	  réserve

916
Partager	  les	  connaissances	  acquises	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  gestion	  de	  la	  Réserve	  avec	  les	  acteurs	  locaux	  (ONF,	  AMM,	  Club	  Vosgien,	  
aubergistes...)

PI 2 RN 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐

OMT	  9.2 Participer	  à	  une	  éducation	  écocitoyenne	  des	  jeunes	  habitants

921 Monter	  des	  projet	  pédagogiques	  en	  lien	  avec	  les	  strutures	  d'éducation	  à	  l'environnement PI 1 8 3	  000	  € 8 3	  000	  € 8 3	  000	  € 8 3	  000	  € 8 3	  000	  € CPIE	  HV,	  Enseignants 3	  classes/an	  -‐	  animations	  +	  transports

922 Poursuivre	  l'action	  "chantier	  jeunes"	  en	  lien	  avec	  les	  différents	  acteurs	  locaux	   PI 1 RN 15 1	  000	  € 15 1	  000	  € 15 1	  000	  € 15 1	  000	  € 15 1	  000	  € ECSP,	  communes,	  Club	  Vosgien,	  ONF,	  collège	   1	  semaine	  de	  chantier	  

OMT	  9.3 Permettre	  aux	  visiteurs	  du	  site	  de	  s'approprier	  les	  enjeux	  de	  préservation

931 Poursuivre	  la	  sensibilisation	  des	  visiteurs	  via	  les	  séances	  de	  maraudage PI 1 RN 5 2	  500	  € 5 2	  500	  € 5 2	  500	  € 5 2	  500	  € 5 2	  500	  € CPIE	  HV

932 Elaborer	  un	  set	  de	  table	  ludique	  et	  pédagogique	  sur	  la	  Réserve	  pour	  les	  auberges	  concernées PI 2 RN -‐ -‐ 5 1	  000	  € -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ CPIE	  HV,	  Aubergistes
Action	  30	  ans	  de	  la	  RN	  -‐	  co	  financement	  à	  prévooir	  
avec	  Aubergistes

933 Actualiser	  le	  site	  internet	  de	  la	  Réserve	  et	  prévoir	  une	  mise	  à	  jour	  des	  contenus	  de	  manière	  régulière PI 1 RN 8 -‐ 5 -‐ 5 -‐ 5 -‐ 5 -‐ Mutualisation	  inter-‐RNs	  gérées	  par	  le	  Parc

934
Renouveler	  et	  entretenir	  la	  signalétique	  d'accueil	  et	  d'information	  en	  précisant	  davantage	  les	  modalités	  de	  découverte	  du	  territoire	  
en	  cohérence	  avec	  les	  enjeux	  de	  préservation	  et	  de	  quiétude	  du	  site

FA	  -‐	  TE 1 RN 5 -‐ 5 -‐ 5 -‐ 5 -‐ 5 -‐
Action	  engagée	  et	  financée	  lors	  de	  précédent	  plan	  
de	  gestion

935 Compléter	  la	  signalétique	  d'accueil	  et	  d'information	  par	  des	  panneaux	  destinés	  aux	  usagers	  de	  la	  route FA 1 RN 0,5 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Action	  engagée	  et	  financée	  lors	  de	  précédent	  plan	  
de	  gestion

936
Consigner	  les	  différentes	  dispositions	  organisant	  les	  fréquentations	  dans	  un	  schéma	  des	  fréquentations	  permettant	  de	  mieux	  
communiquer	  sur	  les	  modalités	  de	  découverte	  du	  site	  en	  fonction	  de	  la	  saison	  (été/hiver)

FA 1 RN 6 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

937 Actualiser	  et	  rééditer	  la	  plaquette	  de	  présentation	  de	  la	  Réserve	  en	  y	  intégrant	  notamment	  le	  schéma	  des	  fréquentations PI 1 RN 5 2	  000	  € -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

938 Elaborer	  au	  besoin	  des	  outils	  d'information	  et	  de	  sensibilisation	  adaptés	  au	  public	  visé PI 2 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐
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OMT	  9.4 Assurer	  le	  respect	  du	  cadre	  réglementaire	  en	  vigueur

941
Définir	  et	  mettre	  en	  œuvre	  annuellement	  un	  programme	  de	  surveillance	  permettant	  de	  s'assurer	  du	  respect	  de	  la	  réglementation	  
en	  vigueur	  sur	  le	  territoire	  de	  la	  Réserve

PO 1 RN 45 3	  000	  € 45 3	  000	  € 45 3	  000	  € 45 3	  000	  € 45 3	  000	  € ONF,	  AFB,	  ONCFS
Financement	  correspond	  au	  conventionnement	  
ONF/PNRBV

942
Assurer	  une	  veille	  permanente	  en	  matière	  de	  surveillance	  	  lors	  de	  l'ensemble	  des	  opérations	  de	  gestion/animation	  menées	  sur	  le	  
site

PO 1 RN -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

943
Assurer	  une	  veille	  sur	  les	  divers	  types	  de	  publication	  (magazine,	  topoguide,	  sites	  et	  blogs	  internet…)	  relatifs	  au	  territoire	  Réserve	  
afin	  de	  s'assurer	  du	  respect	  de	  la	  réglementation

PO 2 RN 4 -‐ 4 -‐ 4 -‐ 4 -‐ 4 -‐

944 Assurer	  l'enregistrement	  et	  le	  suivi	  des	  procédures	  à	  partir	  des	  outils	  identifiés	  par	  RNF	  en	  lien	  avec	  le	  Ministère/AFB PO 1 RN 5 -‐ 5 -‐ 5 -‐ 5 -‐ 5 -‐

945
Participer	  la	  définition	  et	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  plans	  de	  contrôle	  (MISEN)	  des	  départements	  du	  Haut-‐Rhin	  et	  des	  Vosges,	  
notamment	  à	  travers	  des	  opérations	  de	  contrôle	  en	  interservices

PO 1 RN 4 -‐ 4 -‐ 4 -‐ 4 -‐ 4 -‐ DDT,	  services	  de	  polices

946
Actualiser,	  le	  cas	  échéant	  faire	  évoluer	  puis	  mettre	  en	  œuvre	  annuellement	  les	  dispositions	  spécifiques	  liées	  à	  l'APPB	  du	  Rouge-‐
Rupt

PO 1 APPB 8 -‐ 7 -‐ 7 -‐ 7 -‐ 7 -‐ DDT,	  ONF,	  ONCFS	  Gendarmerie,	  GTV

947
Participer	  à	  une	  veille	  en	  matière	  de	  police	  de	  l'Environnement	  sur	  le	  territoire	  du	  PNRBV,	  en	  particulier	  sur	  les	  autres	  espaces	  
protégés

PO 2 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐

948
Proposer,	  le	  cas	  échéant,	  des	  évolutions	  réglementaires	  permettant	  de	  mieux	  prendre	  en	  compte	  les	  enjeux	  du	  site	  ou	  de	  clarifier	  
certains	  usages	  et	  activités.

PO 2 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

OLT	  10	   PARTICIPER	  A	  LA	  PRESERVATION	  DES	  AUTRES	  PATRIMOINES	  

OMT	  10.1	   Connaître	  l'existence	  des	  autres	  patrimoines	  sur	  le	  territoire	  de	  la	  réserve	  

1011 Participer	  à	  l'amélioration	  des	  connaissances	  du	  patrimoine	  historique	  du	  site RE 2 RN 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ A	  définir

ASSURER	  LA	  GESTION	  ET	  L'ANIMATION	  	  DE	  LA	  RESERVE	  NATURELLE

Assurer	  la	  gestion	  administrative	  de	  la	  Réserve	  Naturelle

Préparer	  et	  animer	  le	  comité	  consultatif	  de	  la	  Réserve	  en	  lien	  avec	  les	  services	  de	  l'Etat AD 1 8 -‐ 8 -‐ 8 -‐ 8 -‐ 8 -‐ Objectif	  2	  comités/an

Assurer	  le	  lien	  et	  les	  échanges	  avec	  les	  services	  de	  l'Etat	  tout	  au	  long	  de	  l'année AD 1 4 -‐ 4 -‐ 4 -‐ 4 -‐ 4 -‐

Assurer	  le	  lien	  et	  les	  échanges	  avec	  le	  CSRPN,	  le	  cas	  échéant,	  le	  conseil	  scientifique	  de	  la	  Réserve AD 1 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐

Assurer	  le	  lien	  et	  la	  représentation	  de	  la	  Réserve	  auprès	  des	  différents	  acteurs/partenaires	  concernés	  par	  la	  Réserve	  ainsi	  que	  les	  
membres	  du	  comité	  consultatif

AD 1 3 -‐ 3 -‐ 3 -‐ 3 -‐ 3 -‐

Mettre	  en	  œuvre	  et	  assurer	  le	  suivi	  du	  plan	  de	  gestion	  de	  la	  Réserve,	  le	  cas	  échéant	  son	  actualisation	  en	  continue AD 1 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐

Assurer	  le	  suivi	  financier	  et	  comptable	  de	  la	  Réserve AD 1 12 -‐ 12 -‐ 12 -‐ 12 -‐ 12 -‐

Assurer	  le	  secrétariat	  de	  la	  Réserve AD 1 5 -‐ 5 -‐ 5 -‐ 5 -‐ 5 -‐

Réaliser	  le	  Rapport	  d'Activité	  annuel AD 1 6 -‐ 6 -‐ 6 -‐ 6 -‐ 6 -‐

Réaliser	  l'évaluation	  annuelle	  et	  quinquennale	  du	  plan	  de	  gestion,	  notamment	  en	  mettant	  en	  place	  un	  tableau	  de	  bord	  avec	  des	  
indicateurs	  pertinents	  et	  comparables

AD 1 5 -‐ 5 -‐ 5 -‐ 5 -‐ 10 -‐

Participer	  à	  l'instruction	  de	  dossiers	  de	  demandes	  d'autorisation	  (ne	  concerne	  pas	  les	  demandes	  liées	  aux	  actions	  planifiées	  dans	  le	  
présent	  plan)

AD 1 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐

Mutualiser	  certaines	  missions	  et	  opérations

Participer	  à	  la	  gestion	  et	  à	  l'animation	  des	  différentes	  Réserves	  gérées	  par	  le	  PNRBV AD 1 5 -‐ 5 -‐ 5 -‐ 5 -‐ 5 -‐

Participer	  aux	  rencontres	  entre	  gestionnaires	  des	  RN	  du	  Grand	  Est,	  notamment	  dans	  une	  démarche	  de	  mutualisation	  des	  
compétences	  et	  des	  moyens

AD 1 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐

Contribuer	  à	  la	  définition	  puis	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  l'action	  du	  PNRBV AD 1 10 -‐ 10 -‐ 10 -‐ 10 -‐ 10 -‐

Se	  former	  et	  participer	  à	  la	  vie	  du	  réseau	  RNF
Participer	  à	  la	  vie	  du	  réseau	  des	  Réserves	  (rendez-‐vous	  institutionnels	  mais	  aussi	  et	  surtout	  investissement	  dans	  les	  commissions	  
thématiques)

AD 1 10 -‐ 10 -‐ 10 -‐ 10 -‐ 10 -‐

Suivre	  des	  formations	  pour	  une	  actualisation	  des	  connaissances	  et/ou	  un	  élargissement	  du	  champ	  de	  compétences AD 1 6 -‐ 6 -‐ 6 -‐ 6 -‐ 6 -‐

Assurer	  la	  logistique	  nécessaire	  au	  fonctionnement	  de	  la	  Réserve	  Naturelle

Assurer	  	  suivi	  et	  	  maintenance	  des	  locaux	  accueillant	  	  l'équipe	  gestionnaire AD 1 3 -‐ 3 -‐ 3 -‐ 3 -‐ 3 -‐ Budget	  fonctionnement

Assurer	  remplacement,	  suivi	  et	  maintenance	  des	  véhicules	  de	  l'équipe	  gestionnaire AD 1 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ Provisionnement	  3000€/an

Assurer	  remplacement,	  suivi	  et	  maintenance	  du	  matériel	  informatique	  et	  autres	  équipements	  nécessaires	  à	  la	  conduite	  des	  
missions	  de	  l'équipe	  gestionnaire

AD 1 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ 2 -‐ Budget	  fonctionnement

Assurer	  fourniture	  et	  remplacement	  de	  la	  Tenue	  uniforme	  pour	  l'équipe	  gestionnaire AD 1 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ 1 -‐ Budget	  fonctionnement


