La faune sauvage est fragile.
Pour la préserver, adoptez la Quiétude attitude !
Le programme Quiétude attitude permet de respecter la
tranquillité des animaux sauvages. Il invite à adapter son
comportement dans la nature pour ne pas les déranger.
Retrouvez toutes les informations
réglementation relatives aux espaces
protégés sur :
www.quietudeattitude.fr
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et la
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La Réserve Naturelle Nationale du Massif du Grand
Ventron est située au cœur du Parc naturel régional des
Ballons des Vosges, à cheval sur les versants haut-rhinois
et vosgien.
Le massif présente deux visages : les pentes douces du versant
lorrain et le relief accidenté du versant alsacien.
Les différentes conditions du milieu qui en découlent, mais aussi
le travail de l’homme depuis des siècles dans ce massif, sont à
l’origine de la diversité d’habitats naturels.

Protéger

Découvrir

Réglementation

Modelés par les glaciers, les paysages de la Réserve abritent
un vaste domaine boisé, ponctué de clairières tourbeuses, de
chaumes secondaires et de grands éboulis rocheux.

La Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron est accessible
à partir de deux portes d’entrée :
- le col de Bramont, au nord
- le col d’Oderen, au sud

Contribuez à la protection du site en la respectant

De nombreuses espèces animales et végétales sont étroitement
liées à cette diversité de milieux. Parmi elles figurent des espèces
rares et remarquables.

Attention, des règles spécifiques s’appliquent durant la
période sensible concernant la circulation des personnes
et des véhicules.

Carte d’identité
Type : Réserve Naturelle Nationale

- du 01/12 au 30/06, la circulation des personnes est autorisée
exclusivement sur les itinéraires balisés «Club Vosgien» et sur les voies
ouvertes à la circulation des véhicules.

Date de création : 22 mai 1989
Superficie : 1 647 hectares
Localisation : Wildenstein, Kruth, Fellering (Haut-Rhin),
Cornimont, Ventron (Vosges)
Altitude : 720 à 1 204 m
Gestionnaire : Parc naturel régional des Ballons des
Vosges
Autorité de classement : Ministère en charge de la
protection de la Nature, DREAL Grand Est
www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr

La France compte aujourd’hui près de
350 Réserves Naturelles.

Site dédié à la préservation d’espèces menacées et à la quiétude,
la manière la plus adaptée de le découvrir est la randonnée
pédestre. 50 km de sentiers balisés Club Vosgien permettent de
parcourir ce territoire.

Le décret de création de la Réserve Naturelle et les
arrêtés préfectoraux complémentaires encadrent
les activités et les conditions d’accès à ce territoire.

Gérer
Pour mieux comprendre le fonctionnement des milieux
naturels et des espèces, le gestionnaire conduit chaque année
des suivis scientifiques.
Les enjeux de gestion se déclinent autour de trois axes :
- poursuivre de manière raisonnée les activités humaines
traditionnelles (exploitation forestière, pastoralisme, chasse,
randonnée...)
- identifier certains secteurs sans intervention où la nature
évolue librement (forêt à caractère naturel, tourbières)
- organiser l’accueil du public de manière à limiter le
dérangement de la faune et assurer la quiétude du site

- la pratique du vélo et du cheval est prévue uniquement sur les
voies de plus de 2m de large ouvertes à la circulation des véhicules (code
forestier).
- passer la nuit sous abri (véhicules, tentes, chalets forestiers...) est
interdit.

Pour la randonnée, les activités de loisirs, comme pour
l’observation de la faune et de la flore, restez sur les sentiers
balisés par le Club Vosgien.

Cueillette des myrtilles
limitée à 3 litres par jour
et par personne

Peigne interdit

Réglementation complète sur
www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr

Le non-respect de la réglementation
expose tout contrevenant à une sanction.

