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PREAMBULE
Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges (PNRBV) a été nommé gestionnaire de la Réserve
Naturelle Nationale du Massif du Grand Ventron (RNMGV) créée par Décret Ministériel n° 89-331 du 22
mai 1989.
Cette mission lui a été confiée dans le cadre d’une convention signée en 1991 avec le Ministère de
l’Environnement, sous l’autorité de Monsieur le Préfet des Vosges.
Depuis le 7 janvier 2003 une nouvelle convention « État-Parc-ONF » définit les modalités de gestion de
la Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron. Celle-ci annule et remplace les conventions
antérieures entre l’État et le PNRBV (4 janvier 1991) et entre le PNRBV, gestionnaire de la Réserve, et
l’ONF, gestionnaire des forêts relevant du régime forestier.
La mise en œuvre de cette convention est placée sous le contrôle de M. le Préfet des Vosges.
Les moyens financiers alloués au PNRBV pour la gestion de la Réserve Naturelle du Massif du Grand
Ventron sont prévus par une convention pluriannuelle entre le Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire - DREAL Grand Est, et le PNRBV.
Ce rapport d’activité a pour objet de présenter l’état d’avancement des différentes actions entreprises
dans le cadre de la gestion de la Réserve, en particulier à travers la mise en œuvre de son plan de
gestion, pour l’exercice 2020.
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I-

GESTION DES HABITATS ET DES ESPECES

1.1 Gestion des habitats forestiers (notamment d’après rapport d’activité ONF 2020)
1.11 Travaux liés aux peuplements
-FD Cornimont :
Entretien de protections individuelles type pincettes parcelles 47j, 1j, 2j
Dégagement manuel des accrus post tempête parcelle 47
Travaux d’après coupe parcelles 26 et 30.
-FC Ventron : travaux d’amélioration de l’habitat (cf 1.17)
-FC Fellering : RAS
-FC Kruth :
Travaux en faveur de la biodiversité, (cf 1.17)
Travaux en faveur de la biodiversité (programme annuel RNN/PNR) travaux sur zones humides et
tourbière plle 43 (fermeture d’anciennes rigoles de drainage, coupe et débusquage de régénération
dense d’épicéa lié au dysfonctionnement hydrologique) avec réception des travaux le 23 novembre
2020.
-FC Wildenstein :
RAS

1.12 Travaux d’exploitation
-FD Cornimont :
Exploitation de la parcelle 29 par l’entreprise FBV de bois énergie (à terminer en 2021).
Exploitation de la parcelle 6 par câble mât.
-FC Ventron :
Exploitation des feuillus de la parcelle 35 (coupe réalisée partiellement. Solde en 2021, 750 m3 au
total).
-FC Fellering :
Exploitation de chablis parcelles 20 et 22 : 14m3 de feuillus(frênes) et 250 m3 de résineux secs ou
scolytés

-FC Kruth :
Martelage et exploitation de sapins et épicéas dépérissant :
Plle 44 (100 m3), plle 47 (60 m3), plle 46 (30 m3), plle 43 (80 m3), plle 49 (40 m3).
-FC Wildenstein :
Coupe de sécurisation épicéas secs parcelle 39 au-dessus de la chapelle Rhin et Danube, arbres
abandonnés sur place (environ 80 m3).
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1.13 Martelages
-FD Cornimont :
Pas de martelage cette année faisant suite à la crise commerciale.
-FC Ventron : RAS.
-FC Fellering :
Les martelages des parcelles 33 et 42 ont été effectués en novembre 2020 en présence du gestionnaire
RN.
-FC Kruth : Cf §1.13
-FC Wildenstein : RAS.

1.14 Travaux liés à l’infrastructure, à la maintenance et à l’accueil/sécurité du public
-FD Cornimont :
Mise en place de la réglementation été / hiver, route du Bockloch.
Entretien courant des routes et chemins situés dans la RN.
Fin de la mise en peinture des îlots de sénescence selon le plan d’aménagement.
-FC Ventron :
Nettoyage et entretien du bardage (passage à l’huile de lin) du chalet du ski-club de Ventron dans le
cadre du chantier de jeunes organisé par le PNRBV et l’ECSP Cornimont.
-FC Fellering :
Entretien courant des écoulements chemin du Felzach.
Abattage d’un arbre dangereux parcelle 55 RD13bisI (à côté de la couverture grillagée)
Abattage de chablis déracinés parcelle 57 RD13bisI (à côté du sentier des Douaniers)
-FC Kruth :
Entretien annuel des chemins forestiers canton Bockloch, Hasenloch et Thal : dégagement des chemins
(chablis et branches, pierres), ouverture régulière des écoulements d’eau.
Rechargement et reprofilage chemin central du Bockloch hauteur plle 44
Tournée avec le conseil municipal le 13 septembre 2020 sur la question de l’entretien du chemin central
du Bockloch permettant notamment l’accès à la RNN (fragilisation des ouvrages d’art).
-FC Wildenstein :
Entretien annuel des chemins forestiers Altenberg Haut et Altenberg Bas : dégagement des chemins
(chablis et branches, pierres), ouverture régulière des écoulements d’eau.

1.15 Travaux liés à à la chasse
RAS
1.16 Mise en place d’îlots forestiers ou de parquets d’attente
Identification d’un îlot de sénescence en FC Kruth via un contrat Natura 2000 sur la partie de la
parcelle 52 non concernée par la Réserve Intégrale. Cette décision de la commune de Kruth vient
conforter jusqu’en limite basse du périmètre de la Réserve, la naturalité du vallon du Tal reconnu pour
son intérêt patrimonial et paysager.
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron

*

Parc naturel régional des Ballons des Vosges

6

Rapport d’activité 2020

Si les échanges entre commune, ONF, Parc et l’essentiel de l’instruction du dossier ont eu lieu en 2020,
la contractualisation et la matérialisation de l’îlot seront effectives courant 2021.

1.17 Travaux d’amélioration des habitats forestiers
Depuis 2013 des opérations ambitieuses d’amélioration de l’habitat du Grand Tétras ont été engagées
sur le territoire de la Réserve. Elles s’inscrivent dans la mise en œuvre du plan de gestion « réaliser et/ou
entretenir des trouées à vocation d’amélioration de la diversité biologique en général et en faveur du
Grand Tétras en particulier ».
➔ FD Cornimont
Parcelles 26 et 30 : Travaux d’après coupe et d’amélioration de l’habitat
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➔ FC Kruth
Travaux en faveur de la biodiversité (programme annuel RNN) ouverture de clairières et couloirs
plle 44 et 41 – Financement 80% RN ; 20% commune de Kruth
➔ FC Ventron
Travaux d’amélioration de l’habitat : dégagement de la myrtille, création de corridors et de
clairières ; financement via un contrat Natura 2000 :
Parcelle 30 : 2.5 ha
Parcelle 32 : 8.04 ha
Parcelle 35 : 3.21 ha
Parcelle 39 : 0.38 ha
Parcelle 46 : 0.48 ha

1.2 Gestion des habitats/sols tourbeux et des zones humides
-FD Cornimont :
Afin de mieux prendre en compte la sensibilité des sols et des zones humides, une exploitation par câble
mât à titre expérimental sur la Réserve a été programmée par l’ONF à partir de début septembre 2019
sur les parcelles 26,27, 30 et 6.
Pour mémoire, la technique du câble mât comportant aussi un certain nombre de contraintes connues,
gestionnaire forestier, gestionnaire de la Réserve et DREAL Grand Est se sont entendus autour de cette
exploitation expérimentale à condition toutefois :
-que les lignes soient implantées en nombre limité
-que le volume exploité concerne pour l’essentiel du Hêtre dans les classes de diamètre PB et BM ;
-qu’après exploitation, la période entre coupes passe de 12 ans à 20 ans ;
-que des travaux légers de remise en état soient effectués sur l’emprise des lignes de câble, notamment
afin de limiter le ruissellement dans les sillons des traînes des grumes.
Il était convenu par ailleurs :
-de respecter le schéma de desserte en vigueur
-de respecter le zonage (ilôt de sénescence, parquet d’attente) et le milieu (zones hydromorphes).
Le martelage correspondant à la mise en œuvre de l’exploitation par câble-mât intégrant les modalités
pré-citées, a été effectué le 16 octobre 2018 en présence du gestionnaire de la Réserve notamment.
Suite aux travaux menés de septembre à fin novembre 2019 qui n’ont pas permis de terminer
l’exploitation des parcelles prévues, le chantier s’est poursuivi sur la parcelle 6 début septembre 2020
dans de bonnes conditions. Un bilan de l’opération dans sa globalité est en cours.

-FC Kruth
Travaux de restauration de la zone humide du Pionierlagger (p43) :
Conformément au nouveau plan de gestion de la Réserve et à l’avis du CSRPN, cette opération
prévoit différents volets d’intervention :
1- une réouverture de la zone humide par coupe sélective d’arbres (y compris régénération) avec
enlèvement et mise en tas des rémanents ;
2- la modification du réseau de pistes d’exploitation comportant la fermeture de pistes
impactantes ;
3- l’étrépage de zones envahies par la fougère aigle
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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4567-

la création d’un piège à sédiments en amont de la zone humide ;
la création d’un seuil à l’aval de la zone humide ;
l’identification de barrages sur certains drains présents ;
la restauration du replat nord avec création de mares temporaires.

Les travaux de 2020 ont consisté pour l’essentiel en la coupe et le débusquage de la régénération
d’épicéas, ainsi que la mise en place de barrages sur les drains les plus impactants. Ils succèdent aux
travaux déjà réalisés sur les autres volets en 2018 et 2019.
Les volets 4 et 5 requérant une autorisation au titre de la loi sur l’eau et ne faisant pas l’unanimité entre
experts, pourront faire l’objet d’adaptations au cours des années à venir, à l’aune des effets des travaux
déjà réalisés pour améliorer la fonctionnalité de la zone humide.
A noter que l’opération de restauration a été financée à hauteur de 80% par des crédits Réserves et 20%
par la commune de Kruth.

1.3 Gestion des chaumes
Chaume de Vieille Montagne :
Aucune exploitation agricole ni autre intervention de type agro-pastorale.
Chaume du Grand Ventron :
-Conduite d’un pâturage bovin extensif sur la chaume dans la continuité des années précédentes.
-Mise en place de renvois d’eau complémentaires sur le sentier entre le parking de l’auberge et la table
d’orientation.
-Entretien des mains courantes au départ du sentier à hauteur du refuge du Club Alpin Français.
Chaume du petit Ventron :
-En lien avec le CSA, à l’occasion du chantier de jeunes, poursuite de la restauration du sentier GR 531
avec mise en place de renvois d’eau, information du public.
Chaume des Winterges :
- Pâturage bovin selon convention entre Conservatoire des Sites Lorrains et M. Simon.
Remarque : Les opérations de gestion sur la chaume sont conduites par le CEN Lorraine, selon le plan de
gestion spécifique de la chaume des Winterges et en lien avec le PNRBV.

Valche Borne :
-Pâturage bovin et équin.
-Identification Conservateur/Etienne Valentin des modalités précises de réfection du captage en
application de l’Arrêté préfectoral autorisant les travaux.
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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Chaume du Felsach :
-Réalisation des travaux de coupe d’arbre sur le pâturage avec conservation des arbres patrimoniaux en
application de l’Arrêté préfectoral autorisant les travaux.

1.4 Maintien du caractère intact du massif
Nouveau projet de mise en sécurité de la route du col d’Oderen
Suite au suivi mené pour mieux appréhender les risques de chutes de pierres et blocs sur la route, le CD
68 a lancé une étude de faisabilité pour améliorer la sécurité des usagers de la route en 2019-2020.
L’étude a été confiée au bureau d’ingénierie géotechnique ARIAS MONTAGNE basé en Isère qui a soustraité le volet de l’évaluation des incidences environnementales au bureau d’étude ECOSCOP basé à
Wesserling.
Dans ce contexte, des inventaires naturalistes ainsi que des relevés stratigraphiques ont été réalisés
courant 2020 sur la zone d’étude. Ces interventions ont été effectuées en lien avec le gestionnaire de la
Réserve en veillant au respect de la réglementation (survol drône, sortie de sentier balisé) et en limitant
les risques de dérangement pour la faune, en particulier, faucon pèlerin et grand corbeau, espèces
nicheuses sur le site.
Les premiers résultats de l’étude seront disponibles courant du printemps 2021 et constitueront le
préalable à l’instruction d’une demande d’autorisation de travaux de nature à modifier l’aspect ou l’état
des lieux du territoire de la Réserve Naturelle.

1.5 Gestion des espèces, gestion cynégétique
La Réserve Naturelle est concernée par 6 lots de chasse (parties de lots) :
- 4 lots sur le versant haut-rhinois (Fellering 3 ; Fellering 4 ; Kruth Bockloch et Wildenstein)
- 2 lots dur le versant vosgien (FD Cornimont ; FC Ventron)
1.51 Réalisation des plans de chasse
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CERF - Réalisation des plans de chasse de 2016 à 2020 avec
comparaison des
attributions maxi
Nbre d'animaux prélevés
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Cerf
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Cerf
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Fellering4

Kruth1

Réalisations 2016

10

8

14

27

30

15

Réalisations 2017

10

10

16

27

27

20

Réalisations 2018

12

8

13

24

28

27

Réalisations 2019

15

7

12

21

26

24

Réalisations 2020

12

10

15

10

31

16

Attributions MAXI (2020)

21

15

21

47

43

30

Ventron

Cerf
FD
Cornimont

Concerne l’espèce Cerf (C1,C2, C3 JC et B)

CHAMOIS - Réalisation des plans de chasse de 2016 à 2020 avec
comparaison des
attributions maxi
Nbre d'animaux prélevés
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2
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6

6

9

9
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6
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7

6
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7

6

9
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6
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9
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Concerne l’espèce Chamois (IM, IF et JI)
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Taux de réalisation des plans de chasse au regard des maxima attribués

TAUX DE REALISATION
(3 dernières saisons)

Lots Concernés

Espèce Cerf

Espèce Chamois

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Fellering3

57%

71%

57%

66%

77%

78%

Fellering4

53%

47%

67%

46%

50%

55%

Kruth Bockloch

68%

57%

71%

47%

59%

53%

FC Wildenstein

52%

45%

21%

60%

88%

25%

57.5%

55%

54%

54.75%

68.5%

52.75%

FC Ventron

65%

60%

72%

100%

83%

100%

FD Cornimont

90%

80%

53%

100%

14%

43%

77.5%

70%

62.5%

100%

48.5%

71.5%

Moyenne lots 68

Moyenne lots 88

➔ Sur le versant haut-rhinois :
Réalisation en Cerf :
On observe cette année une augmentation significative des prélèvements sur les lots Fellering 4 et Kruth
Bockloch. Ces lots sont gérés par le même adjudicataire.
En revanche, les prélèvements sur le lot de Wildenstein chutent depuis 2 années consécutives pour
atteindre un niveau extrêmement bas à l’issue de la dernière saison de chasse.
Réalisation en Chamois :
On note également une forte chute des prélèvements de chamois sur le lot de Wildenstein, alors que
les autres lots montrent une certaine stabilité au regard de la saison précédente.
Les résultats obtenus sur le lot de chasse de Wildenstein, tant sur l’espèce Cerf que l’espèce Chamois
sont très en deça des résultats obtenus ces dernières années et sont loin d’atteindre les minima
identifiés sur ce lot.
Ce constat est très préoccupant, en particulier dans le contexte de déséquilibre forêt/gibier marqué.
Il convient dans le cadre de la gestion de la Réserve de mieux comprendre la situation et le cas échéant
de prendre des dispositions complémentaires pour éviter de se retrouver dans une situation similaire
à l’issue de la saison de chasse suivante.

➔ Sur le versant vosgien :
Réalisation en Cerf :
Sur 2 années de suite, on enregistre une diminution sensible des prélèvements de Cerfs sur le lot de la
Forêt Domaniale de Cornimont, alors que les prélèvements sur le lot de Ventron enregistrent une hausse
cette année.
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Réalisation en Chamois :
Si les prélèvements de chamois sur le lot de Ventron tendent vers les maxima au cours des 3 dernières
saisons de chasse, ceux du lot de la FD Cornimont apparaissent irréguliers et trop faibles au cours des 2
dernières saisons.

1.52 Installations d’équipements cynégétiques
RAS.

Illustration : Laurent Godet
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II. SUIVI SCIENTIFIQUE ET ETUDES
2.1 Suivi scientifique
2.11 Le suivi phytosociologique des chaumes (opération 5116 du Plan de gestion)
Au vu de la vitesse d’évolution des communautés végétales des chaumes (recul sur le suivi depuis 1992),
en lien avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine (CEN Lorraine), il a été retenu d’effectuer
ce suivi selon une fréquence pluri annuelle. Après 2009 puis 2011 et 2014, 2019 a fait l’objet d’une
campagne de suivi dont les objectifs et les principaux résultats sont présentés dans le rapport d’activités
2019.

2.12 Le suivi des espèces végétales bio-indicatrices (opération 531 du Plan de gestion)
Vérification de la présence des espèces (Lycope inondé et Scheuchzérie des marais) sur les différentes
stations connues. RAS.

2.13 Le suivi du Faucon pèlerin et du Grand corbeau (opération 535 du Plan de gestion)

Site

Faucon pèlerin

Grand corbeau

Bilan

Frauenfelsen

Pas d’observation

Nidification du Grand
corbeau.

Wintergeswand

Pas d’observation

3 nids restaurés, un
nid occupé,
nourrissage au nid le
04/05, jeune bien
emplumé le 04/06.
Envol d’un jeune.
Pas d’observation

Wolfsfelsen

Présence discrète d’un
couple, accouplement,
apport de proie sur
l’aire jusqu’au 04/05.
Plus de signe de
présence au 18/06.
Echec probable de la
reproduction.
Pas d’observation

Hasenloch

1 couple fréquente la
falaise.
Nidification possible.
Passage sporadique
d’un deuxième couple.

Pas d’observation

Pas d’indice
d’utilisation de la
falaise en 2020
Interactions
interspécifiques
(Grand Corbeau)

Pas d’indice
d’utilisation de la
falaise en 2020

2.14 Suivi de rapaces nocturnes (opération 536 du Plan de gestion)
Chouette Chevêchette : Plusieurs chanteurs contactés lors de suivi du Grand Tétras en avril 2020 en FC
Kruth et en FD Cornimont.
Chouette de Tengmalm : Pas de contact noté en 2020.
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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2.15 Le suivi du Grand Tétras (opération 432 du Plan de gestion)
En attente de la communication des résultats par le Groupe Tétras Vosges.
2.16 Le suivi de la Gélinotte (opération 534 du Plan de gestion)
Pas de suivi formalisé concernant l’espèce en 2020.

2.17 Participation au suivi des grands carnivores (opération 533 du plan de gestion)

Lynx abattu sur le territoire de la Réserve Naturelle du Massif du
Grand Ventron
Le 16 janvier 2020, en FC de Fellering, un lynx adulte mâle est
retrouvé mort suite à un signalement donné au Conservateur de
la Réserve.
L’autopsie de l’animal pris en charge par les agents de l’Office
Français de la Biodiversité (SD 68) conclura à une mort par arme
à feu.
Cette destruction illégale d’une espèce protégée à fait
immédiatement l’objet d’une enquête diligentée par le Parquet
de Mulhouse et confiée à l’OFB. L’enquête est toujours ouverte à
ce jour.
Rappelons que le code de l’Environnement prévoit pour la
destruction illégale d’une espèce protégée une peine de 2 ans
d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. Cette amende est
doublée lorsque les faits sont commis dans un cœur de Parc
National ou dans une Réserve Naturelle.

Plusieurs associations de Protection de la Nature se sont constituées partie civile.
Au vu du préjudice environnemental subit par l’espèce et de la localisation de l’animal retrouvé, le
PNRBV et Réserves Naturelles de France ont déposé plainte et se sont également constitués partie
civile courant 2020.

L’Etat, de manière inédite concernant la destruction illégale de grand carnivore, a déposé
plainte en janvier 2021.
Suivis de l’espèce sur le territoire de la Réserve :
Suite à l’abattage d’un lynx en début d’année 2020, un suivi renforcé de l’espèce sur la Réserve a été
mis en place, notamment via les pièges photographiques. Ce suivi montre que la Réserve Naturelle est
un territoire à enjeu pour cette espèce protégée dont les effectifs sont extrêmement faibles dans le
massif vosgien.
2.18 Suivi du Nacré de la Canneberge
Dans le cadre du Plan National d’Actions sur les papillons de jour, le CEN Lorraine a procédé à
l’actualisation de l’aire de répartition du Nacré de la Canneberge (Boloria aquilonaris).

Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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Sur la RNGV, trois tourbières ont été prospectées en juillet : Pourri-Faing, Grand Ventron et Winterges,
mettant en évidence deux petites populations d’une dizaine d’individus, sur le Grand Ventron et les
Wintergès. Auncun individu n’a été détecté sur Pourri-Faing.
Le Boloria aquilonaris est une espèce protégée à l’échelle nationale ; elle est classée comme quasi
menacée sur la liste rouge nationale et en danger sur la liste rouge régionale. C’est une espèce
strictement inféodée aux tourbières, qui ne se développe qu’en présence de sa plante hôte : la
Canneberge (Vaccinium oxycoccos).
Cette étude a permis d’actualiser l’aire de répartition de l’espèce dans le massif vosgien, 10 ans après le
dernier inventaire. Les résultats permettent de voir l’évolution dans le temps des populations de Boloria
aquilonaris mais également l’évolution de l’état de conservation des tourbières acides dans le massif.
Les populations semblent diminuer dans l’ensemble du massif vosgien (diminution a minima en surface)
ce qui pourrait être lié à une dégradation des tourbières acides causée par différents phénomènes
(activités humaines, réchauffement climatique, diminution de la quantité d’eau…) (d’après Margueron
L., CEN Lorraine, 2020).

2.2 Veille naturaliste et inventaire
2.21 Flore
Orchidées forestières
-Epipogon sans feuilles : Pas d’observation en 2020, malgré prospection de zones favorables ;
-Listère à feuilles en cœur : 2 pieds stériles observés en parcelle 51 FC Ventron ;
-Racine de corail : 1 pied fructifié observé le 14/07 parcelle 51 FC Ventron.
Ail victorial
Bockloch : 19 pieds à l’état végétatif le 18/06. Pas de signe de consommation. L’état végétatif est induit
par le couvert forestier.
Vieille Montagne : plus de floraison observée depuis plusieurs années en raison de l’abroutissement de
la station.
Ces deux stations d’origine anthropiques se maintiennent au stade végétatif, mais leur pérennité n’est
pas assurée.
Flore des milieux rupestres
Observation de la Flouve du Japon autour de la falaise des Wolfsfelsen. Station de belle ampleur.
Individus dispersés dans la falaise, peuplement dense dans l’éboulis en aval et dans les replats rocheux
en forêt au-dessus de la falaise. Graminées montagnarde associée aux milieux froids.
04/05 : floraison d’amélanchier dans les falaises du Wolfsfelsen et du Frauenfelsen.
2.22 Fonge
A l’occasion de leur assemblée annuelle organisée à l’automne 2020 dans les Hautes-Vosges, la Société
Mycologique de Strasbourg a sollicité les Réserves Naturelles du Parc pour prospecter certains sites. Sur
la Réserve du Massif du Grand Ventron, trois sites ont été prospectés : tourbière de Pourri-Faing,
tourbière du Bockloch et vallon des Wintergès. Ces prospections ont permis l’identification de 156
espèces dont 67 nouvelles mentions pour la Réserve Naturelle.

Flore des milieux rupestres
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Observation de la Flouve du Japon autour de la falaise des Wolfsfelsen. Station de belle ampleur.
Individus dispersés dans la falaise, peuplement dense dans l’éboulis en aval et dans les replats rocheux
en forêt au-dessus de la falaise. Graminées montagnarde associée aux milieux froids.
04/05 : floraison d’amélanchier dans les falaises du Wolfsfelsen et du Frauenfelsen.

2.23 Faune
Coléoptères
En 2020 la DREAL Grand-Est a sollicité Pascal Leblanc du bureau d’étude SPECIES pour faire un bilan des
connaissances sur 5 espèces de coléoptères de la Directive Habitats, protégées en France. Ces 5 espèces
sont Graphoderus bilineatus, Bolbelasmus unicornis, Osmoderma eremita, Carabus nodulosus et
Cerambyx cerdo. Une campagne de recherche en hibernation sur Carabus nodulosus a été effectuée
en octobre 2020 sur différents sites dans les Vosges et en Alsace.
Sur la Réserve Naturelle, une matinée de recherche a été réalisée dans le vallon du Bockloch (zone du
Pionnerlager) et du Bourbach (zone du Bourbachweier) sans qu’aucune des espèces citées n’ait été
trouvée. Cependant 4 autres espèces ont été trouvées : Nebria brevicollis, Platynus assimilis, Clytus
arietis, et Carabus auronitens, qui sont 2 nouvelles données pour la Réserve.

-Orthoptères

Première mention du Conocéphale gracieux (Ruspolia
nitidula). Au moins 2 mâles chanteurs sur Grand et Petit
Ventron le 7/08. Il s’agit d’un orthoptère ubiquiste d’affinité
méridionale qui colonise les zones montagnardes en raison
du réchauffement climatique.

2.3 Observatoire des changements climatiques – lacs et zones humides
Le changement climatique est aujourd’hui une préoccupation majeure scientifique, politique et
sociétale qui jusqu’à présent a été très peu, voire pas, prise en compte dans la gestion des milieux
naturels.
Il est nécessaire aujourd’hui, comme souligné dans les différents avis du CSRPN sur les plans de gestion
des RNN gérées par le PNRBV, de développer des suivis standardisés permettant d’appréhender ces
évolutions climatiques et leurs impacts sur les biotopes et leurs biocénoses.
Ce projet d’observatoire est partagé avec les membres du forum des gestionnaires des aires protégées
du PRNBV : CEN Lorraine, ONF et CEN Alsace. Il sera décliné sur les grands milieux naturels du territoire :
lacs et tourbières, forêts, milieux ouverts.
Le premier volet développé en 2020 porte sur l’élaboration et la mise en place de l’observatoire à
l’échelle des lacs, tourbières et zones humides. Cet observatoire vise trois objectifs majeurs :
-

observer et mesurer sur le long terme, en complément de suivis naturalistes, l’évolution de
paramètres abiotiques pressentis comme pouvant avoir des incidences sur ces communautés

-

mettre en place et participer/animer une communauté d’experts scientifiques sur la question

-

déployer des analyses à l’échelle du massif vosgien (réseau inter-sites)

Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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Ainsi sur la Réserve Naturelle du Massif
du Grand Ventron, deux sites en
particulier ont été sélectionnés pour
déployer cet observatoire. Il s’agit des
complexes tourbeux de Pourri-Faing et
des Wintergès sur lesquels du matériel
de suivi a été installé à l’automne 2020
afin de suivre l’évolution des
températures et des niveaux d’eau
dans les massifs de tourbe et les mares.
Les sondes de températures mises en
place sur les différents ruisseaux de la
réserve à l’occasion de l’étude
« ruisseaux » viennent conforter ce
dispositif.
Enfin, pour bénéficier de données
propres au site sur les tendances
d’évolution
des
paramètres
climatiques, une station météo a été
mise en place au cœur de la Réserve
Naturelle sur la chaume du Grand
Ventron, en accord avec les
propriétaires.
En parallèle de l’acquisition de données
abiotiques, des suivis d’espèces seront
réalisés afin de suivre l’évolution de
certaines communautés comme les
odonates par exemple.

2.4 Etude
2.41 Etude et suivi des cours d’eau de la Réserve
Engagée en 2018, et poursuivie en 2019 et 2020 avec différents partenaires les résultats complets de
cette étude seront présentés ultérieurement.

Pêche d’inventaire mené le 4 septembre 2020 sur 4 ruisseaux du versant vosgien de la Réserve, en
partenariat avec la Fédération de pêche des Vosges et les sociétés de pêches de Cornimont et de Ventron.
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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III. FREQUENTATION - ACCUEIL
3.1 Organisation des fréquentations
3.11 Itinéraires pédestres, signalétique et infrastructures d’accueil, d’information et de sensibilisation
du public
3.111 Fermeture saisonnière de sentier et signalétique correspondante
Pour des raisons de sécurité et/ou de quiétude, la fermeture de 2 portions de sentier durant la période
hivernale (1/12 au 30/04) a été jugée opportune par le comité consultatif dès lors qu’un itinéraire
alternatif déjà balisé était proposé. Ces deux portions de sentiers ont fait l’objet d’un arrêté du Maire
(Wildenstein et Kruth) dès décembre 2019.
Charge chaque année aux agents de la Réserve de mettre en place, d’entretenir puis de retirer le balisage
correspondant au dispositif.
Pour mémoire, les portions concernées sont :
-le GR 531 partie Nord entre le col du Bramont et le col de Pourri-Faing
-le GR 531 entre le col du Bockloch et le Grand Ventron.
Un suivi abordé ci-après est également mis en place pour mesurer l’efficacité du dispositif.

Exemple de signalétique saisonnière installée au col de Bramont

3.112 Opérations de sécurité sur les sentiers
Afin d’améliorer la sécurité des usagers du sentier GR 531 dans un secteur traversant des peuplements
en évolution libre et comportant un certain nombre d’arbres pouvant être déstabilisés ou cassés suite à
un fort coup de vent, une veille effectuée par l’ONF, le PNRBV et le Club Vosgien permet d’intervenir
rapidement le cas échéant. A noter l’intervention régulière du Club Vosgien Mulhouse et Crêtes pour
billonner des arbres en travers des sentiers (en particulier GR 531).
3.113 Entretien des équipements
Remplacement de la main courante sur la passerelle de Pourri Faing ainsi qu’au départ du sentier
menant à la chaume du Grand Ventron. Réalisation en interne par les agents de la Réserve.
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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3.114 Restauration du sentier GR 531 sur la chaume du Petit Ventron
Initiée en 2019, l’opération s’est poursuivie en juillet 2020 à l’occasion du chantier de jeunes organisé
par la Réserve et l’ECSP Cornimont en partenariat avec les communes et les différentes sections de Club
Vosgien.
La restauration a consisté en la mise en place régulière de renvois d’eau sur les portions de sentier les
plus pentues pour freiner (ou prévenir) l’érosion due aux passages répétés des usagers ainsi qu’aux eaux
de ruissellement. En complément, voir ci-après le chapitre consacré au Chantier de jeune 2020.

Installation de renvois d’eau sur le GR 531 au Petit Ventron
avec information apportée aux usagers durant la semaine de
travaux

3.12 Organisation de manifestations ou de pratiques
- Tour de la vallée : en raison du contexte sanitaire, édition 2020 ajournée.
Pas de manifestation sportive ou touristique organisée sur le territoire de la Réserve en 2020.

3.13 Organisation des circulations des véhicules à moteur
PNRBV et ONF notent des difficultés à faire respecter l’interdiction de circuler pour les véhicules sur
routes enneigées identifiée par le plan de circulation à l’échelle du massif du Grand Ventron.
Le recours à la répression (Timbre Amende de 135 €) est régulièrement utilisé par les différents services
de police intervenant, mais la mise en place de barrières en compléments des panneaux d’interdiction
serait une option qui mériterait d’être étudiée pour gagner en efficacité en termes de quiétude.

3.2 Suivi des fréquentations

Le suivi des fréquentations sur le territoire de la Réserve Naturelle est une priorité au regard des enjeux
de quiétude du site et de sauvegarde du Grand tétras. Ainsi en 2020, les données quantitatives obtenues
annuellement via les éco-compteurs ont été complétées par :
-des enquêtes de terrain auprès des visiteurs de la Réserve (approche qualitative)
-la mise en place d’un suivi des fréquentations par pièges photographiques dans les secteurs à enjeux
Grand Tétras (cadre PNA Tétras)
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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Ces différents éléments ont permis d’alimenter (cf ci-après page 36) une étude globale sur la
fréquentation de la Réserve Naturelle afin de :
1- dresser un état des lieux
2- comparer (dans la mesure du possible) l’évolution de la fréquentation à t+20 en exploitant les
données de l’étude réalisée au début des années 2000
3- À partir de ces éléments, élaborer un protocole de suivi des fréquentations sur le territoire de
la Réserve sur le long terme

Suivi annuel des fréquentations : analyse des données des écocompteurs
En 2017, la Réserve Naturelle a fait l’acquisition de 5 compteurs automatiques afin d’évaluer de manière
quantitative la fréquentation du site. Deux types de compteurs ont été installés courant 2017 : 3
compteurs « piétons » et 2 compteurs « routiers ».
➢ Mode de fonctionnement
Les compteurs sont composés d’un boitier (contenant l’alimentation et la
carte électronique) relié à une cellule de détection. Pour les compteurs
« piétons », le passage des personnes est détecté par infrarouge, et pour les
compteurs « routiers », le passage des véhicules est détecté par une variation
du champ magnétique (masse métallique du véhicule). Ces appareils ne sont
donc pas « intrusifs », aucune photographie n’est prise.

➢ Période de fonctionnement
Compteur piéton de marque
Au regard des difficultés rencontrées en période hivernale* et suite aux
TrafX
retours d’expérience des Réserves faisant également l’objet d’un tel suivi
depuis plusieurs années, il a été décidé de caler le fonctionnement des compteurs sur la période allant
du 1er mai au 11 novembre, soit 195 jours.
* Contraintes liées à la période hivernale :
- la neige peut obstruer la lentille sur les compteurs « piétons »
- les basses températures et l’humidité diminuent fortement l’autonomie des appareils
- le cheminement des personnes est moins canalisé lorsque les sentiers sont couverts de neige
- la circulation des véhicules est interdite sur route enneigée
➢ Localisation

Nom du compteur

Localisation

Compteur piéton GR531 Sud

GR 531 Secteur PourriFaing
Sentier entre l’auberge et
le sommet du Grand
Ventron
GR 531 Secteur Wintergès

Compteur Routier Felsach

Route du Felsach

Compteur Routier Bockloch

Route du Bockloch

Compteur piéton GR531 Nord
Compteur piéton Accès Grand
Ventron

Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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Cible
Randonneurs traversant la RN
Fréquentation variée : amateurs de
balade, clients de l’auberge,
randonneurs, cueilleur de myrtille, …
Randonneurs traversant la RN
Véhicule accédant à la Fermeauberge du Felsach
Véhicules traversant la RN ou se
rendant à l’auberge du Grand
Ventron
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➢ Résultats : Les résultats présentés ci-dessous sont ceux de l’année 2020.

Compteurs routiers
Route du Felsach

Route du Bockloch

01/05 au 11/11

01/05 au 11/11

(soit 100%)

(soit 100%)

17 240

6 866

Moyenne journalière

88

35

Jours sans passage
Jours au-dessus de 50
véhicules

0

2

131

48

Période de fonctionnement
Total de véhicules

Maximum

236

118

(le dimanche 16/08)

(le dimanche 21/06)

3

0

(le dimanche 08/11)

(le jeudi 07/05 et le mardi 10/11)

Moyenne horaire totale

3,68

1,47

Moyenne horaire week-end

5,05

2,03

Moyenne horaire semaine

3,13

1,24

Minimum

L’importante différence de fréquentation entre les deux routes est à relativiser. En effet, la route du
Felsach étant une voie sans issue, les véhicules qui l’empruntent sont forcément comptabilisés deux fois.
En revanche, sur la route du Bockloch le double comptage n’est pas systématique car les véhicules
peuvent traverser la Réserve via cet axe. Même si l’on prend en compte ce paramètre, la fréquentation
de la route du Felsach reste plus élevée que celle du Bockloch.
A noter que sur les deux routes, malgré les périodes de confinement, il y a très peu voire pas du tout de
jour sans passage. Les jours sans passage observés sur la Route du Bockloch et le minimum observé sur
la route du Felsach correspondent à des journées pendant lesquelles un confinement était appliqué. Sur
la période étudiée, il y a eu au total 23 jours concernés par un confinement : 10 au printemps (du 01/05
au 10/05) et 13 en automne (du 30/10 au 11/11).
Sur la route du Felsach, dans 67% des cas il y a eu plus de 50 véhicules/jour. Cela peut s’expliquer en
partie par le fait que les exploitants de la FA et leurs employés empruntent cette route quotidiennement.
Sans surprise, le nombre de véhicules comptabilisés en moyenne par heure est plus important le weekend qu’en semaine.
- répartition journalière du nombre de véhicules sur la période étudiée

Route du Felsach
Nb de véhicules

250
200
150
100
50
0
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Nb de véhicules

Route du Bockloch
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- répartition mensuelle du nombre de véhicules

Route du Felsach
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Sur les deux graphiques les périodes de confinement sont bien visibles avec des valeurs assez faibles
début mai et début novembre. En dehors de ces périodes, la fréquentation des routes est restée assez
élevée en dehors des deux mois d’été, notamment en septembre et octobre où l’on a atteint des chiffres
comparables à ceux du mois de juin voire plus élevés même en ce qui concerne le mois de septembre.
- répartition horaire du nombre de véhicules

Route du Felsach

Route du Bockloch
5
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La fréquentation journalière n’est pas répartie de la même manière sur les deux routes. Sur la route du
Felsach, on constate une fréquentation plus en dents de scie, avec des pics avant et après les heures de
repas (midi et soir), tandis que sur la route du Bockloch on observe une augmentation progressive du
trafic durant la matinée jusqu’à un pic de fréquentation entre 14h et 17h puis une baisse à partir de 18h
(très peu de véhicules en soirée).
- répartition du nombre de véhicules selon les jours de la semaine

Route du Bockloch

Route du Felsach
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Concernant la répartition de la fréquentation selon les jours de la semaine, sur les deux routes, sans
surprise le trafic est plus important le week-end avec deux fois plus de véhicules que la semaine,
notamment le dimanche, jour qui comptabilise le plus de véhicules. En semaine le trafic est sensiblement
le même peu importe le jour.

Compteurs piétons

Période de
fonctionnement

Accès Grand
Ventron

GR531 Nord

01/05 au 11/11

01/05 au 11/11

(soit 100%)

(soit 100%)

9 886

5 255

5 054

51

27

30

14

15

15

111

159

127

33

3

4

Fréquentation totale
Nombre moyen de
passage par jour
Nombre de jours sans
passage
Nombre de jours
fréquentation < à 50 passages

GR531 Sud
01/05 au 20/05 puis du
19/06 au 11/11
(soit 85%)

Nombre de jours
fréquentation > à 100
passages

Maximum journalier

240

120

147

(le mercredi 09/09)

(le samedi 04/07)

(le samedi 18/07)

Concernant la fréquentation des piétons sur les trois sentiers étudiés, que l’on s’intéresse à la
fréquentation totale ou moyenne par jour, on peut noter une fréquentation assez similaire entre les
deux portions de GR531 Nord et Sud même si le compteur du secteur Sud n’a pas fonctionné pendant
un mois. En revanche, la fréquentation relevée sur le sentier qui mène au sommet de Grand Ventron est
bien supérieure. Cela peut s’expliquer par différents facteurs :
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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- le sentier qui mène au sommet du Grand Ventron est facilement accessible, tout proche d’un
parking. C’est un sentier qui attire du monde car il permet d’accéder à un sommet emblématique.
Attention cependant à relativiser ces chiffres car une partie des personnes qui l’emprunte fait
uniquement un aller-retour jusqu’au sommet et non une boucle ce qui peut amener à des doubles
comptages si l’on raisonne en nombre de personnes. Si l’on raisonne en nombre de passages ce
chiffre correspond bien à la réalité. Le public qui fréquente ce sentier est varié : randonneurs,
clients de l’auberge, cueilleurs de myrtilles etc…
- inversement les portions de sentiers du GR531, où se situent les deux autres compteurs, sont
éloignées de plusieurs kilomètres du parking le plus proche. Ces sentiers sont donc
essentiellement fréquentés par des randonneurs.
Contrairement aux données relevées sur les compteurs routiers, il y a eu une quinzaine de jours sans
fréquentation relevée sur chaque compteur, ce qui semble en adéquation avec le nombre de jours où
le confinement était en application (23 jours au total sur la période étudiée).
Dans plus de 50% des cas pour le sentier qui mène au Grand Ventron et dans 80% des cas pour les deux
autres sentiers, la fréquentation journalière était inférieure à 50 passages.
La fréquentation journalière a dépassé les 100 passages dans 1/4 des cas pour le sentier du Grand
Ventron et dans <2% pour les deux autre sentiers.
Les maxima relevés sur ces sentiers sont supérieurs à 100 passages et ont été relevés en juillet (un
samedi) pour les deux portions du GR531 et au mois de septembre (un mercredi) pour le sentier du
Grand Ventron.
- répartition journalière du nombre de personnes

Accès Grand Ventron

GR531 Nord

GR531 Sud

300

Nb de personnes

250
200
150
100
50

Date
2020-05-05
2020-05-10
2020-05-15
2020-05-20
2020-05-25
2020-05-30
2020-06-04
2020-06-09
2020-06-14
2020-06-19
2020-06-24
2020-06-29
2020-07-04
2020-07-09
2020-07-14
2020-07-19
2020-07-24
2020-07-29
2020-08-03
2020-08-08
2020-08-13
2020-08-18
2020-08-23
2020-08-28
2020-09-02
2020-09-07
2020-09-12
2020-09-17
2020-09-22
2020-09-27
2020-10-02
2020-10-07
2020-10-12
2020-10-17
2020-10-22
2020-10-27
2020-11-01
2020-11-06

0

Si l’on regarde la répartition de la fréquentation sur la période étudiée, on peut remarquer que les 3
sentiers suivent la même tendance : une fréquentation assez élevée en sortie de confinement au mois
de mai puis une fréquentation plus stable au mois de juin avant d’augmenter progressivement en juilletaoût pour atteindre les valeurs les plus élevées, avant de descendre progressivement jusqu’au mois
d’octobre. Comme les résultats des compteurs routiers, les relevés montrent une fréquentation plus
élevée au mois de septembre qu’au mois de juin.
- répartition horaire du nombre de personnes
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GR531 Sud

5

5

4

4

Nb moyen de personnes

Nb moyen de personnes

GR531 Nord

3
2
1
0

3
2
1
0

Accès Grand Ventron
8

Nb moyen de personnes

7
6
5
4
3
2
1
0

Sur le sentier qui mène au sommet du Grand Ventron, les différents pics de fréquentation se situent
autour du repas de midi : de 10 à 11h, un petit creux autour de 13h puis une reprise à 14h pour atteindre
un pic à 15h. Cela est à corréler avec la présence de l’auberge. Beaucoup de clients font, avant ou après
leur repas, une petite boucle autour du sommet.
Concernant le GR531 Nord, la fréquentation est assez stable de 10h à 16h avec un pic à 11h. Le point de
comptage étant assez proche du parking du Bramont on peut supposer que ce pic de fréquentation
correspond aux personnes qui débutent leur randonnée.
Concernant le GR531 Sud, on relève un pic de fréquentation vers 11h puis entre 14 et 15h. La
fréquentation est plus élevée l’après-midi. On relève en moyenne 4,5passages/heure sur ce sentier
contre 7,2passages/heure pour le sentier qui mène au sommet du Grand Ventron.

- répartition du nombre de personnes selon les jours de la semaine
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Comme pour les compteurs routiers, la fréquentation le week-end est plus importante que la semaine
avec un pic le dimanche. En semaine le mercredi semble se démarquer légèrement. La même tendance
est constatée entre le compteur routier de la route du Bockloch et le sentier qui mène au sommet du
Grand Ventron.

CONCLUSION :
Compteurs routiers
Route du
Felsach

Compteurs piétons

Route du
Bockloch

Sentier Grand
Ventron

Sentier GR531
Nord

Sentier GR531
Sud

Taux de fonctionnement (%)
2017

65

68

33

89

98

2018

88

37

100

100

32

2019

100

100

90

16

100

2020

100

100

100

100

85
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D’année en année le taux de fonctionnement des compteurs sur la période ciblée se stabilise. Ce qui
permet de comparer les résultats en fonction des années. En 2020, le taux de fonctionnement des
différents compteurs a été optimal sauf pour le compteur piéton situé sur le GR531 Sud : l’arbre dans
lequel il était installé a cassé. Il n’a donc pas pu fonctionner pendant 1 mois.
Compteurs routiers
Route du
Felsach

Route du
Bockloch

Compteurs piétons
Sentier Grand
Ventron

Sentier GR531
Nord

Sentier GR531
Sud

Nb moyen/jour
2017

91

29

32

21

27

2018

117

32

77

25

37

2019

116

35

66

-

31

2020

88

35

51

27

30

Le paramètre nombre moyen de personnes ou de véhicules par jour permet de comparer les années
entre elles. On peut constater que la fréquentation est asdez stable depuis 2017 avec une légère
augmentation pour la route du bockloch et sentier qui mène au Grand Ventron et a contrario une
diminution pour la route du Felsach. Cette route étant une voie sans issue, sa fréquentation est très liée
à celle de la ferme auberge. Celle-ci ayant été fermée une partie de l’année cela peut en partie expliquer
cette baisse.
Malgré les deux périodes de confinement, la fréquentation relevée en 2020 est comparable à celle de
2019.

Enquêtes sur le profil des visiteurs de la Réserve Naturelle
Afin de compléter l’approche quantitative de la fréquentation de la Réserve obtenue via les écocompteurs il a été décidé en 2019 de réaliser des enquêtes auprès des visiteurs de la Réserve afin de
recueillir des données qualitatives sur leur profil et leurs usages. Au début des années 2000, dans le
cadre d’une étude sur la fréquentation des Réserves Naturelles du Parc, des enquêtes similaires avaient
déjà été menées, ainsi les données récoltées pourront être comparées (dans la mesure du possible) à
celles obtenues il y a 20 ans.
Ces enquêtes ont été réalisées à l’échelle des trois Réserves Naturelles : Frankenthal-Missheimle,
Tourbière de Machais et Massif du Grand Ventron. Dans un second temps, une analyse comparative des
données obtenues à l’échelle des différents sites pourra être faite.
Sur la base du questionnaire élaboré au début des années 2000 qui a été complété, les enquêtes ont été
réalisées entre janvier 2019 et octobre 2020.
Attention cependant à garder à l’esprit que les données récoltées en 2020 ne sont pas forcément
représentatives des autres années. En raison de la crise sanitaire et des restrictions qu’elle a engendré
en termes de déplacements notament, les habitudes et les pratiques d’un bon nombre de personnes
ont été modifiées et la présence de touristes étrangers sur le territoire a été limité.
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➢ Caractéristiques des enquêtes réalisées
De janvier 2019 à octobre 2020, ce sont 82 enquêtes qui ont été réalisées au total : 34% en 2019 et 66%
en 2020, avec une majorité en été (60%). Ces enquêtes ont principalement été réalisées autour du
sommet du Grand Ventron (60% des cas) et principalement par beau temps. Le territoire de la Réserve
étant vaste et la fréquentation assez diffuse, le sommet du Grand Ventron est un point d’intérêt qui
attire de nombreux visiteurs. Ce lieu facilite les rencontres et permet de trouver plus facilement des
candidats pour les enquêtes. La moitié des enquêtes ont été réalisées durant les vacances scolaires de
la zone B.
Famille
11%
Couple
39%

11% des interrogés avaient au moins
un chien
1,1 chien en moyenne

Groupe
33%
Individu
17%

Automne
10%

Vacances
(autres
zonesFrance)
10%

Hiver
26%

Jour férié
22%
Semaine
12%
Week-end
6%

Printemps
5%

Vacances
(Zone B)
50%

Ete
60%

➢ Profil des visiteurs

- type de public

Sur les 82 enquêtes réalisées ce sont 213 adultes et 32 enfants qui ont été interrogés. 2/3 des enquêtés
étaient soit en couple, soit en groupe. Les groupes étaient constitués de 4 personnes en moyenne, avec
un maximum de 12 personnes. Le public familial est assez peu présent et a été rencontré
essentiellement pendant les vacances scolaires. En semaine, ce sont plutôt des groupes qui ont été
rencontrés.
- catégories socio-professionnelles
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Près de 80% des personnes interrogées appartiennent à la catégorie d’âge 20-64 ans et dans 60% des
cas ces personnes ont une activité professionnelle. Suivent ensuite les personnes de plus de 65 ans (19%)
et les retraités qui représentent ¼ des personnes interrogées.
Elève/étudiant
Salarié
Chef d'entreprise

<20 ans

Artisan

20-64 ans

Retraité

>65 ans

Demandeur d'emploi
Autre
0%

20%

40%

60%

80%

100%

- origine géographique
Environ 2/3 des enquêtés proviennent de la région, dont 27% sont des locaux (personnes des communes
alentours ou du massif vosgien). La part de touristes belges est à peu près équivalente à celle des
touristes français. A noter que très peu d’autres touristes étrangers ont été rencontrés. Cela peut
s’expliquer par les restrictions de déplacement liées à la crise sanitaire mais aussi par le fait que les
personnes non francophones ont été très peu interrogées. Les touristes belges et français ont
principalement été rencontrés durant les vacances scolaires. Quant aux visiteurs de la région ils étaient
autant présents en semaine que le week-end.
Pays-Bas
Allemagne
Touristes français
Belgique
Locaux (68-88 sur le massif)
Régionaux (Alsace-Lorraine-FC)
0%

10%

20%

30%

40%

➢ Usages et motivations des enquêtés
- Point de départ
En fonction de la saison les points de stationnement et de départ des visiteurs ne sont pas les mêmes.
En hiver, lorsque que les conditions de circulation ne permettent pas de monter jusqu’au Grand Ventron,
ce sont les parkings du Chalet des Places et du Col de Bramont qui sont privilégiés. Le Col de Bramont
reste un point de départ important également en été. A noter que le lac de Kruth est également un
point de départ assez fréquenté quelque soit la saison.
Hiver
Automne
Ete
Printemps

Nombre de questionnaires
0

10

Parking de l'Auberge du Grand Ventron
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- itinéraires envisagés et durée de la sortie
Là encore en fonction de la saison les itinéraires empruntés dépendent des conditions d’accès au Grand
Ventron : en été c’est l’aller-retour au sommet du Grand Ventron depuis le parking qui est le plus prisé
alors qu’en hiver c’est la boucle Chalet des Places <--> Grand Ventron. Le sommet du Grand Ventron
constitue un réel point d’intérêt puisque 66% des itinéraires passe par le Grand Ventron.
Classement des 10 itinéraires les plus empruntés par les visiteurs interrogés

25%
20%
15%
10%
5%
0%
Autre

Aller-Retour Chalet des Col Bramont Lac de
Sommet du Places - Lac
Kruth Grand
Grand
Corbeaux
Grand
Ventron
Ventron
Ventron

Col de
Non défini Traversée
Col
Bramont RN - GR531 d'Oderen Vieille
Grand
Montagne Ventron
Col Vierge

Grand
Ventron Bockloch

La majorité des visiteurs sortent pour une demi-journée (33% des personnes interrogées) ou pour la
journée (29%). Les sorties à la journée sont plus fréquentes au printemps et à l’automne. En hiver, la
durée des sorties est écourtée.

6%

<1h
Printemps

6%
1-2h
26%

29%

Hiver
2h30-4h30 (1/2journée)
Ete
5h-9h (journée)

33%

Automne

Plusieurs jours

0%

60% des personnes interrogées prennent un repas au
cours de leur sortie, principalement un pique-nique. En
hiver seulement 9% des personnes prennent un repas.

20%

40%

Payant
16%

60%

80%

100%

Non
concerné
40%

Piquenique
44%

- préparation de la sortie
Dans 99% des cas la sortie était préparée, principalement par le biais d’une carte papier. Dans 1/3 des
cas les personnes connaissent déjà le site donc n’utilisent pas de supports pour préparer leur sortie.
Internet est la deuxième ressource consultée après la carte papier. Dans la catégorie « autre » ressortent
les applications du type visiorando, googlemaps ou openrunner, mais aussi le bouche à oreilles.
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Non préparée
Guides
Office de Tourisme
Autre
Internet
Connaissance du site
Carte papier
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25%

30%

35%

40%

45%

- type d’activités
La majorité des enquêtés pratiquaient la randonnée pédestre (55% des cas), suivi de la raquette (13%)
et du vélo (5%). A noter dans la catégorie « Autre », les repas à l’auberge du Grand Ventron (8%), la
cueillette de la myrtille (5%) ou « s’aérer l’esprit », « chercher la fraîcheur » (2%) sur le parking de
l’Auberge. Très peu de cueilleurs de myrtilles ont été rencontrés en 2020 en raison du peu de myrtilles
disponibles (gel tardive).

- fréquence de visite

40%

Seulement 30% des personnes enquêtées venaient sur
le site pour la première fois. Ce pourcentage n’est pas
étonnant étant donné que ce sont surtout des locaux
ou des régionaux qui fréquentent le site, donc des
personnes proches géographiquement qui viennent sur
le site régulièrement.

35%

Parmi les personnes qui étaient déjà venues sur la
Réserve Naturelle, 60% d’entre elles viennent quelques
fois par an et 52% d’entre elles n’ont jamais rencontré
de garde de la Réserve.

5%

30%
25%
20%
15%
10%
0%

5%
3%
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2%
21%

Printemps

1%
Hiver
Ete
55%
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Nombre de questionnaires
0
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Autre
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20

Ski (fond/rando)

Trail

40

60

Photographie

Logiquement ce sont surtout les locaux et les régionaux qui fréquentent la Réserve de manière plus
régulière, plusieurs fois par mois voire par semaine. Il n’est pas surprenant de voir que certains belges
fréquentent plusieurs fois par mois le site, beaucoup d’entre eux possèdent une résidence secondaire
dans les communes aux alentours de la Réserve (Ventron, La Bresse…).
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NB sur Locaux (68-88 sur le
massif)

plusieurs fois/semaine

NB sur Régionaux (AlsaceLorraine-FC)

plusieurs fois/mois
plusieurs fois/an

NB sur Touristes français

1-2 fois/an

NB sur Belgique

<1 fois/an

Nombre de questionnaires
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10

15

20

25

NB sur Pays-Bas

➢ Connaissance et avis sur la RN
- connaissance du site et de sa
réglementation
79% des enquêtés savaient qu’ils étaient
dans une Réserve Naturelle mais
seulement
50%
avaient
pris
connaissance de la réglementation. 89%
des personnes interrogées pensent
respecter la réglementation, cependant
dans 11% des cas, une infraction était
constatée, principalement pour un
chien non tenu en laisse ou du hors
sentier.

Infractions constatées lors des enquêtes
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Chien non Hors sentier
tenu en laisse

Utilisation
Passage de
peigne pour nuit sous abri
cueillette

D’une manière globale les Réserves Naturelles
sont connues des visiteurs : 98% des personnes
interrogées ont répondu « oui » à cette
question. Ils les définissent comme un espace
protégé, à préserver, pour la faune et la flore,
avec des règles à respecter.
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- aménagements sur la RN
Concernant les aménagements sur la Réserve, de
type bancs, abris, signalétique, balisage etc… 63%
des enquêtés pensent qu’ils sont suffisamment
nombreux. Pour les 3% de personnes qui trouvent
que ce n’est pas suffisant, cela concerne surtout les
bancs, le balisage dans certains secteurs et les
poubelles.

- attraits de la Réserve
Ce sont principalement le calme (35%) et la
beauté des paysages (37%) qui attirent les
visiteurs sur la Réserve Naturelle. Dans la
catégorie « autre « , revient de manière
récurrente « le grand air » ou « la fraîcheur »,
que viennent chercher les visiteurs sur ce site.

Pas
suffisamment
3%

Trop
0%

Suffisamment
63%

Sans objet
34%

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Calme et
tranquillité

De beaux
paysages

Activité
physique en
pleine nature

Autre

- activités qui dérangent
30% des enquêtés ont répondu « oui » à la question « y-a-t'il des activités qui vous dérangent sur la
Réserve ? ». Pour ces personnes là il s’agit principalement des engins motorisés et de la pratique de la
chasse. Vient ensuite la pratique du VTT (dont VTT de descente).
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Engins
motorisés

Chasse

VTT/ VTT de
descente
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- niveau de satisfaction des visiteurs
En fin de questionnaire nous avons demandé aux visiteurs de nous indiquer leur niveau de satisfaction
par rapport à la Réserve. Dans 61% des cas, les visiteurs ont choisi le plus haut niveau de satisfaction.

61%
30%
9%
0%

0%

0%

0%

0%

0%

Suivi des fréquentations ciblé dans les zones à enjeux pour le Grand tétras
Dans le cadre de la déclinaison Vosges-Jura du Plan National d’Actions en faveur du Grand Tétras, il est
identifié la mise en place d’un suivi de la fréquentation dans des secteurs à enjeux de quiétude pour
l’espèce car le dérangement y est inscrit comme l’un des facteurs de déclin entrainant sa disparition.
En 2020, cette étude a donc été initiée dans le massif vosgien à l’échelle de trois secteurs : massif de
Longegoutte-Géhant, massif du Taennchel et massif du Grand Ventron. Le protocole appliqué s’inspire
de la méthode déployée dans le Jura depuis 5 ans par le Groupe Tétras Jura et la RNN de la Haute-Chaine
du Jura. Cette étude constitue un suivi à moyen terme puisqu’elle sera menée pendant une durée
minimum de 3 ans.
Les objectifs de cette étude sont de plusieurs ordres :
-

améliorer nos connaissances sur les activités exercées dans ces secteurs, la pression
effective et les impacts potentiels pour l'espèce ;

-

confirmer et caractériser plus précisément l'influence exacte de certaines variables et
facteurs du contexte local sur le niveau de fréquentation (degré d'enneigement, gradient
d'accessibilité, conditions météorologiques, saisonnalité, ...) ;

-

apporter des éléments scientifiques supplémentaires à notre argumentaire auprès des
structures partenaires (financeurs, élus, sensibilisation des associations de sports et de
loisirs, ...) nous permettant d'appuyer la mise en place de nos futures opérations ;

-

déterminer et hiérarchiser les besoins (priorités) ;

-

évaluer l'efficacité de nos actions déjà réalisées (barrières + panneaux, obstructions par
abattages d'arbres, surveillance RNN, maraudage/médiation, signalétique permanente et
temporaire, ...) ;

-

croiser les résultats entre suivi "espèce" et suivi "fréquentation" (ex : impact sur la
présence / lien de causalité effectif entre le niveau par type de dérangement et/ou un effet
d'accumulation et l'absence d'individus) ;

-

indirectement, de recueillir des informations complémentaires importantes sur la faune
présente au-delà même du Grand Tétras (densité des passages d'ongulés, présence de
loup/lynx en coordination avec l'OFB, constatation de divagations de chiens errants, ...).

Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron

*

Parc naturel régional des Ballons des Vosges

35

Rapport d’activité 2020

Le suivi se traduit par la mise en place d’appareils photographiques à déclenchement automatique dans
des secteurs à enjeux où le hors-sentier est fréquemment constaté, le long de pistes forestières ou de
sentiers sauvages. Quelques pièges photographiques ont également été installés le long de sentiers
balisés afin de pouvoir comparer la fréquentation et les types de pratiques sur et en dehors des sentiers
balisés.
La mise en œuvre de ce suivi sur le terrain a été assurée par une stagiaire de M2 sur une période de 6
mois, encadrée par le chargé de mission de la ZPS Massif Vosgien et les agents de la Réserve Naturelle
pour le Grand Ventron, de l’ONF pour le massif de Longegoutte-Géhant.
Sur la RNGV, ce sont 11 pièges photographiques qui ont été installés fin mai, début juin dans la moitié
nord de la Réserve. Au regard du nombre important de pièges photographiques déployés, outre la
demande d’autorisation obtenue auprès des propriétaires (Communes et ONF) et une information
spécifique adressée aux chasseurs, il a été décidé de diffuser une information auprès des usagers du
site. Une petite note est donc affichée au niveau des panneaux d’accueil de la Réserve informant les
visiteurs qu’ils sont susceptibles d’être photographiés lors de leur visite.
Sauf en cas d’infractions à la réglementation de la Réserve et sous réserve de l’accord du Parquet, ces
photos ne pourront pas être utilisées ou diffusées en dehors du cadre de l’étude. Une déclaration auprès
de la CNIL a été faite en ce sens.
L’information des visiteurs visait également à limiter les actes de vandalisme, malgré cela un des pièges
photo a été volé courant de l’été.
Après la récolte des données sur une année complète un bilan sera réalisé à l’échelle de chacun des
sites étudiés et une analyse comparative entre les sites sera réalisée.

a to ati
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Élaboration d’un protocole de suivi des fréquentations dans la Réserve Naturelle du Massif
du Grand Ventron.
Afin de répondre à l’action 811 du plan de gestion de la Réserve concernant la mise en place d’un suivi
à long terme des fréquentations été/hiver à l’échelle de la Réserve Naturelle et à la demande du CSRPN
d’évaluer l’évolution de la fréquentation du site par rapport aux enjeux Grand tétras, une étude a été
réalisée en 2020 en interne par Agathe Gérard en s’appuyant sur les différents éléments présentés cidessus.
Cette étude comprennait plusieurs objectifs :
-

réaliser un état des lieux des données « fréquentation » recueillies sur la RN

-

comparer, si données comparables, avec les résultats de l’étude fréquentation réalisée au
début des années 2020

-

dégager des conclusions afin de proposer un protocole de suivi des fréquentations sur le
long terme et mettre en œuvre des mesures de gestion adaptées

Seule cette dernière partie est présentée dans ce rapport d’activités. Le rapport complet de cette étude
est disponible sur demande auprès du gestionnnaire.

Proposition d’un protocole de suivi des fréquentations sur le long terme
Sur une Réserve Naturelle de la taille de celle du Massif du Grand Ventron, il n’est pas possible de suivre
la fréquentation de manière précise sur la totalité de la superficie. Il semble donc nécessaire d’identifier
les secteurs les plus sensibles aux impacts potentiels de la fréquentation, les pratiques les plus
impactantes, et d’adapter les suivis en fonction.
Le dérangement d’espèces animales, la destruction de la végétation par piétinement et l’érosion des
sentiers sont les trois principaux impacts induits par la fréquentation. Des suivis de fréquentation
couplés à la connaissance de la réaction des espèces et des milieux sensibles permettent de quantifier
les impacts et de définir un « seuil de tolérance ». A ce seuil de tolérance correspond une charge
maximale qui doit être caractérisée quantitativement et qualitativement et qui définit la capacité de
charge d’un site (Bonne 2003 b). Selon l’étude réalisée en 2003 d’évaluation des capacités de charges et
d’accueil des réserves naturelles du Parc, la définition d’un seuil de tolérance est nécessairement
subjective, et il incombe au gestionnaire de le fixer selon les objectifs en termes de conservation des
populations et des milieux sensibles. Lors de cette étude, les espèces et milieux sensibles identifiés pour
la RNGV étaient le Grand Tétras, le faucon pèlerin, la tourbière de Pourri-Faing et les Hautes Chaumes
(Wintergès, Felsach et Vieille Montagne).
Secteurs de suivis et dispositif mis en place
Les espèces et milieux sensibles identifiés dans l’étude de 2003 ont été repris pour la mise en place du
protocole de suivi des fréquentations. Les éco-compteurs actuellement en place sur la Réserve ne
permettent pas un suivi de la fréquentation en hiver et au printemps, qui sont les périodes les plus
sensibles pour la faune en général, et le Grand Tétras en particulier. Compte tenu des enjeux de la
Réserve vis-à-vis de la préservation de cette espèce, il apparait nécessaire d’effectuer un suivi de la
fréquentation toute l’année, notamment dans les secteurs sensibles. De plus, l’impact de la
fréquentation étant variable en fonction du type de pratique, le protocole proposé inclus un suivi
qualitatif de la fréquentation.
Ainsi il est proposé de compléter le dispositif de compteurs routiers et piétons afin de suivre la
fréquentation sur l’ensemble des routes qui mènent au cœur de la Réserve et sur les portions de sentiers
qui traversent des zones sensibles. Afin d’obtenir des informations sur les types de pratiques (pour les
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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piétons mais aussi sur les différents types de véhicules), il est proposé de doubler les compteurs par la
pose de pièges photographiques. Ce doublement de matériel permettra aussi d’assurer l’acquisition de
données durant la période hivernale, lorsque le fonctionnement des éco-compteurs est susceptible
d’être perturbé par la présence de neige ou le froid. Les portions de sentier fermées en hiver seront
également équipées ainsi que leurs déviations afin d’évaluer le respect de la fermeture de ces sentiers.
Ce dispositif de suivi à l’année permettra également d’évaluer le respect de la fermeture des routes
notamment au moment de la fonte de la neige.

Secteur de suivi

Localisation du suivi
Route du Bockloch

Matériel
Eco-compteurs et boucle
électromagnétique / piège
photographique

Objectif
Suivi à l’année de la fréquentation de cette route et du type de pratique
(véhicules / vélos / ski ou raquette) ; évaluation du respect de la fermeture de
cet axe en présence de neige

Priorité
1

Route de Xoulces

Déplacement de l'éco-compteur
actuellement sur la route du
Bockloch / piège
photographique
Déplacement de l'éco-compteur
actuellement sur la route du
Felsach

Avoir un suivi plus robuste de la fréquentation routière en limite de l’APPB ;
suivi à l’année de la fréquentation de cette route; évaluation du respect de la
fermeture de cet axe en présence de neige

1

Compléter le dispositif de suivi des axes routiers menant à l’APPB de Rouge
Rupt ; évaluation du respect de la fermeture de cet axe en présence de neige.

1

Maintien du compteur déjà en
place / mise en place d'un piège
photographique entre le 12/11
et le 30/04 minimum
Mise en place d'un écocompteur en complément du
piège photographique de
l'étude fréquentation
Mise en place au minimum d'un
piège photographique à l'année

Suivi à l'année de la fréquentation du sentier le plus emprunté de la Réserve,
situé en limite de l'APPB

1

Réaliser un suivi à l’année de la fréquentation de ce sentier et des types de
pratiques ; évaluer le respect de la fermeture de ce sentier en période
hivernale

1

Suivi de la fréquentation et du type de pratique sur la dernière place de chant
connue de la RN

1

Route de la chaume

APPB Rouge
Rupt / Grand
Ventron

Sentier entre Auberge et
sommet du Grand Ventron

GR531 Sommet du Grand
Ventron - Col du Bockloch

Place de Chant de Rouge
Rupt
Sentier balisé [rectangle
bleu et blanc]

Secteur de
l'Altenberg /
Vieille
montagne

Tourbière de
Pourri-Faing

Secteur Sud de
la Réserve

Mise en place d'un écoComparer la fréquentation de ce sentier par rapport à celle du sentier qui relie
compteurs / mise en place d'un l'auberge au sommet
piège photographique entre le
12/11 et le 30/04 minimum

GR531 col de Bramont - Abris Mise en place d'un écode Pourri-Faing
compteur en complément du
piège photographique de
l'étude fréquentation
Chaume de Vieille Montagne Mise en place d'un écocompteur / mise en place d'un
piège photographique entre le
12/11 et le 30/04 minimum

1

Réaliser un suivi à l’année de la fréquentation de ce sentier et des types de
pratiques ; évaluer le respect de la fermeture de ce sentier en période
hivernale

1

Suivi de la fréquentation sur un des accès à la chaume de vieille montagne
(milieu sensible au piétinement proche d’un secteur favorable au Grand
Tétras) ; comparaison de la fréquentation de ce sentier avec la fréquentation du
GR531 entre le col de Bramont et le col de Pourri-Faing, y compris en période
hivernale lorsque la portion du GR531 est fermée

1

GR531 entre abri forestier et Déplacement de l'éco-compteur Suivi de la fréquentation des personnes qui transitent sur le GR531 et
col de Pourri-Faing
dans un des poteaux en bois de potentiellement une partie de ceux qui emprunte le sentier qui monte de
la main courante ou du
Wildenstein
platelage, ou ajout d’un poteau
en bois avec l’éco-compteur
pour une meilleure fiabilité des
données

1

Chaume des Winterges

1

Déplacement de l'éco-compteur Avoir un apperçu du flux de randonneur qui transite entre le Felsach et le Nord
sur la portion de sentier du GR de la RN / ou qui font une boucle en provenance du col d'Oderen
entre le sentier [rond jaune] et
le sentier [rectangle bleu et
blanc]

Aperçu des propositions de priorité 1 à mettre en œuvre
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Outre le suivi des fréquentations sur les routes et sentiers balisés, il est proposé de suivre la
fréquentation hors des sentiers balisés dans les secteurs les plus sensibles pour le Grand Tétras (sur
certaines tourbières notamment). Ce suivi a été lancé dans le cadre de l’étude fréquentation PNA Tétras.

Conclusion
Différentes propositions d’actions ont été faites avec deux niveaux de priorité. Des choix devront être
faits en fonction du niveau de précision souhaité et du budget nécessaire à l’acquisition de matériel. De
plus, le suivi étant difficile à mettre en oeuvre en période hivernale (fiabilité du matériel,
dysfonctionnements liés à la neige, difficultés d’accès pour la maintenance), il sera utile dans un premier
temps de tester le protocole sur un ou deux secteurs avant d’équiper l’ensemble des secteurs proposés.
Enfin il faudra également prendre en compte le temps de traitement des données derrière qui s’avère
non négligeable notamment pour l’analyse des clichés des pièges photographiques.
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IV.

INFORMATION - COMMUNICATION – PEDAGOGIE

4.1 Le groupe de travail « information, communication, pédagogie »
Pas de réunion du groupe de travail en 2020 au vu du contexte sanitaire.
4.2 Information et communication
4.21 A destination des acteurs locaux et des habitants
➢ Articles dans les bulletins municipaux
Considérant qu’il s’agit d’un moyen simple et efficace pour communiquer auprès des habitants des
communes concernées par la Réserve, il a été retenu de proposer régulièrement un article dans les
bulletins municipaux. Ainsi, pour l’année 2020, 7 articles ont été rédigés pour :
- Kruth : 1 article publié dans le bulletin de septembre
- Fellering : 1 article publié dans le bulletin de l’hiver
- Wildenstein : 1 article publié dans le bulletin de printemps, 1 dans celui de l’automne et 1 dans
celui de l’hiver
- Cornimont : 1 article publié dans le bulletin de l’automne
- Ventron : 1 article publié dans le bulletin de l’hiver
A travers ces articles, les habitants sont informés : des actions menées sur la Réserve (aussi bien en
termes de gestion que d’animation), des actions à venir, des résultats des études menées, et parfois une
thématique particulière est également développée (dérangement de la faune en hiver, les rapaces
nocturnes…), le tout agrémenté de photos.
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4.22 A destination du grand public
Réédition de la plaquette de présentation de la Réserve
Les plaquettes de présentation des 3 Réserves Naturelles : Tourbière de Machais, FrankenthalMissheimle et Massif du Grand Ventron, gérées par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, ont
été mises à jour et republiées cette année.
Cette plaquette vient compléter la collection de documents de présentation de chaque Réserve
Naturelle. Elle présente à travers 8 volets les richesses du site, la gestion menée, les conditions de
découverte et sa réglementation. Le tout agrémenté d’une carte détaillée qui permet aux visiteurs
d’identifier les sentiers balisés et routes d’accès pour mieux se repérer et découvrir le site dans le respect
de la réglementation.

Bulletin municipal de Kruth

Bulletin municipal de Cornimont

4.23 A destination du public présent sur le site
➢

Animation sur site : « le maraudage »

Le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) des Hautes-Vosges et le Parc naturel
régional des Ballons des Vosges ont imaginé ensemble une démarche permettant de rencontrer,
d’informer et de sensibiliser les visiteurs des Réserves Naturelles, sur les richesses mais aussi fragilités
de ces espaces naturels protégés. Cette démarche se décline en « séances de maraudage » organisées
aussi bien en été qu’en hiver, lors des journées de forte affluence du public (week-end et congés
scolaires).
Très concrètement, il s’agit pour les animateurs du CPIE, le cas échéant accompagnés par un personnel
‘Réserve Naturelle’ du PNRBV, d’aller à la rencontre des visiteurs sur site munis d’un équipement étudié.
L’idée, dans un premier temps, est d’éveiller la curiosité et d’établir un contact. La discussion engagée
peut ensuite être l’occasion d’un échange privilégié sur l’environnement naturel immédiat et ses enjeux,
à travers des approches diversifiées (paysagère, naturaliste, historique). L’équipement, constitué de
matériel optique et de supports pédagogiques, tout d’abord simple « accroche », permet alors d’illustrer
le propos de manière conviviale, interactive et adapté à chaque public.
En 2020, 9 séances d’une demi-journée de maraudage ont été réalisées sur la période estivale et à
l’automne.
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Aperçu des outils pédagogiques utilisés lors des séances de maraudage

Bilan quantitatif et qualitatif (source CPIE des Hautes-Vosges, bilan des animateurs)
Tableau récapitulatif des séances réalisées durant l’année 2020 :
Dates

Intervenants CPIE

Sites d'intervention

20/10/20
21/09/20
09/09/20
03/09/20
27/08/20
22/07/20
21/07/20
13/07/20
08/07/20

Gwendoline/Aurore
Aurélien
Aurore
Gwendoline
Gwendoline
Aurore
Gwendoline
Aurore
Gwendoline

Bramont/Vieille montagne
Col Oderen/Tête chat sauvage
Table d'orientation
Table d'orientation
Table d'orientation
Table d'orientation
Table d'orientation
Table d'orientation
Table d'orientation

TOTAL

Fréquentation
(Nb de personnes)

5
7
16
8
23
15
42
40
15

171 personnes

Les séances sont réalisées la plupart du temps autour du sommet du Grand Ventron, sommet
emblématique du site, facilement accessible et qui attire de nombreuses personnes. C'est un lieu très
prisé à la fois des randonneurs qui traversent la Réserve et des clients de la ferme auberge qui y passent
soit avant soit après leur repas. Du fait de la présence de la table d’orientation à cet endroit, les
personnes prennent le temps de s’y arrêter, elles sont alors plus ouvertes à la discussion et aux
échanges.
Évaluation des publics :
Concernant le profil du public rencontré, ce sont majoritairement des personnes en couple ou groupe
de 2 individus qui fréquentent la Réserve (dans 65% des cas). La part des groupes a fortement évolué
par rapport à l’année dernière (3% en 2019) alors que la part des familles a diminué (25% en 2019).
Concernant l’origine géographique, plus de la moitié des personnes rencontrées proviennent des
communes environnantes. La part des touristes étrangers a été diminuée par deux par rapport à l’année
2019 (28%).
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Public rencontré

Origine géographique
5%
12%

19%
11%
65%

Groupes

Familles

51%

37%

Couples/amis

Locaux (grand est)

Pers. Seules

Touristes français

Touristes étrangers

D’une manière générale, cette action est appréciée de la part des visiteurs, malgré une qualité moyenne des
échanges cette année, leur durée était dans 85% des cas supérieure à 10 minutes. Ce temps d’échange est
plutôt favorable car il faut au moins une dizaine de minutes pour permettre aux animateurs d'entrer dans
des discussions concernant la réglementation de la Réserve. Ces discussions sont primordiales dans la mission
de sensibilisation au respect des bonnes pratiques. En deçà de 10 minutes, il est difficile de parvenir à réaliser
cet objectif. La qualité moyenne des échanges résulte du fait que beaucoup de discussions portaient sur le
sujet de la crise sanitaire par rapport à laquelle les personnes avaient besoin d’exprimer leurs ressentis, ce
qui a limité les échanges autour de sujets liés à la Réserve Naturelle.
Durée moyenne des échanges

Qualité du contact

6%

6%

9%

27%

50%

2%

35%

1 à 5 min

5 à 10 min

65%

10 à 15 min

Très bonne

+ de 15 min

Bonne

Moyenne

Mauvaise

80 % des personnes contactées étaient des randonneurs ou promeneurs, près de 8% des ces
promeneurs étaient en itinérance sur le massif. La part des VTTistes est assez faible (6%) cela peut
s’expliquer par le fait que le sommet du Grand Ventron est assez peu fréquenté par les VTTistes et qu’ils
ne prennent pas forcément le temps de s’arrêter pour discuter. A noter qu’aucun cueilleur de myrtilles
n’a été contacté cette année, ce qui n’est pas surprenant au regard de la quantité très limitée de
myrtilles disponibles sur le site cette année (gelées tardives).
Pratiques des usagers sur la Réserve
100

72

61

12
10

10
4

1
Randonnée

Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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VTT / VTT
électrique
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Photographie
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Questions / thèmes les plus fréquemment relevés

Règlementation / Réserve
Naturelle

Faune/flore

Orientation

Écologie

Milieux naturels

Rôles du maraudage
Lecture de paysages

Mécontentements

Rester sur les sentiers (explications et enjeux)
Restriction cueillette des myrtilles (quantités outils - méthode - enjeux)
Les intérêts de la Réserve
Traces et indices de présence des animaux
Espèces emblématiques des Hautes-Vosges
(lynx, loup, grand tétras, chat sauvage, etc.)
Les reptiles (lézard vivipare, couleuvre à collier)
Adaptations à la montagne faune / flore
● Absence de
Lichens
myrtille
Disparition du grand tétras (quiétude)
Les herbivores de la Réserve
Les myrtilles => adaptations hautes tiges
chlorophylliennes
Lecture de carte
Itinéraires
Les arbres morts
Réintroduction du lynx
Migration naturelle du loup
Réchauffement climatique
Avion qui circulent moins (COVID), calme
apprécié
Rester sur les sentiers (explications et enjeux)
Les intérêts de la réserve
Distribution de documents gratuits
Utilisation longue-vue
Panorama

Photographie

Points de vue / espèces animales et végétales

Les animations nature

Les sorties nature du Rothenbach
Le CINE du Rothenbach

Météorologie

Les orages (formation, risques, conduite à
tenir)

Dernières données
Les choses à voir
Quoi de neuf sur la Réserve?
Évolution de la nature en fonction des saisons
Les lieux les plus sympas
Analyse et ressenti des animateurs :
La plupart des personnes croisées ont des questions concernant la faune menacée ou la faune de
manière générale. Les questions allouées aux intérêts floristiques sont très rares.
Nous remarquons une constance dans la fréquentation de la Réserve par rapport à l'année passée.
En raison du peu de myrtilles disponibles cette année, nous n'avons pas été confrontés à la question
parfois frustrante pour certains de l'interdiction d'utiliser la riffle.
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Notre pratique du maraudage est très différente suivant les saisons. Le sommet et son panorama sont
un lieu privilégié pour l'été en raison de sa forte fréquentation. L'automne, nous nous rendons plus
régulièrement dans les alentours de l'Altenberg, à proximité des zones sensibles. La maraude s'effectue
donc par une boucle au départ du col du Bramont, en passant par la chaume de la Vieille montagne, puis
par le col de la vierge.
Nous avons évidemment eu beaucoup de gens qui ont souhaité s'exprimer sur leurs ressentis par
rapport à la crise sanitaire et comment ils ont vécu leur confinement (en appartement, à la campane, le
manque de nature ou au contraire le plaisir de retrouver la nature pour ceux qui vivent à la campagne,
les joies du grand calme, la pollution CO2 en moins, etc.)
De toute évidence, la population fréquentant le site était essentiellement constituée des personnes
locales, ou venant de France. Beaucoup de locaux, qui partaient habituellement à l'étranger pour passer
leurs vacances, ont été surpris de découvrir ou redécouvrir les paysages superbes autour de chez eux.
En 2020, 3 journées de médiation réalisées par les médiateurs du Parc ont été réalisées sur la Réserve
Naturelle.
Programme Quiétude Attitude
En 2020, deux services civiques ont été recrutés par le Parc pour mener des actions de sensibilisation
sur le terrain. Ces médiateurs de la Nature ont réalisé 3 jours de sensibilisation sur la Réserve Naturelle,
durant lesquels 80 personnes ont été sensibilisées notamment au sujet du Programme Quiétude
Attitude que porte le Parc sur la sensibilisation du dérangement des animaux sauvages. Le public
rencontré était assez variable, constitué à parts égales (1/4) de locaux, régionaux, touristes français et
touristes étrangers. 90% des personnes contactées pratiquaient la randonnée, les 10% restant du VTT
ou VAE.

4.3 Manifestations – événementiels (opération PI08)
✓ Fête de la Nature – du 07 au 11 octobre 2020
La Fête de la Nature habituellement organisée autour du 22
mai (journée mondiale pour la biodiversité) a été décalée cette
année au mois d’octobre.
Ainsi du 07 au 11 octobre différentes manifestations étaient
organisées sur le territoire du parc pour fêter la Nature. A
l’échelle de la Réserve Naturelle ce sont 2 manifestations qui
étaient programmées :
-

Une soirée conférence : « L’Arnica du
Markstein au Grand Ballon : comment
préserver cette ressource ? »

La Réserve Naturelle du Massif du
Grand Ventron fête la Nature !
o Conférence « L’Arnica du Markstein au Grand Ballon :
comment préserver collectivement cette ressource ? »
- Vendredi 09 octobre à 18h – foyer communal de Fellering -

o Sortie découverte des richesses de la Réserve Naturelle
du Massif du Grand Ventron

- Dimanche 11 octobre, 10h-16h – départ au Col d’Oderen Réservation obligatoire
Le port du masque sera obligatoire.

Réservation/renseignement
03 89 77 90 20

parc-ballons-vosges.fr
fetedelanature.com

Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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Cette conférence était organisée le vendredi 9 octobre à Fellering.
Elle était animée par Fabien Dupont, chargé de mission Natura2000 au Parc, qui suit notamment le

dossier de la cueillette de l’Arnica sur les Hautes-Vosges. Une quinzaine de personnes était présente
pour assister à cette conférence et découvrir également une exposition sur les « 200 ans de botanique
dans la Réserve Naturelle du Frankenthal-Missheimle ». La soirée s’est terminée par un verre de l’amitié
offert par la Réserve.
- une balade découverte des richesses de la Réserve
Le dimanche 11 octobre était proposée une sortie découverte des richesses de la Réserve Naturelle au
départ du Col d’Oderen. Faute de participants (1 seule personne inscrite) la sortie a été annulée.
✓ Chantier jeunes (du 20 au 24 juillet)
Du 20 au 24 juillet dernier s’est tenue la 7ème édition du chantier jeunes organisée par la Réserve
Naturelle et l’Espace Culturel et Social de la Pranzière. Malgré les incertitudes liées au contexte sanitaire,
c’est sous un beau soleil et avec toute une équipe motivée que s’est déroulé la semaine de chantier.
Compte-tenu des consignes sanitaires, le nombre de jeunes a été réduit cette année à 8 participants.
A l’image des années précédentes les matinées étaient dédiées aux travaux, encadrés par les bénévoles
du Club Vosgien, un technicien du Conservatoire des Sites Alsaciens et les agents de la Réserve Naturelle.
Au programme : poursuite du chantier de mise en place de renvois d’eau sur la portion de sentier GR531
sur la Chaume du Petit Ventron (commune de Kruth), rénovation de l’abri du Ski Club de Ventron et
coupe de rejets de ligneux sur la chaume. Les après-midis étaient dédiés à des activités de plein air et
de découverte du patrimoine naturel : escalade, marche d’orientation, visite de la Réserve Naturelle,
sortie à Bol d’Air.
La semaine s’est conclue par un pot de clôture en présence des partenaires et des parents afin de saluer
l’implication des jeunes et montrer le travail réalisé.
L’Espace Culturel et Social de la Pranzière (ECSP), en tant que structure agréée pour l’accueil des
mineurs, a porté le projet sur le plan administratif pour le volet « accueil » (responsabilité de la prise en
charge des jeunes, encadrement et animation du groupe), tandis que le PNRBV s’est chargé plus
spécifiquement du volet organisation du chantier (fourniture des matériaux, coordination générale).
D’autres partenaires ont également contribué à la réussite de ce projet : les communes de Kruth et de
Cornimont, le collège de Cornimont, l’Auberge du Grand Ventron, le Conservatoire des Sites Alsaciens,
l’Office National des Forêts et la CAF des Vosges.
Merci aux différents partenaires et aux jeunes pour leur implication dans ce projet.
Le chantier de jeunes en images…

Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron

*

Parc naturel régional des Ballons des Vosges

46

Rapport d’activité 2020

4.4 Programme d’éducation à l’environnement destiné aux scolaires
Pour l’année scolaire 2019/2020, il a été décidé de lancer un projet pédagogique sur les oiseaux de nos
montagnes.
Cette année encore 6 classes ont participé à ce projet. En fonction des niveaux des classes les animations
étaient spécialisées sur le Grand Tétras, les pics ou les rapaces nocturnes.
Les classes ayant participé au projet :
- 2 classes de l’école de Fellering : CE1/CE2 et CM1/CM2
- 2 classes de l’école Champs à Nabord de Cornimont : CP et CE1/CE2
- 2 classes de l’école de La Bresse : CE2/CM1 et CM1/CM2
En tout, ce sont plus de 140 élèves qui ont été sensibilisés.
Le projet était décliné en 3 séances d’animation, en classe et sur le terrain. Les animations étaient
assurées par des animateurs du CPIE des Hautes-Vosges.
En raison de la crise sanitaire, seule la première séance d’animation a pu se dérouler dans les classes.
Les autres séances, à défaut de pouvoir être reportées, ont été converties en séance de maraudage.
(voir paragraphe dédié)
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4.5 Actions de formation/accueil
4.51 Interventions ponctuelles sur demande
Stage INFOMA prévu en avril 2020 annulé.
4.52 Accueil de stagiaires/étudiants :
Annulation du stage sur la thématique de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique (contexte sanitaire).
Report en 2021.
4.53 Participation à l’animation du séminaire des gestionnaires de Réserves du Grand Est
Séminaire prévue les 3 et 4/11/2020 annulé en raison du contexte sanitaire
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V- POLICE DE L’ENVIRONNEMENT
5.1 Surveillance de la Réserve Naturelle
La surveillance de la Réserve est organisée selon
différentes formes :
-la surveillance conventionnée (PNRBV/ONF)
-la surveillance en inter-services
-la surveillance assurée par les agents des Réserves
-la surveillance spécifique ciblée « quiétude » et période sensible sur l’APPB du Rouge-Rupt étendue
depuis 2019 à l’ensemble de la Réserve.

5.11 Surveillance conventionnée (source PNRBV)
8 tournées spécifiques, représentant près de 37 heures sur le terrain, ont été effectuées en 2020, par
l’ONF et le PNRBV.
Chaque tournée a donné lieu au remplissage d’une fiche standard, résumant les informations liées à la
fréquentation humaine de la zone et à son comportement (détail des procès-verbaux et avertissements
prononcés, cas de non-respect de la signalisation ou des aménagements touristiques…).
Les fiches rassemblent aussi des données concernant la faune sauvage identifiée sur la Réserve, soit vue,
soit repérée grâce à des traces.
Ces fiches sont centralisées par le gestionnaire de la Réserve qui en rédige une synthèse.
Modalités de surveillance
La période de surveillance s’est étalée du 17 mai au 30 août 2020. Sauf exception les interventions
étaient ciblées sur les dimanches et jours fériés. Chaque tournée a duré en moyenne 4h30.
Certaines tournées peuvent être courtes mais ciblées, en fonction de l’objectif (surveillance de l’APPB
en période de chant, recherche de feux et bivouacs sur les chaumes, etc …).
Bilan de la surveillance conventionnée
9 infractions ont été notées :
- 4 d’entre-elles on fait l’objet d’un constat simple car souvent fait a posteriori
- 2 d’entre-elles ont fait l’objet d’un avertissement oral avec rappel solennel à la loi
- 3 d’entre-elles ont fait l’objet d’un Timbre Amende.
Outre les constats d’infraction, ces tournées contribuent également à relever les différents types de
fréquentation présents sur le site à travers la fréquentation automobile, la fréquentation pédestre et
VTT.
Enfin, ces tournées contribuent à informer les usagers du site sur la réglementation en vigueur et
peuvent être l’occasion d’observations naturalistes.

5.12 Surveillance en inter-services (source PNRBV)
Encouragées notamment à travers la mise en œuvre des Plans de contrôle pilotés à l’échelle de chaque
département par la MISEN (Mission Inter Services de l’Eau et de la Nature), les tournées en inter services
avec l’ONF, l’Office Français pour la Biodiversité, la Gendarmerie ou encore d’autres agents
commissionnés et assermentés au titre du code de l’Environnement permettent de mutualiser les
compétences et favorisent les échanges entre services chargés de la police de l’Environnement.
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
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En 2020, 1 tournées de surveillance mixte PNRBV/CSA (Conservatoire des Sites Alasciens) a été
réalisées le 05 août.
Au cours de cette tournée, 1 infraction a fait l’objet d’un avertissement.

5.13 Surveillance et veille assurées par les agents des Réserves du PNRBV
Pour assurer le maintien de la pression de surveillance sur le site malgré la diminution du nombre de
tournée de surveillance renforcée avec l’ONF, le gestionnaire a mis en place un calendrier de surveillance
complémentaire mis en œuvre en interne par les agents Réserve du PNRBV. A ce calendrier s’ajoute
également la veille assurée par les agents au cours des autres missions assurées sur le site (suivis, études,
gestion des milieux, entretien de la signalétique, etc…).
Outre la veille exercée, 24 tournées représentant 75 heures sur site ont été réalisées. Au cours de ces
tournées, 39 infractions ont été notées.
-30 d’entre-elles ont fait l’objet d’un avertissement ;
-8 d’entre-elles ont fait l’objet d’un constat simple (constat a posteriori)
-1 à fait l’objet d’une procédure judiciaire prise en charge par l’OFB et d’un dépôt de plainte par
le PNRBV avec constitution de partie civile (destruction illégale d’un lynx sur le territoire de la
Réserve).
En termes de fréquentation, ont été rencontrés au cours de ces tournées, 420 personnes.

5.2 Cas particulier de l’APPB du Rouge-Rupt (source PNRBV)
Le secteur du Rouge-Rupt, partie intégrante de la Réserve Naturelle, fait l’objet d’une protection
renforcée en faveur du Grand Tétras (APPB du Rouge –Rupt du 7 juin 1988).
A l’initiative du PNRBV, un protocole de surveillance et de suivi scientifique a été co-signé par l’ONF, le
Groupe Tétras Vosges, l’OFB et le PNRBV gestionnaire de la Réserve. Si ce dernier assure la coordination
d’ensemble ainsi que la coordination de la surveillance depuis début 2018, le suivi scientifique est confié
au Groupe Tétras Vosges. Les éléments ci-dessous sont issus du bilan (source PNRBV) de la mise en
œuvre du protocole pour la saison 2020. A noter qu’à partir de 2019, en concertation avec l’ensemble
des parties prenantes, cette surveillance ciblée « quiétude » pendant la période sensible est étendue à
l’ensemble du territoire de la Réserve, l’APPB Rouge-Rupt et sa périphérie restant la priorité.
5.21 Mobilisation des services
11 tournées spécifiques correspondant à 52 heures sur site ont été réalisées du 7 février au 25
avril 2020 :
- la gendarmerie a effectué 1 tournée pour une durée de 3 heures
- l’ONCFS a effectué 1 tournée pour une durée de 6 heures
- l’ONF a effectué 3 tournées pour une durée de 20 heures
- le PNRBV a effectué 6 tournées pour une durée de 23 heures
Au regard du prévisionnel identifié dans le protocole, cette mobilisation s’est vue réduite de
moitié en raison du contexte sanitaire avec l’identification d’une période de confinement du 17
mars au 11 mai contraignant les services de police à revoir les priorités et conditions d’exercice.

5.22 Bilan
20 infractions ont été notées :
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- 2 TA ont été mis pour circulation et stationnement de véhicule sur route forestière fermée à la
circulation publique
- 13 avertissements oraux ont été donnés (Circulation de véhicule sur route forestière fermée à la
circulation publique)
-5 infractions ont fait l’objet de « constat simple » (constats effectués a posteriori). La plupart
d’entre eux concerne une circulation irrégulière de véhicule (traces de moto notamment).
A noter la difficulté à faire respecter l’interdiction de circuler pour les véhicules terrestres à
moteur sur les voies fermées pour cause d’enneigement. La mise en place de barrières en
complément du panneau Bo serait un gage d’efficacité sans pour autant verser dans une
répression plus dure qui pourrait se heurter à l’incompréhension des usagers au vu du montant
des peines amendes prévues (135 Euros/véhicule).

Un groupe de 7 motards ainsi
qu’une voiture interpelés le
15 mars 2020 sur la route
forestière du Rouge-Rupt
alors fermée à la circulation
des véhicules à
moteur en raison de
nombreuses plaques de
neige encore présentes sur
la chaussée au cœur du
massif du Grand Ventron.

5.23 Données de fréquentation et observations naturalistes
50 personnes ont été rencontrées sur site. Les jours de plus forte affluence notés au cours de
tournées correspondent aux week-end de vacances scolaires d’hiver et de printemps de la zone B.
39 véhicules ont été comptabilisés. A quelques exceptions près, ces chiffres ont été enregistrés
avant l’entrée en vigueur du 1er confinement.
Au cours de ces tournées, des indices de présence de Grand Tétras ont été notés à 2 reprises.
A noter par ailleurs, 3 contacts de Chouette chevêchette lors de 3 tournées distinctes.

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

Nombre
d’heures
correspondant

Nombre
d’infractions
notées

dont
Constats
simples

dont
Avertissement
s

dont
Timbre
Amende

Procès
Verbal ou
dépôt de
plainte

44

168

69

17*

46

5

1

*Les infractions notées correspondent très so ent a constat s r le terrain e l’infraction sans
possibilit ’i entifier le o les contre enant(s). Ce i expli e po r ne bonne partie l’absence de
suite donnée à travers une procédure ou un avertissement.
Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron

*

Parc naturel régional des Ballons des Vosges

51

Rapport d’activité 2020

5.4 Plan de contrôle des polices de l’environnement (MISEN)
5.41 Participation au groupe de travail thématique « contrôle » de la MISEN 88
Le PNRBV en tant que gestionnaire des Réserves Naturelles du Massif du Grand Ventron, de la
Tourbière de Machais et des Ballons Comtois sises, pour tout ou partie, sur le département des
Vosges, a intégré le groupe de travail « contrôle » de la Mission Inter-Services de l’Eau et de la
Nature du département des Vosges dès 2012.
Animé par la Direction Départementale des Territoires des Vosges, ce groupe qui associe tous les
acteurs de la police de l’Environnement du département, se réunit au moins deux fois par an dans
l’objectif :
- d’élaborer le plan de contrôle pour trois ans et de définir ses déclinaisons annuelles ;
- de définir les modalités collectives de suivi de la réalisation de ce plan de contrôle ;
- de présenter ce plan au comité de pilotage de la MISEN et de le soumettre à la validation du
Préfet et du Procureur de la République.
Remarque :
Il existe une MISEN par département. A terme le PNRBV, notamment en tant que gestionnaire de
Réserves, devra participer, outre à la MISEN 88 et à la MISEN 68 qu’il a intégré début 2020, aux
MISEN de Haute-Saône et du Territoire de Belfort.

5.42 Déclinaison du plan de contrôle
Chaque structure collaborant au plan de contrôle inter-services décline celui-ci en établissant son
programme annuel qui est mis en œuvre sous sa responsabilité. En fin d’année, un bilan des
opérations de contrôle est réalisé par chacun des services et transmis à la DDT qui centralise ces
données à l’échelle départementale et les fait remonter à l’échelle nationale.
La mise en œuvre de ce plan de contrôle peut par ailleurs intégrer une ou plusieurs opérations de
contrôles collectives en inter-services qui font l’objet d’une organisation spécifique.

VI-

ACTIONS TRANSVERSALES

6.1 Révision du plan de gestion :
RAS en 2020.
6.2 Vie institutionnelle et gestion administrative

6.21 Gestion administrative courante
-

Suivi financier et comptable ;
Secrétariat de la Réserve ;
Mise en œuvre et suivi du plan de gestion ;
Rédaction et suivi des conventions ;
Réalisation du rapport d’activité présenté aux membres du comité consultatif
Gestion/accompagnement des demandes d’autorisation pour la réalisation de travaux ou
l’organisation de manifestations touristiques ou sportives
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6.22 Réunion du Comité consultatif
En 2020, le comité consultatif de la Réserve ne s’est pas réuni sous la forme d’une réunion classique en
présentiel. En revanche, une consultation écrite a été organisée en juillet 2020.
Points soumis à l’avis du comité :
-Demande d’autorisation pour la capture et/ou prélèvement de coléoptères non protégés dans le cadre
d’un inventaire à l’échelle de la Région Grand Est ;
-Organisation d’une randonnée accompagnée par le gestionnaire à l’occasion de la fête de la nature
reportée au mois d’octobre 2020 ;
-Possibilité de limiter les sangliers surabondants présents sur le territoire de la Réserve
A l’occasion de cette consultation, les membres du comité ont également été destinataires du rapport
d’activité 2019 de la Réserve, ainsi que d’une note d’information présentant la candidature au
classement UNESCO de la Réserve au titre des vieilles hêtraies.

6.23 Candidature classement UNESCO
Comme annoncé lors du Comité Consultatif de mai 2019, le Parc en lien avec la DREAL Grand Est s’est
rapproché des communes propriétaires et de l’ONF pour étudier l’opportunité technique et politique
d’une candidature de classement UNESCO des vieilles forêts de hêtre de la réserve forestière intégrale.
En accord avec les communes qui ont très bien accueilli le projet, et sur la base d’un périmètre partagé
entre gestionnaires, l’équipe de la Réserve a constitué puis transmis un dossier scientifique et technique
de candidature au Ministère en fin d’année 2019. La France à porté notre candidature avec celle de 8
autres sites français auprès de l’UNESCO début 2020. L’instruction du dossier s’est poursuivie en 2020
avec la préparation d’une évaluation de terrain par l’UICN programmée les 21 et 22 septembre.
Cette visite a été annulée au dernier moment par l’UICN en raison de l’évolution négative de la situation
sanitaire liée au Covid. Nous tenons à remercier ici les nombreux acteurs qui directement ou
indirectement se sont mobilisés pour accueillir dans les meilleures conditions possibles la délégation
annoncée.
Le report de la mission d’évaluation de terrain était pressenti courant 2021. En définitive, afin de ne pas
retarder l’instruction de l’ensemble du dossier de classement des sites européens, une mission
d’inspection a été organisée courant décembre 2020 pour accueillir, dans un contexte extrêmement
contraint, Madame ABBERG Ulrika, inspectrice UICN, le lundi 4 janvier 2021 à Wildenstein.
Outre des précisions apportées sur les aspects scientifiques et la gestion menée sur le site dans son
ensemble, cette mission d’inspection a été l’occasion pour les communes de montrer leur adhésion
pleine et entière à la démarche. A ce titre, la commune de Fellering a pu faire part de son souhait
d’étendre (au regard du périmètre initial de la candidature) le périmètre de classement à la quasi-totalité
de la Réserve Intégrale, à l’image des communes de Kruth et de Wildenstein (cf carte ci-après). Cette
extension conforte la cohérence d’ensemble de la candidature dont l’instruction va se poursuivre au
cours du 1er semestre 2021.
Là encore, merci aux différents acteurs directement concernés de s’être rendus disponibles pour la
préparation de cette inspection au cours de la période des fêtes de fin d’année, ainsi que pour la
rencontre et les échanges avec Madame ABBERG.
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6.3 Mutualisation
-

Participation à la gestion et à l’animation des différentes Réserves gérées par le Parc (surveillance,
suivis scientifiques, support d’information et de communication, etc…).
- En 2020, les gestionnaires de Réserves Naturelles ont été contacté par une photographe, Léa
Habourdin, afin de réaliser une campagne photographique dans le cadre d’un projet artistique
autour des forêts à caractère primaire de France. L’artiste a obtenu une bourse du Centre National
des Arts plastiques pour financer ce projet. Le gestionnaire a accompagné l’artiste pendant une
journée courant juillet afin de la guider dans les forêts les plus remarquables de la Réserve. En
échange, des clichés libres de droit pourront illustrer les publications réalisées dans le cadre de la
gestion et l’animation des réserves.
- Contribution à la définition et à la mise en œuvre de l’action du PNRBV ;
- Contribution à la mise en œuvre de la démarche NATURA 2000 ;
- Participation à la vie du réseau des Réserves Naturelles de France (notamment à travers les
commissions thématiques).

6.4 Formation continue des personnels
RAS au cours de l’année 2020.
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VII -

BILAN FINANCIER

RNGV
Réalisé
31 12 2020

Nature des Dépenses

3 004 €
922 €
200 €
1 179 €
244 €

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

459 €

Assurance

8 281 €
1 485 €
3 666 €

Charges de fonctionnement
Matériel & équipement technique
Frais de mission & carburant
Suivi scientifique, surveillance, travaux sur terrain
Animation & pédagogie

3 131 €
100 623 €

Charges de personnel

6 413 €

Investissement - Provision

118 321 €
118 321 €

TOTAL DEPENSES 2020
RECETTES 2020

*Budget obtenu en 2020
(programme d'actions)

Remarques

Suivi des fréquentations

7 000,00 €

Etude des fréquentations et propositions
de suivi à mettre en oeuvre

Amélioration des connaissances

7 000,00 €

Observatoire des zones humides
(structuration et acquisition
d’équipements de suivi)

Appropriation locale

6 500,00 €

Programme pédagogique, maraudage,
chantier de jeunes

Total :

20 500,00 €

*Recettes : MTES – DREAL Grand Est.
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GLOSSAIRE
Principaux cigles utilisés dans ce document :
APPB : Arrêté préfectoral de protection de biotope
CIN : Centre d’initiation nature
CPIE : Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
CSA : Conservatoire des sites alsaciens
CEN Lorraine : Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine
CDNPS : Commission Départementale Nature Paysage et Site
CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
FC : Forêt communale
FD : Forêt domaniale
GTV : Groupe Tétras Vosges
ONCFS : Office National de la chasse et de la faune sauvage
ONF : Office national des forêts
PNRBV : Parc naturel régional des Ballons des Vosges
RF : Route forestière
RNMGV : Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
RNFM : Réserve Naturelle du Frankenthal-Missheimle
RNTM : Réserve Naturelle de la Tourbière de Machais
RNBC : Réserve Naturelle des Ballons Comtois
RNTGF : Réserve Naturelle de Tanet Gazon du Faing
UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature

Vocabulaire technique et scientifique, définition :
-

-

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

Crédits photo : PNRBV lorsque non précisé dans la légende photo.
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