
FORÊT DES VOLCANS 
À WEGSCHEID
Surface totale : 101,5 h

Une mosaïque 
de biotopes
La forêt des volcans, située dans le massif du Rossberg, est 
surplombée par les rochers des Vogelsteine (1164 m). Ce site 
remarquable offre un relief accidenté : la nature des roches, 
les pentes abruptes, les couloirs d’éboulis et les nombreux 
affleurements rocheux sont à l’origine d’une mosaïque originale 
de biotopes, qui s’échelonnent entre 700 et 1200 m d’altitude.

Observez la composition de la forêt qui change selon l’altitude, 
l’exposition et la nature du sol (hêtres, sapins et chênes).  
Les roches volcaniques, moins acides que le granite qui domine 
dans les Hautes-Vosges, ont permis l’installation de plantes 
habituellement rencontrées dans le Jura ou dans les Alpes, 
comme la Drave faux-aizoon ou l’Alchémille en éventail.

Une forêt  
peu transformée  
par l’homme

L’absence d’intervention humaine 
ces dernières années dans les 

secteurs les plus inaccessibles permet 
aux processus naturels de s’exprimer 
pleinement : découvrez la structure  
de cette forêt caractérisée par  
des arbres aux tailles variées qui 
offrent de nombreux habitats  
et ressources à la faune et à la flore. Ici 
les champignons, représentés par plus 
de 100 espèces différentes, sont rois.

De telles forêts laissées en libre 
évolution sont peu fréquentes dans 
les pays industrialisés. Elles favorisent 
l’expression de la biodiversité, en 
particulier le cortège des espèces 
qui dépendent du bois mort (lichens, 
champignons, insectes, oiseaux) ou 
de la présence de cavités dans les 
troncs d’arbres (chauves-souris, 
chouettes, mésanges…).  
Ces espèces sont rares, voire 
absentes pour certaines d’entre elles, 
dans les forêts exploitées.

Cette richesse biologique démontre 
d’une part à quel point il est nécessaire 
de conserver des milieux variés  
et d’autre part, que même l’arbre 
mort à un rôle écologique à jouer.

Date de classement

Délibération  
du 28 mars 2008  
du Conseil Régional d’Alsace

Propriétaires

Commune de Wegscheid 
(75,7 ha), Conservatoire 
des Sites Alsaciens (10,2 ha), 
Conseil Régional d’Alsace  
(4,4 ha) et copropriété  
CSA-CRA (11,2 ha)

Gestionnaire

Conservatoire  
des Sites Alsaciens

Habitats

Hêtraies-sapinières  
et érablaies sur éboulis, 
hêtraies d’altitude, chênaies 
montagnardes, végétation 
des parois rocheuses,  
hautes chaumes

Flore

Drave faux-aizoon  
(Draba aizoides),  
Alchémille en éventail  
(Alchemilla flabellata)

Faune

Chamois (Rupicapra 
rupicapra), Lynx boréal  
(Lynx lynx), Faucon pèlerin 
(Falco peregrinus),  
Pic noir (Dryocopus martius)
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Platanthère verdâtre

Welcome Byzance • crédits photos : Cordier - Région Alsace,  
Lacoumette - Région Alsace, Wioland - Région Alsace, Daniel Rudler

WEGSCHEID

Vallée de Masevaux
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Région Alsace
1 place Adrien Zeller - BP 91006
67070 Strasbourg Cedex
Tél. : 03 88 15 68 67
Fax : 03 88 15 68 15
e-mail : contact@region-alsace.eu

Le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges

Le sud du massif des Vosges accueille des patrimoines naturels 
et culturels remarquables et offre des paysages emblématiques 
qui lui confèrent son statut de Parc naturel régional.

www.parc-ballons-vosges.fr - Tél : 03 89 77 90 34

Le Centre d’Initiation 
à la Nature et à l’Environnement

À 1200 m d’altitude, sur les hautes-chaumes du Rothenbach  
à mi-chemin entre le col de la Schlucht et le Markstein,  
le CINE vous ouvre ses portes durant la belle saison.

www.cpie-hautes-vosges.com - Tél : 03 89 82 20 12

La Maison de la Géologie

La Maison de la Géologie de Sentheim est une association dont 
l’objectif est de sensibiliser le public aux Sciences de la Terre. 
Elle assure, à la demande, des sorties nature dans la réserve.

www.geologie-alsace.fr - Tél : 03 69 77 12 51

Office de tourisme

www.ot-masevaux-doller.fr - Tél : 03 89 82 41 99

Le Conservatoire des Sites Alsaciens

Vous aussi contribuez à la préservation de cet espace 
remarquable et participez aux chantiers nature organisés  
par le Conservatoire des Sites Alsaciens.

www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
rubrique : chantiers nature

Pour aller plus loin
Faucon pèlerin

•  Contemplez la flore et la faune  
sans la détruire

• Respectez la quiétude des lieux

•  Restez sur les chemins  
et sentiers balisés

• Tenez votre chien en laisse

• Emportez vos déchets avec vous

• Soyez un exemple pour tous

Un volcan s’éteint, une nature s’éveille
Il y a 350 millions d’années s’élevait ici un volcan qui a laissé en 
héritage des pitons de lave à sols peu acides favorables à une 
végétation rare. Le relief accidenté sert de refuge au Faucon 
pèlerin. Peut-être observerez-vous un Chamois dans l’un des 
affleurements rocheux ou découvrirez-vous les traces du discret 
Lynx boréal revenu depuis peu dans cette forêt.

Petite plante qui fleurit 
de mars à juillet dans 
les rocailles calcaires, au 
sud-est d’une ligne allant 
du sud de l’Alsace aux 
Pyrénées. En Alsace, elle 
n’est présente que dans les 
Vosges du sud (Rossberg) 
et dans le Jura alsacien.

Chevéchette d’Europe

Drave faux-aïzoon
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La Région Alsace  
s’implique,  
n   turellement.

La Région Alsace, 
partenaire 

de la marque Als ce

Ayez les bons réflexes !


