
 

 

 

 

 

Contexte 

Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges est gestionnaire ou co-gestionnaire de 4 Réserves 
naturelles nationales : Frankenthal-Missheimle, Massif du Grand Ventron, Tourbière de Machais et 
Ballons comtois. 

Ces réserves abritent des surfaces forestières importantes, de plusieurs centaines d’hectares. Ces 
forêts sont des réservoirs de biodiversités primordiaux, et hébergent des centaines d’espèces (oiseaux, 
chauve-souris, lichens, bryophytes, etc.) dont certaines très rares et menacées. Ce sont par ailleurs des 
habitats classés d’intérêt européen par la Directive Habitats (hêtraie-sapinière, érablaie sur éboulis, 
hêtraie d’altitude, …). Chacune de ces réserves présente ses spécificités, liées notamment aux 
conditions stationnelles : forêts de versant, forêts d’altitude, cirques glaciaires, etc. 

Certaines de ces forêts sont placées en non exploitation depuis des périodes plus ou moins longues 
(une dizaine à une centaine d’années). Certaines n’ont sans doute jamais été très exploitées car situées 
sur des versants trop abrupts. Pour d’autre, l’exploitation s’est arrêtée à la création des Réserves 
naturelles, dans les années 1980 / 2000, par leur classement en Réserve forestière intégrale. 

Le Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves Forestières ou « PSDRF » est un protocole national 
de suivi des habitats forestiers développé, discuté, testé puis validé par l’ENGREF, RNF, l’ONF, le 
CEMAGREF et l’IFN. Il a pour objectifs de : 
- Décrire les peuplements (relevés de nombreux paramètres sur le terrain) ; 
- Approfondir les connaissances sur la dynamique naturelle des forêts (productivité, accroissement, 

taux de décomposition, etc.) ; 
- Mieux comprendre les interactions entre gestion forestière et la biodiversité et orienter la gestion 

en identifiant la part de « production » léguée à la biodiversité ; 

La méthodologie de relevés et d’analyses est définie au niveau national, et les Réserves naturelles 
concernées bénéficient d’un appui de Réserves Naturelles de France (RNF) sur ce protocole.  

Les 4 Réserves naturelles gérées par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges ont participé à 
l’élaboration de ce protocole et ont fait l’objet d’une première campagne de relevés à la fin des années 
2010. Une campagne de remesure, à un pas de temps de t+10 ans, a été réalisée entre 2018 et 2021. 
Pour la 2ème campagne, des données complémentaires relatives à l’abroutissement ont été récoltées 
par le gestionnaire. 

L’échantillonnage, défini avec l’appui de RNF, se fait selon un maillage en fonction de la taille de la 
Réserve naturelle : 

- RNN du Frankenthal-Missheimle (68) : 115 placettes 
- RNN de la Tourbière de Machais (88) : 84 placettes 
- RNN du Massif du Grand Ventron (68/88) : 162 placettes 
- RNN des Ballons comtois (70/88/90) : 267 placettes 

Deux séries de mesures sont donc disponibles pour caractériser l’évolution des milieux forestiers en 
10 ans. 

  

Offre de stage 
Analyse des données issues du PSDRF sur les 
Réserves naturelles gérées par le Parc naturel 

régional des Ballons des Vosges 



Attendus du stage 

L’appui de RNF aboutit à la production d’un carnet d’analyse automatisé qui synthétise les données 
statistiques brutes sur le bois vivant et le bois mort. Il manque cependant au gestionnaire une analyse 
critique de ces données et des repères pour évaluer l’état de conservation des forêts, au-delà de 
l’aspect purement statistique.  

Le gestionnaire souhaite donc mieux exploiter les résultats de ce dispositif, faire le lien avec la gestion 
actuelle (forêt exploitée / réserve intégrale) et disposer d’éléments d’interprétation, comme outil 
d’aide à la gestion forestière notamment. 

Contenus du stage 

1. Bibliographie 

Une première phase de bibliographie aura pour objectif de récolter les données nécessaires aux 
analyses : 
- données relatives à la gestion et l’exploitation forestière sur les Réserves naturelles concernées : 

plan d’aménagement, programme de coupes, etc., afin de faire le lien entre pratiques et résultats 
du protocole 

- autres données relatives à l’état de conservation des forêts dans le massif vosgien (travail autour 
des ilots de sénescence Natura 2000, des Réserves biologiques ou d’autres Réserves naturelles 
ayant mis en œuvre le protocole) 

2. Analyse à l’échelle de chaque RN 

Le gestionnaire souhaite disposer d’éléments d’interprétation complémentaires sur les données 
suivantes : 
- comparaison sectorielle plus fine, carte de répartition des différentes essences  
- répartition du volume de bois mort  
- carte de répartition de la régénération et évolution à t+10  
- état des lieux de la pression d’abroutissement  
- valorisation des données liées aux dendromicrohabitats  
- évaluation de l’état de conservation des habitats  

En forêt gérée : 
- évolution des peuplements 
- évaluation du capital  
- répartition par type de peuplements & atteinte ou non des peuplements objectifs 
- lien avec les plans d’aménagement forestier actuels et outils d’aide à la décision / préconisations  

En réserve intégrale : 
- évolution des peuplements 
- définition de l’état de conservation 

3. Synthèse sur les 4 RN 

La deuxième phase du stage consiste à réaliser une analyse croisée entre les 4 RN et mettre en 
perspective les résultats à l’échelle du massif vosgien, voire d’autres massifs montagneux : 
- comparaison des sites entre eux sur les critères comparables 
- analyse de l’influence stationnelle 
- influence des épisodes de maladies 

Analyse complémentaire :  
- comparaison avec le réseau Natura 2000, et/ou d’autres réserves naturelles au niveau national 

(comparaison inter-massif) 



Profil souhaité 

Niveau d’étude / expérience 
Niveau d’études : Niveau BAC + 5 en écologie forestière et analyse statistique 

Compétences  
Solide maitrise des outils statistiques et SIG 
Connaissances en écologie et gestion forestière 

Qualités  
Rigueur pour le travail statistique, capacité d’organisation 

Conditions du stage 
Type de contrat : stage niveau M2 ou 3ème année d’école d’ingénieur 
Durée : 6 mois, à partir de janvier 2022 
Temps de travail hebdomadaire : 35h 
Stage comprenant une part importante de traitement statistique et SIG 
Véhicule de service pour les déplacements professionnels 

Bureau localisé à l’Espace Nature Culture (70), antenne du Parc naturel régional des Ballons des Vosges  

Renseignements 

Emmanuelle HANS, coordinatrice des Réserves naturelles 
e.hans@parc-ballons-vosges.fr 
Tel : 03.89.77.90.20 
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