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1- Rappel du contexte 



5 ZSC côté 88, 2 côté 68 
 

•  ZSC Vosges du Sud :  

-  docob validé en octobre 1999 et mis à jour en 
septembre 2004. 

 

•  Autres ZSC des Hautes-Vosges (88 et 68) :  

-  Docobs HV : animation et rédaction conjointe 
sur 6 ZSC. 

-  docob « chapeau » et 11 docobs sectoriels 
finalisés en 2008. 

•  ZSC Massif Grand Ventron (88) :  

-  Docob validé en décembre 2013. 



 

•  ZSC Vosges du Sud :  
 
-  5 100 ha, sur les vallées de la Thur et de 

la Doller – 19 communes concernées. 
 
-  Site pilote pour la rédaction des docob. 
 
-  docob validé en octobre 1999 et mis à 

jour en septembre 2004. 
 
-  Animation depuis 2000. 
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u  Nécessité de : 
 
⇒  Faire un bilan de la mise en œuvre du 

Docob. 

⇒  Estimer les états de conservation des 
habitats et leur évolution pour ajuster les 
mesures. 

⇒  Actualiser le document d’objectifs : revoir 
et préciser certaines actions, en 
cohérence avec les autres sites ZSC et  le 
docob ZPS hautes-Vosges, Haut-Rhin 
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2- Evaluation de l’état de 
conservation des habitats : 
présentation des résultats 



Les forêts 
QUI ? 
u  2 stagiaires en 2015 + chargés de mission PNRBV 
u  Travaux prolongés en 2016 (embauche de Kévin GOMAS) 
 
QUOI ? 
u  Travaux d’évaluation ciblés sur les hêtraies sapinières 
u  Valorisation des 3000 données issues des 1ers docobs sur les Hautes Vosges 

(données Parc / ONF 2000 – 2004) => calcul des états de conservation selon 
protocole MNHN adapté 

u  Nouvel échantillonnage en 2015 – 2016 pour : 
⇒  Apprécier les évolutions entre 2000 et 2015 (effet natura 2000 ?) : les hêtraies 

sapinières en futaie irrégulière 
⇒  Évaluer les états de conservation sur les Vosges du Sud 
Remarques : échantillonnage complété par la valorisation des données RN 
(protocole forêt) 

Axe de correspondance entre la note finale et l'état de conservation 

État dégradé État 
altéré 

État 
bon-

optimal 

État bon- 
correct 



QUELS CRITERES D’EVALUATION DES ETATS DE 
CONSERVATION DES HETRAIES SAPINIERES ? 

 

u  L’intégrité dendrologique : évalue la richesse en 
essences autochtones  

u  Très gros bois : abondance d’arbres d’essences 
autochtones de diamètre > 65 cm 

u  Bois morts 

u  Dynamique de renouvellement : évalue l’avenir de la 
forêt par la présence d’une relève en sous bois  
=> indicateur : présence de régénération acquise 
d’essences typiques sur au moins 10% de la placette ET 
présence de sapin 

u  Atteintes diffuses : impact du gibier  
=> indicateur : abroutissement du sapin : note -20 si 
abroutissement sapin > 35%, -10 si > 20% 

 



Des états de 
conservation…. 
différents ! 



Etats de conservation des hêtraies 
sapinières en 2000 – 2004 sur les ZSC des 
Hautes Vosges (valorisation des données initiales) 

u  En 2000 – 2004 : les hêtraies sapinières sont 
en état altéré quel que soit le site administratif 
considéré 



u  Plan 
d’échantillonnage 
2015 - 2016 



Etats de 
conservation des 
hêtraies sapinières 
des séries 
irrégulières des ZSC 
des Hautes Vosges 
en 2015 - 2016 

u  Idem : état altéré 
partout 



Les états de conservation des 
hêtraies sapinières des Vosges 
du Sud en 2015 - 2016 
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Les évolutions des états de conservation des 
Hêtraies sapinières des séries irrégulières 
entre 2000 et 2015 

u  Des progrès mesurés nets pour la 
place des essences allochtones et la 
part des TGB ! 



u  Des progrès sans effet sur l’état de conservation en raison du 
poids de l’impact du gibier 



Conclusion 
u  État « altéré » des hêtraies sapinières des ZSC des Hautes Vosges : en 

2015-2016, le site des Vosges du Sud ne répond pas aux objectifs de la 
directive habitat sur ces milieux 

u  Pourtant : des progrès dans la gestion sylvicole (démontrés sur les 
Hautes Vosges) : gestionnaires et propriétaires « jouent le jeu » 

u  Mais : l’impact du gibier en 2015-2016 ne permet pas aux forêts des sites 
natura 2000 d’atteindre le bon état de conservation attendu par la 
directive européenne.  

u  En dehors du problème d’impact du gibier : des efforts à poursuivre 
notamment sur la conservation de gros arbres, la diversification des 
anciennes plantations etc 

u  Des secteurs assez homogènes : notes à peu près similaires… sauf 
Ventron qui « sort un peu du lot » : très peu d’épicéas, beaucoup de TGB 
etc (effet « Réserve ») 

=> Des données disponibles secteur par secteur et site par site pour 
améliorer le diagnostic et actionner les leviers qui conviennent 



Expertises complémentaires : états zéro 
sur un réseau d’îlots de sénescence 

Type de microhabitat Ilot de la parcelle 103 de 
Munster Minimum des ilots Moyenne des ilots Maximum des ilots 

Arbre mort avec houppier complet 1,0 0,0 0,3 1,0 
10 à 25 % de branches mortes 0,0 0,0 2,4 21,9 
25 à 50 % de branches mortes 0,0 0,0 0,7 8,2 
Plus de 50 % de branches mortes 0,0 0,0 0,3 1,9 
Tête cassée 0,0 0,0 2,4 14,3 
Fourche cassée 0,0 0,0 0,9 5,5 
Au moins 5 rejets de tronc ou de souche 0,0 0,0 0,8 4,8 
1 ou 2 polypores 1,9 0,0 4,8 12,8 
Plus de 3 polypores 1,0 0,0 4,5 18,8 
Cascede de polypore 0,0 0,0 1,1 7,5 
Trou de pic 1,0 0,0 3,2 7,6 
Cavité naturelle 1,0 0,0 6,8 37,6 
Cavités de pics en chaine 1,0 0,0 0,2 1,2 
Grande cavité de pied 0,0 0,0 2,7 16,9 
Grande cavité de pied avec terreau 0,0 0,0 3,2 17,8 
Fente due à la foudre 0,0 0,0 0,1 1,2 
Autre fente 0,0 0,0 5,3 20,7 
Ecorce déhiscente 0,0 0,0 0,8 6,0 
Ecorce déhiscente avec pourriture 0,0 0,0 0,0 0,0 
Absence d'écorce 21,9 3,8 16,4 40,4 
Eclatement noir de l'écorce 10,5 0,0 3,1 10,5 
Blessure récente 0,0 0,0 0,5 2,2 
Chancre 5,7 0,0 3,5 10,3 
Balai de sorcière ou brogne 0,0 0,0 0,3 1,0 
Coulée de résine fraiche 1,0 0,0 3,5 23,5 
Faible coulée de résine 0,0 0,0 0,1 0,9 

50 % de la surface recouverte par des bryophytes 86,6 4,8 29,5 118,1 

50 % de la surface recouverte par du lierre 0,0 0,0 0,7 8,7 
Présence de Lobaria pulmonaria 0,0 0,0 3,3 22,5 
Fourmillières 0,0 0,0 0,1 1,2 
Présence de chiroptères avérée 0,0 0,0 0,0 0,0 



3 îlots expertisés sur 
les Vosges du Sud :  
 
Ø Masevaux 

Ø Bourbach-le-haut 

> Urbès 



Les hautes chaumes  
et prairies d’altitude 

Bon état de conservation des chaumes 
du Gustiberg, Drumont, Rossberg, Haute 
Bers, Moyen Gresson…. 
 
Mais localement : problèmes de 
fougères et/ou de recrus ligneux  
> Felsach, Gustiberg, Moyenne Bers / 
Riesenwald, Ruchberg, Baerenbach, 
Hinteralfeld, Langenberg 
 
et localement également : surpâturage 
ou conduite plus « intensive » sur Bas 
Gresson et Baerenbach 

8% 24% 

43% 

25% 

Etats de conservation 
des hautes chaumes du 

site natura 2000 des 
Vosges du Sud 

autre : 
difficilement 
réversible 
autre : 
réversible 

favorable 



Les hautes chaumes au Gustiberg / Urbès 

Les hautes chaumes au Barenbach / Sewen 



Evolution des états de 
conservation 

u  184 relevés de végétation réalisés en 2015 sur le 
réseau de placettes permanentes mis en place par le 
Parc dans le cadre de l’observatoire des milieux 
ouverts 

4 m. 







u  Les états de conservation des hautes chaumes et des prairies d’altitude 
des sites des Hautes Vosges sont globalement stables depuis les 
années 2000 

 

u  Effet bénéfique des MAE ( 17 agriculteurs avec MAE / 18 présents 
sur les Vosges du Sud) : 

-  Stabilisation des pratiques. 

-  Les îlots engagés tendent à être mieux conservés que ceux qui  
ne le sont (ou ne l’étaient) pas. 

-  Restauration / amélioration à la marge de chaumes en cours  
d’intensification. 

-  Dégradation de chaumes non engagées (ex. : Ruchberg). 

Action renforcée par :  

Ø  Démarches réglementaires ou contractuelles : convention commune / 
CSA sur Petit Ventron 

Conclusion 



Mais…. 
u  Pas de recul significatif des zones de 

recrus ligneux 
u  Analyse bibliographique attire notre 

attention sur : 
-  Les effets négatifs des dépôts atmosphériques 

(riches en N, en polluants, qui acidifient encore 
plus les chaumes). 

-  L’irréversibilité de la dégradation des landes 
acides intensifiées (zones naturelles qui sont 
ainsi définitivement perdues). 

u  Impacts du gibier sur les prairies 
-  Modification de la composition prairiale (vue 

sur plusieurs relevés). 
-  L’impact quantitatif du prélèvement de fourrage 

par Cerfs / chamois a été mesuré en 2016 : 30 
% ! 

-  Impact sanitaire sur le bétail !? 
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Evolution des pertes de fourrages liées aux Cervidés dans les 
prairies d'altitude des sites natura 2000 des Hautes Vosges au 

cours de la saison 2016 :  
résultats des évaluation sur un réseau de 12 parcelles (PNRBV 

2016) 

MOYENNE FOINS MOYENNE REGAINS MOYENNE fin saison 



Les différences moyennes entre enclos et prairies 
sont sur ce réseau de parcelles en 2016 : 

 

Estimation des % de 
pertes de fourrages en 

fonction des périodes de 
l’année 

Nombre de 
parcelles 

échantillonnées 

Moyenne des 
pertes de 
fourrages 

Ecart type 

Foins (début été) 11 24% 17% 

Regains (été) 11 37% 29% 

Pâture regains (automne) 4 44 % 38% 

MOYENNE 26 32% 26% 
Différences…visibles par exemple ici au Treh en 

2016 ! 

… Protocole reconduit et étendu en 2017 
 



Les tourbières 

u  30 sites tourbeux expertisés par Pierre Goubet 

Dont 4 sur les Vosges du Sud : 

- Faigne des Minons 

- Neufs Bois 

- Grand Langenberg 

- Sewen 



u Mise au point d’une 
méthode d’évaluation 
des états de conservation 
(n’existait pas…) 

 
u Amélioration de la 

connaissance des 
tourbières du massif des 
Vosges 

 
u Résultats site par site 

avec des propositions 
d’actions 
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3 – Bilan global de la mise 
en œuvre du Docob 



Actions réalisées  : 66% 

Actions partiellement 
réalisées  : 14% 

Actions non réalisées  : 10% 

Actions non évaluées  : 10% 

Taux de réalisation des actions 

Les points forts :  
 
La gestion des habitats : 
•  Forêts 
•  Hautes-chaumes. 

Les points faibles : 
 
L’équilibre sylvo-cynégétique 
 
La gestion des fréquentations 



…complétés par les îlots « Life des forêts pour 
le grand tétras » 

Les îlots de sénescence : 

-  Près de 58 ha ha d’îlots de sénescence « complets » 

-  Plus de 57 ha d’îlots de sénescence « partiels  » 

Les contrats Natura 2000 forestiers  

-  Plus de 108 ha ha d’îlots de sénescence « complets » 

-  Plus de 22 ha d’îlots de sénescence « partiels  » 

Soit un total de 245 ha classés en îlots de sénescence 



Les contrats Natura 2000 forestiers  
Les travaux spécifiques pour la restauration d’habitats : 
 
-  Création de clairières 
-  Abattages d’arbres,  
-  Création de corridors écologiques 
 
Ø   30 ha travaillés 

…complétés par les travaux réalisés dans le 
cadre de la RN du Massif du Grand Ventron : 

Travaux spécifique d’amélioration 
de l’habitat Tétras : 
 
Ø   20 ha travaillés 
 
Soit un total de 50 ha d’habitats travaillés 



Les contrats agricoles   
Mise en place des Mesures Agri-Environnementales : 
 
17 agriculteurs sur 18 présents sur le site ont contractualisé des MAE 
 
600 ha de surfaces agricoles contractualisées sur 650 ha de surface agricole totale 
 

92 % des surfaces concernées sont engagées dans les MAE  



La charte Natura 2000   
Objectif : le maintien de bonnes pratiques en faveur des objectifs Natura 2000 

1ère vague d’adhésions à la charte en 2009/2011 (charte Vosges du Sud) : 
 
Ø 70 % du site engagés. 

2ème vague d’adhésions à la charte en 2014/2016 (charte des Hautes-Vosges) : 
 
Ø 50 % du site engagés. 
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4- Calendrier prévisionnel 
des réunions pour 

l’actualisation du Docob 



Projet de calendrier des réunions des copil natura 2000 pour les ZSC des Hautes Vosges en 2017-2018 
(ZSC Hautes Vosges 68 + ZSC Vosges du Sud + les 5 ZSC 88 : Tanet, Hohneck, Machais, St Maurice & Bussang, Grand Ventron) 

FD, KJ,  2017 

 
 
 
 
 
 
 
Quand ? Mars - avril 2017  Novembre 2017  Jan – fév 2018  févr - juin  2018  Automne  2018 

          

Quoi ? 

Réunion Equipe 
projet N2000* 

 
+ Réunion des 
présidents des 

COPIL des ZSC  

 1 Réunion du copil VDS (KJ) 
et 

1 Réunion des copil ZSC HV 68  
+  

1 réunion 5 ZSC 88 groupés 

 Organisation de 3 Groupes 
de travail communs entre 

les 6 ZSC : 
1- milieux forestiers + 
rocheux - 2- hautes 

chaumes / prairies + 3- 
Tourbières zones humides 

 Réunions de groupes 
de travail sectoriel 

 1 Réunion du copil 
VDS (KJ) 

et 
1 Réunion des copil 
ZSC HV 68 + 5 ZSC 

88 (FD) 

Contenu 

Validation du 
calendrier  

et du contenu 
 

Discussion sur de 
nouvelles actions 

/ objectifs ? 
 

* : ONF, CRPF, 
Chambagri, DDT, 

CENLorraine 

  
1- Présentation des travaux 
d’évaluation des états de 
conservation des habitats 
2- Bilan de la mise en œuvre des 
docobs en vigueur (% actions 
réalisées) 
3- Evaluation de l’atteinte ou non 
des objectifs 
=> Quelles évolutions des objectifs 
et actions : propositions RDV + 
calendrier pour la suite 

  
Sur la base des conclusions 
des résultats présentés en 
COPIL :  
1 - Ajustements à la marge 
des grands objectifs des 
docobs 
2- Propositions d’actions 
concrètes transversales + 
1ères propositions par 
secteur 

  
Sur la base des 

travaux précédents 
(évaluations, objectifs 
transversaux, actions 

globales), définition 
d’actions 

complémentaires par 
secteur :  

Rossberg… 

  
Validation des 

nouveaux objectifs 
et programmations 

des actions à mettre 
en œuvre 

(révisions des docobs 
en vigueur)  

!

!mise a jour de la composition 
des groupes sectoriels 

!
rencontre des acteurs locaux : mise a jour des orientations et actions des docobs 
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5- Points divers 



u  Lettre natura 2000 n°2 

u  Lettre natura 2000 n°3 ? 

u  Exposition natura 2000 

 

 



Opération Grand  Site Massif du Ballon  
d’Alsace 

Portage : PNRBV depuis décembre 2014  
 
Lancement : février 2016 (Accord du Ministère de 
l’Ecologie) 



L’Outil OGS : 4 Objectifs majeurs 

OGS!
Restaurer et 
protéger les 
qualités du 

site"

Améliorer la 
qualité de la 
visite dans le 
respect du 

site"

Favoriser le 
développement 

socio-
économique 
local, dans le 
respect des 
habitants"Définir un 

projet de 
territoire 

partagé et 
identitaire"

Opération Grand Site = Démarche partenariale soutenue par l’Etat 
 

è Structurer le territoire dans une logique de massif au Ballon d’Alsace – 
interactions sommets/vallées 

è Valoriser les ressources et les richesses patrimoniales locales et permettre des 
retombées économiques pour le territoire et ses habitants => Levier de 

développement local 



Le label Grand Site de France   

u  Territoire remarquable : qualités paysagères, 
naturelles et culturelles accueillant un large public 

u  Exemplarité de gestion du site, durable et concertée 

Grands Sites de France 
Les paysages de France les plus emblématiques et les plus connus 

Très fréquentés 

Label national : Attribué par le Ministre de 
l’Environnement (code de l’environnement Art. 

L341-15-1)"
Délivré pour 6 ans renouvelables"

 



Le Grand Site sur le terrain 

   
Un site classé protégé 

réglementairement, cœur 
patrimonial du territoire  

Le Grand Site, 
territoire où 
s’applique le projet 
de préservation, de 
gestion et de mise 
en valeur 
Un gestionnaire, 
avec des acteurs 
locaux, des 
partenaires 
financiers, et 
l’appui des services 
de l’Etat 

PROJET 



Grand Site de France en projet : 
massif du Ballon d’Alsace 
•  2016 : année de lancement officiel – concertation et 

gouvernance (Copil, Cotech, Conseil participatif) 

•  2016/2017/2018 : diverses rencontres et ateliers, 
COPIL, acteurs-socio-professionnels, habitants pour 
construire le projet 

•  Etude fréquentation/gestion des flux de mai 2017 à 
septembre/octobre 2018 

•  Etude de diagnostic forêt-paysage de mai à fin 2017 

•  Copil OGS le 29 juin 2017 -> axes stratégiques 
•  Eté/automne 2017 concertation habitants 
•  Mise en place d’actions concrètes pour structurer le 

territoire, fédérer les partenaires 
•  Prévisionnel : Projet partagé et plan d’actions pour fin 

2018 



Autres points 
divers? 
Questions 



Site Natura 2000  
ZSC VOSGES DU SUD 
 
Comité de Pilotage  

9 novembre 2017 – Masevaux-Niederbruck 
 
 


