
Comité de pilotage natura 2000

ZSC des Hautes Vosges

lundi 13 novembre 2017, Maison du Parc – 16h30



Ordre du jour

 1- Rappel du contexte

 2- Evaluation des états de conservation des 
habitats : résultats des expertises sur les forêts, 
les hautes chaumes et les tourbières

 3- Bilan de la mise en œuvre des documents 
d’objectifs en vigueur

 4- Calendrier prévisionnel des réunions pour 
l’actualisation des docobs

 5- Points divers



Ordre du jour

1- Rappel du contexte
 2- Evaluation des états de conservation des 

habitats : résultats des expertises sur les forêts, 
les hautes chaumes et les tourbières

 3- Bilan de la mise en œuvre des documents 
d’objectifs en vigueur

 4- Calendrier prévisionnel des réunions pour 
l’actualisation des docobs

 5- Points divers



• 5 ZSC côté 88, 2 côté 68

• Docob Vosges du Sud : 

- site pilote pour la rédaction des docobs

- Docob « chapeau » et et 4 docobs sectoriels

- docob validé en 1999, mis à jour en 2004

• Autres ZSC sauf ZSC Massif Grand Ventron (88) : 

- Docobs HV : animation et rédaction conjointe sur 6 ZSC entre 
1998 et 2008

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

- Date des derniers COPIL Hautes Vosges : 11 mars 2009 
(Wasserbourg), 30 septembre 2011 (Wasserbourg), 26 mai 
2015 (maison du Parc)

• Docob Massif Grand Ventron (88) : 

- finalisé en 2013

1- Rappel de contexte



 Nécessité de

 Faire un bilan de la mise en œuvre de ces docobs

 Estimer les états de conservation des habitats et 

leur évolution pour ajuster les mesures

 Réviser / ajuster les docobs



Ordre du jour

 1- Rappel du contexte

2- Evaluation des états de conservation des 
habitats : résultats des expertises sur les 
forêts, les hautes chaumes et les 
tourbières
 3- Bilan de la mise en œuvre des documents 

d’objectifs en vigueur

 4- Calendrier prévisionnel des réunions pour 
l’actualisation des docobs

 5- Points divers



Les forêts
QUI ?

 2 stagiaires en 2015 + chargés de mission PNRBV

 Travaux prolongés en 2016 (embauche de Kévin GOMAS)

QUOI ?

 Travaux d’évaluation ciblés sur les hêtraies sapinières

 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

 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 ?

 L’intégrité dendrologique : évalue la richesse 
en essences autochtones 

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

 Bois morts

 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

 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)

 En 2000 – 2004 : les hêtraies sapinières sont 

en état altéré quel que soit le site 

administratif considéré



 Plan 
d’échantillonnage 
2015 - 2016



Etats de conservation 

des hêtraies sapinières 

des séries irrégulières 

des ZSC des Hautes 

Vosges en 2015 - 2016

 Idem : état altéré 

partout

Mettre en 

parallèle les 

résultats 2000 

et 2015 sur les 

hv



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

 Des progrès mesurés nets pour la place 

des essences allochtones et la part des 

Très Gros Bois !



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

l’impact du gibier
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Lots de chasse concernés par la ZSC:    
plan de chasse Cerf

attributions

réalisations

minimum à réaliser

 Augmentation des plans de chasse et des  

prélèvements depuis 2005

 Mais augmentation des populations de Cerf

 Prélèvements (JC + B) légèrement 

supérieurs aux minimas sur ZSC             

(mais problème sur GIC 6)

Minimum

réglementaire

Quelques éléments sur l’évolution

des plans de chasse dans la ZSC….



Si prélèvement de l’accroissement 

(estimé à 25 %)

25%

Sur le périmètre de la ZSC Hautes-Vosges:

 Déséquilibre faune-flore très marqué

 A priori, plus d’ongulés sauvages sur ce 

secteur que la moyenne des GIC 6 et 14

Source : ONF, CRPF, COFOR, Forêt 

privée française; Le Livre Blanc 

pour un équilibre Faune Flore en 

Alsace, Septembre 2015

+ Chamois et 

chevreuils

Saison de 

chasse
prélevés

estimation 

grossière de 

la population

2012/13 1,25 5,0

2013/14 1,18 4,7

2014/15 1,24 5,0

2015/16 1,55 6,2

2016/17 1,48 5,9

Nombre de Cerfs aux 100 ha 

(GIC n°6 + 14)



Conclusion

 Les hêtraies sapinières des ZSC des Hautes Vosges étaient en 2000, et 
demeurent en 2015, dans un état de conservation « altéré »

 On ne répond pas aux objectifs de conservation

de la directive habitats

 POURTANT : des efforts dans la gestion sylvicole 

 Les gestionnaires forestiers et les propriétaires « jouent le jeu »

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

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



Expertises complémentaires : états 

zéros 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





Les hautes chaumes 

et prairies d’altitude

9%
2%

27%

43%

20%

Etats de conservation des hautes 
chaumes du site natura 2000 des Hautes 

Vosges en 2017

autre :
difficilement
réversible
autre :
irréversible

autre :
réversible

favorable



Evolution des états de 

conservation

 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





 Les états de conservation des hautes chaumes et des prairies d’altitude des 

sites des Hautes Vosges sont globalement stables depuis les années 2000

 Effets bénéfiques des mae : 

- 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

Action renforcée par : 

➢ Démarches contractuelles : convention Arnica, conventions de gestion avec 

communes propriétaires (exemple : Linthal)

➢ Démarches réglementaires : réseau des RN, APB chaume Kastelberg etc



Mais….

 Pas de régression significative des zones de 
recrus ligneux (malgré MAE etc)

 Analyse bibliographique attire notre attention 
sur :

- Les effets négatifs des dépôts atmosphériques 
(riches en N, en polluants, acidifient encore plus 
les chaumes)

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

 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 !?



MOYENNE FOINS 2016
-24%

MOYENNE FOINS 2017
-20%

MOYENNE REGAINS 2016
-37%

MOYENNE REGAINS 2017
-37%

MOYENNE fin saison 
2016
-43%

MOYENNE fin saison 
2017
-48%
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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 des 

saisons 2016 & 2017 : 
résultats des évaluation sur un réseau de 12 parcelles 

(PNRBV 2017)



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%

(28% en 2017)
26% Différences…visibles par exemple ici au Treh en 2016 !



Les tourbières

 30 sites tourbeux expertisés par Pierre Goubet



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

 Amélioration de la 
connaissance des 
tourbières du massif des 
Vosges

 Résultats sites par site
avec des propositions 
d’actions





Lamproie de Planer

Chabot

Murin à oreilles échancrées

Murin de Bechstein

Grand Murin

Lynx

Bruchie des Vosges

Buxbaumia viridis

Les espèces d’intérêt communautaire

Bruchie des Vosges

Buxbaumie



Ordre du jour

 1- Rappel du contexte

 2- Evaluation des états de conservation des 
habitats : résultats des expertises sur les forêts, 
les hautes chaumes et les tourbières

3- Bilan de la mise en œuvre des 
documents d’objectifs en vigueur

 4- Calendrier prévisionnel des réunions pour 
l’actualisation des documents d’objectifs

 5- Points divers



0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Evaluation de la mise en oeuvre du document 
d'objectifs natura 2000 des Hautes Vosges : bilan par 

secteur (novembre 2017)

% actions mises en œuvre % actions initiées et non abouties

Secteurs de la 

ZSC Hautes 

Vosges

% actions 

mises en 

œuvre

% actions 

initiées et non 

abouties

Nombre 

actions 

prévues

Dont 

réalisées

Dont 

initiées 

mais non 

abouties

Freundstein 22,2% 11,1% 9 2 1

(Tanet) Deux Lacs 37,5% 50,0% 16 6 8

Schlossberg 45,8% 4,2% 24 11 1

Petit Ballon 46,2% 23,1% 13 6 3

See d'Urbès 56,3% 12,5% 32 18 4

Markstein 57,7% 23,1% 26 15 6

Grand Ballon 66,7% 14,3% 21 14 3

Hohneck 68 72,0% 4,0% 25 18 1

Tête des Faux 76,5% 11,8% 17 13 2



 Plus de 90% de contractualisation 
dans le cadre des MAE

 Plus de 40 secteurs ayant bénéficié 
d’un contrat natura 2000, pour 16 
propriétaires différents

 Environ 615 000 € aux propriétaires 
pour soutenir la mise en place 
d’îlots

 Environ 140 000 € investis dans des 
travaux en faveur de la 
biodiversité : abattage, clairières, 
réouverture de chaumes, 
tourbières etc



Ce qui marche / marche pas… GLOBALEMENT

 Ce qui marche

- Communication / médiation : site Internet, lettre n2000, articles 

de presse, panneaux d’info, réunions régulières avec les élus 

etc

- Engagements de l’ONF et des propriétaires (communes) : 

aménagements forestiers, contrats n2000, évolutions sylvicoles 

etc

- 40 secteurs ont bénéficié de contrats n2000 pour 16 

propriétaires : 36 îlots de sénescence, des tourbières et 

chaumes restaurées, fermeture de galeries militaires etc

- Engagements des éleveurs à travers les MAE (et soutien des 

financeurs, partenaires techniques)

- l’entretien et la restauration de sentiers de randonnée balisés 

ayant un fort impact sur les milieux (Altenkray, Grand Ballon, 

Schweisel etc)

- Validation d’un zonage de quiétude

- Lutte contre les plantes invasives

 Ce qui « pêche »

- Travail plus spécifique sur les espèces d’intérêt  

communautaire

- « Organisation » des forces de police (tournées de 

surveillance) et formation des agents des forces de police 

sur les enjeux de préservation du site et la réglementation 

en vigueur

- Reconquête des zones de recrus, fougère etc

- Mise en cohérence des cahiers des charges des lots de 

chasse et intégration des orientations natura 2000

- Nuisances liées à la circulation motorisée ?

- Ajustement des périmètres ZSC et ZPS….



Ordre du jour

 1- Rappel du contexte

 2- Evaluation des états de conservation des habitats 
: résultats des expertises sur les forêts, les hautes 
chaumes et les tourbières

 3- Bilan de la mise en œuvre des documents 
d’objectifs en vigueur

4- Calendrier prévisionnel des réunions 
pour l’actualisation des docobs

 5- Points divers
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 1- Rappel du contexte

 2- Evaluation des états de conservation des 
habitats : résultats des expertises sur les forêts, 
les hautes chaumes et les tourbières

 3- Bilan de la mise en œuvre des documents 
d’objectifs en vigueur

 4- Calendrier prévisionnel des réunions pour 
l’actualisation des docobs

5- Points divers



 Lettre natura 2000 n°2

 Lettre natura 2000 n°3 : 

thèmes à aborder ?

proposition : la quiétude ?

 Expo natura 2000


