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1.  Validation du compte rendu du comité de pilotage du 
15 juin 2010 

2.  Présentation de l’état d’avancement de la démarche 

3.  Présentation des objectifs de développement 
durable 

4.  Calendrier prévisionnel 

5.  Points divers : 

 Présentation du programme LIFE+ « Des forêts pour le 
Grand Tétras » 

 PRESENTATION DE L’ORDRE DU JOUR 



3 

Validation du compte rendu du comité de 
pilotage du 15 juin 2010 
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Présentation de l’état d’avancement de la 
démarche 
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 ETAT D’AVANCEMENT DE LA DEMARCHE 

DONNÉES 
+ 
EXPERTISES 

DONNÉES 
+ 

EXPERTISES 

Réalisation : 2008-2010 
Validation : 15 juin 2010 

Réalisation : juin-sept. 2010 
Validation : soumis à validation du 
comité de pilotage du 21/01/2011 

Réalisation : en cours 
Validation : 1er semestre 2011 
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 ETAT D’AVANCEMENT DE LA DEMARCHE 

•  6 groupes de concertation 
locale entre septembre et 
novembre 2010 concernant 
10 secteurs 

•  Pas de nouvelles 
concertations pour les 
secteurs concernés par la 
ZSC des Hautes-Vosges 
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Définition des enjeux et présentation des 
objectifs de développement durable 
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 PRÉSENTATION DES ENJEUX DE LA ZPS 
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 PRESENTATION DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

1.  Mettre en œuvre une gestion forestière destinée à maintenir ou à améliorer la qualité des habitats 
d’espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire 

2.  Maintenir ou améliorer la quiétude 

3.  Maintenir les populations d’espèces gibiers à des niveaux compatibles avec les populations d’espèces 
d’oiseaux d’intérêt communautaire 

4.  Maintenir et/ou accroître un espace rural diversifié riche avec prairies, buissons et arbres par une gestion 
extensive et variée 

5.  Décliner et accompagner les politiques nationales et régionales de préservation de la nature en 
cohérence avec les enjeux de conservation des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire 

6.  Impliquer l’ensemble des acteurs 

7.  Améliorer les connaissances écologiques et socio-économiques du site 
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 PRESENTATION DES FICHES OBJECTIFS 

  Définition précise des 
objectifs 

  7 fiches 
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Présentation des zonages de gestion sylvicole et 
de quiétude 
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Corridor intra-ZPS 

Corridor extra-ZPS 

Périmètre ZPS 

Zone de reconquête 
potentielle à court terme 

  Carte des enjeux 
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  Rappel de la démarche 

Carte des enjeux Spatialisation des objectifs 

Réalisé en concertation avec les 
partenaires techniques 

Concertations sectorielles 

Validation en COPIL 
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 PRINCIPES LIES A LA GESTION DES HABITATS 

  Mise en place de deux 
zonages : 

1.  Zone d’Action Prioritaire (ZAP) 

2.  Zone de Gestion Adaptée 
(ZGA) 

  Mise en cohérence des 
zonages avec la Stratégie 
Nationale en faveur du Grand 
Tétras 



ZGA 
58 % 

ZAP 
42 % 

ZPS Hautes-Vosges; Haut-Rhin 
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 PRINCIPES LIES A LA GESTION DES HABITATS 

  Principes généraux : 

Principes liés à la gestion sylvicole : 

1.  Conserver ou tendre vers des peuplements à structure irrégulière à long terme. 
2.  Privilégier la régénération naturelle. 
3.  Adapter les méthodes d’exploitation afin de protéger les sols et conserver les zones de quiétude 

pour la faune sauvage. 
4.  Ne pas appliquer de traitements chimiques à l’exception des stocks de bois. 
5.  Pas d’amendement calcomagnésien. 
6.  Favoriser les lisières sinueuses (notamment en contact avec les chaumes), étagées, diversifiées 

en essences. 
7.  Favoriser les essences secondaires ou pionnières spontanées et adaptées aux habitats.  
8.  Conserver et favoriser les résineux présents dans les hêtraies d’altitude. 
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 PRINCIPES LIES A LA GESTION DES HABITATS 

  Principes généraux : 

Principes liés à la gestion cynégétique : 

1.  Maintien et/ou retour rapide à l’équilibre forêt gibier 
2.  Eviter tout apport de quelque nature que ce soit pour tout gibier 
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 PRINCIPES LIES A LA GESTION DES HABITATS (PRINCIPES PARTICULIERS) 

ZAP	   ZGA	  

•  Traitement	  irrégulier	   •  Traitement	  régulier	  ou	  irrégulier	  en	  fonc1on	  
des	  situa1ons	  

•  Diamètres	  d’exploitabilité	  plus	  élevés	  que	  
les	  diamètres	  moyens	  des	  DRA/SRA	  

•  Diamètres	  d’exploitabilité	  conformes	  aux	  DRA/
SRA	  

•  Main1en	  d’un	  minimum	  de	  2	  à	  5	  GB-‐TGB/
ha	  (en	  plus	  des	  3	  arbres	  bio	  ou	  morts	  /ha)	  
au	  1tre	  de	  la	  biodiversité	  

•  Main1en	  d’arbres	  à	  cavités	  ou	  morts	  (au	  moins	  
3	  arbres	  bio	  ou	  morts	  /ha)	  au	  1tre	  de	  la	  
biodiversité	  

•  Parquets	  d’aMente	  limités	  aux	  habitats	  
favorables	  au	  Grand	  Tétras	  et	  présumés	  
stables	  sur	  20	  ans	  

•  Travaux	  spécifiques	  d’ouverture	  du	  milieu	  

•  Eviter	  les	  coupes	  défini1ves	  (main1en	  des	  sur-‐
réserves	  :	  irrégularisa1on	  du	  peuplement,	  
intérêt	  pour	  les	  autres	  oiseaux	  d’intérêt	  
communautaires,	  etc.)	  



21 

 PRINCIPES LIES A LA QUIETUDE 

  Mise en place de 3 zonages : 

•  Zone de quiétude 
•  Zone de canalisation 
•  Zone de sensibilisation 

  Définis notamment selon la 
sensibilité des milieux 



Quiétude 
18 % Canalisation 

27 % 

ZPS Hautes-Vosges; Haut-Rhin 

Sensibilisation 
55 % 
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 PRINCIPES LIES A LA QUIETUDE 

Zone	  de	  quiétude	   Zone	  de	  canalisa3on	   Zone	  de	  sensibilisa3on	  

•  Pas	  de	  déneigement	  après	  
le	  1er	  décembre	  des	  routes	  
fermées	  à	  la	  circula1on	  

•  -‐	   •  -‐	  

•  Limiter	  la	  circula1on	  motorisée	  

•  Pas	  de	  manifesta1ons	  motorisées	  

➠  Circulation motorisée 
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 PRINCIPES LIES A LA QUIETUDE 

Zone	  de	  quiétude	   Zone	  de	  canalisa3on	   Zone	  de	  sensibilisa3on	  

•  Pas	  de	  développement	  de	  
nouveaux	  équipements	  
voire	  effacement	  
d’équipement	  

•  Pas	  de	  développement	  de	  nouveaux	  équipements*	  	  

➠  Equipements de sports et loisirs 



25 

 PRINCIPES LIES A LA QUIETUDE 

Zone	  de	  quiétude	   Zone	  de	  canalisa3on	   Zone	  de	  sensibilisa3on	  

•  Pas	  de	  nouvelle	  
manifesta3on.	  Etude	  au	  
cas	  par	  cas	  des	  
manifesta1ons	  existantes	  

•  Etude	  au	  cas	  par	  cas	  selon	  la	  
sensibilité	  du	  milieu	  

•  Manifesta1ons	  limitées	  aux	  
i1néraires	  balisés	  ou	  pistes	  

➠  Organisation des manifestations 
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 PRINCIPES LIES A LA QUIETUDE 

Zone	  de	  quiétude	   Zone	  de	  canalisa3on	   Zone	  de	  sensibilisa3on	  

•  Martelages,	  coupes,	  
exploita1on	  de	  chablis	  et	  
travaux	  fores1ers	  
uniquement	  du	  1er	  juillet	  
au	  30	  novembre*	  

•  Pas	  de	  restric1on	  concernant	  
les	  dates	  de	  martelage,	  de	  
coupes	  et	  travaux	  fores1ers*	  

•  -‐	  

•  Limiter	  les	  nouvelles	  
infrastructures	  liées	  à	  la	  
desserte	  aux	  cas	  
par1culiers	  (…)	  

•  -‐	   •  -‐	  

➠  Activités liées à la gestion sylvicole 
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 PRINCIPES LIES A LA QUIETUDE 

Zone	  de	  quiétude	   Zone	  de	  canalisa3on	   Zone	  de	  sensibilisa3on	  

•  En	  cas	  d’équilibre	  forêt	  gibier,	  
abandon	  de	  la	  baMue	  après	  le	  15	  
décembre*	  

•  Pas	  de	  restric1on	  
concernant	  les	  dates	  
et	  modes	  de	  chasse*	  

•  -‐	  

•  Limiter	  la	  circula1on	  des	  véhicules	  
des	  chasseurs	  hors	  voies	  ouvertes	  à	  
la	  circula1on	  aux	  besoins	  de	  la	  
pra1que	  (…)	  

•  -‐	   •  -‐	  

•  Proscrire	  les	  travaux	  d’entre1en	  ou	  
d’équipements	  liés	  à	  l’ac1vité	  de	  
chasse	  entre	  le	  15	  décembre	  et	  le	  
1er	  juillet	  

•  -‐	   •  -‐	  

➠  Activités liées à la gestion cynégétique 
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Calendrier prévisionnel 
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 CALENDRIER PREVISIONNEL 

PÉRIODE	   EVÈNEMENT	  

MARS	  2011	   Concerta1ons	  sectorielles	  (2ème	  réunion)	  
• Taennchel	  
• Crête	  Nord	  
• Brézouard	  
• Trois	  Epis	  
• Molkenrain	  
• Vosges	  du	  Sud	  
• Baerenkopf	  

AVRIL	  2011	   4ème	  comité	  de	  pilotage	  :	  valida1on	  du	  document	  d’objec1fs	  
-‐ 	  Valida1on	  de	  la	  charte	  Natura	  2000	  
-‐ 	  Valida1on	  du	  programme	  d’ac1ons	  
-‐ 	  Valida1on	  des	  cahiers	  des	  charges	  des	  contrats	  	  


