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6 DIAGNOSTIC DES SITES NATURA 2000 

6.1 Végétation (habitats) et flore 

La cartographie des habitats a été réalisée au 1 :5.000ème dans une partie de la Zone de 
Conservation Spéciale (ZSC). Dans la ZPS, qui englobe toujours une entité ZSC, les 
investigations ont été ponctuelles : relevés et observations de secteurs particuliers.  
Les habitats forestiers ont été étudiés du printemps à l’automne (2010 et 2011). Les 
investigations en milieux ouverts ont été principalement faites au printemps 2011, avant les 
fauches. 
Associés à la cartographie, 65 relevés ont été réalisés : 47 en forêt et 18 dans les milieux 
ouverts. L’échantillonnage de ces relevés (majoritairement dans la ZSC) a cherché à préciser 
les types et la qualité des habitats des végétations. 
Cette phase d’acquisition de données a nécessité une trentaine de journées de terrain 
(tableau suivant). 

Tableau 17 : Dates des cartographies d’habitats et des 65 relevés  
 Dates d’intervention 

Cartographie des habitats forestiers: 
 
 
 
 
Cartographie des habitats agricoles : 
 
 
 

06/07/10, 25/08/10, 26/08/10, 27/08/10, 12/10/10, 
28/10/10, 29/10/10, 01/09/11, 15/09/11, 16/09/11, 
22/09/11, 04/10/11, 05/10/11, 15/10/11, 18/10/11, 
11/11/11, 29/11/11, 11/01/12, 12/01/12, 15/03/12, 
23/03/12 
 
13/05/11, 17/05/11, 18/05/11, 19/05/11, 25/05/11, 
26/05/11, 11/06/11, 25/06/11, 06/07/11, 10/08/11, 
11/08/11, 01/09/11, 08/09/11. 
 

47 relevés phytosociologiques en 
milieu forestier (x) = nombre de 
relevés : 
 
18 relevés phytosociologiques en 
milieu agricole (prairies, ourlets) : 
 
 

06/07/10 (3), 25/08/10 (2), 26/08/10 (9), 27/08/10 (8), 
12/10/10 (6), 28/10/10 (10), 29/10/10 (7), 01/09/11 (1), 
16/09/11 (1) 
 
06/07/10 (1), 13/05/10 (3), 17/05/11 (3), 18/05/11 (3), 
19/05/11 (2), 25/05/11 (1), 26/05/11 (2), 11/06/11 (1), 
25/06/11 (2) 
 

Visites de sites particuliers 

23/09/10 (visite ZSC et ZPS par échantillonnage) ; 
18/07/11 (secteurs de crête au sud du Schneeberg) ; 
11/08/11 (FD Wangenbourg-Engenthal) ; 10 mai 2012 et 
23 mai 2013 (Grosmann) 

L'analyse distingue d’une part les habitats forestiers (et associés), d’autre part les habitats en 
milieu agricole (prés, friches). 
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Cartes 14 : Relevés de végétation en milieu forestier (ZPS et ZSC) 
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6.1.1 Habitats forestiers (approche phytosociologiq ue) 

Seule une partie des habitats forestiers de la ZSC a été cartographiée de manière précise 
sur le terrain. Il s’agit des secteurs de La Maxe, le Vallon de Plaine, le Noll, les vallons de 
l’Eimerbaechel et le promontoire de la Hoube qui totalisent environ 800 ha. L’ensemble des 
sites ZSC a fait l’objet de visites et de relevés dans les différents types observés.  
Les secteurs de ZPS ne correspondant pas une entité ZSC ont été prospectés moins 
systématiquement excepté le secteur de la « Chatte pendue ». La ZPS ne fait pas l’objet 
d’une cartographie précise et l’analyse des habitats sur 6.800 ha nécessite une approche 
synthétique. 
Les habitats forestiers étant très liés à la sylviculture passée et actuelle, l’approche présente 
dans un deuxième paragraphe, des éléments sylvicoles influant et caractérisant les 
peuplements, sous l’angle du forestier.  

La ZSC et la ZPS étudiées occupent les étages collinéen, submontagnard et montagnard 
supérieur, et étant donné sa situation géographique, nous sommes ici dans le domaine du 
hêtre dont le noyau principal de distribution est localisé sur l’Europe Centrale (HÄRDTLE, 
EWALD ET HÖLZEL, 2008). 

Tableau 18 : Ligneux dominants dans le massif vosgien (1) 

 Ligneux dominants et d’accompagnement (2) 

Etage subalpin (>1.100 m) - 

Etage montagnard supérieur (>750 à 1.100m) Hêtre  (Sapin) 

Etage montagnard moyen (> 600 m à 750 m) Hêtre , Sapin 

Etage submontagnard (> 500 à 600 m) Hêtre  (Chênes) 

Etage collinéen  Hêtre  et Chênes  

(1) Tiré de HÄRDTLE, EWALD ET HÖLZEL (2008) 
(2) En gras, ligneux dominant ; non gras : espèce d’accompagnement ; entre parenthèse : moins dynamique 

Le Hêtre  (Fagus sylvatica) est donc particulièrement à sa place dans le secteur d’étude dès 
500 m. Les arbres d’accompagnement sont les chênes (Quercus petraea, Q. robur) à basse 
altitude et le Sapin pectiné (Abies alba) au-delà de 600 m. 

Par conséquent, la végétation climacique naturelle serait principalement constituée de 
Hêtraies pures, de Hêtraies-Sapinières en altitude et de Hêtraies-Chênaies aux étages 
submontagnard et collinéen. Les trouées, dues à des évènements naturels seraient 
constituées de stades préforestiers, de landes plus ou moins acidiphiles, de faciès à Sureau 
rouge, puis de forêts pionnières (Bouleau verruqueux, Sorbier des oiseleurs). Selon les 
contextes, certaines de ces forêts pionnières peuvent se maintenir assez longtemps 
(SCHNITZLER-LENOBLE, 2004). 

Seules les stations particulièrement sèches (promontoires, rankers exposés au sud), à 
pierrier instable ou gorgés d’eau échappent au développement du Hêtre et donc à une 
Hêtraie. 

L’Epicéa serait indigène dans ce secteur des Vosges, occupant des climax stationnels 
particuliers marqués par une forte acidité : les éboulis grossiers en exposition froide 
(Bazzanio-Piceetum) et les secteurs tourbeux (Sphagno-Piceetum). Le Pin sylvestre de 
montagne du secteur d’Abreschviller-Wangenbourg, le serait également (ONF 2012). 
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Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des habitats élémentaires (niveau 
alliance/association) observés sur le site. Ces habitats sont décrits et illustrés dans un 
paragraphe qui suit. 

Tableau 19 : Liste des habitats forestiers (*) 

Type Dénomination (1) Corine (2) / DH 
(3) ZSC ZPS 

Hêtraies, hêtraies-
sapinières     

Hêtraie acidiphile 
Luzulo luzuloidis-
Fagenion sylvaticae 

41.11 / 9110 Assez fréquent Assez fréquent 

Hêtraie-Sapinière 
acidiphile 

Luzulo luzuloidis-
Fagenion sylvaticae 

41.112 / 9110 Assez fréquent Assez fréquent 

Hêtraie neutrophile 
Galio-Fagenion 
sylvaticae (Eu-
Fagenion) 

41.13 / 9130 Assez rare Rare 

Hêtraie-Sapinière 
acidicline à 
neutrophile 

Galio rotundifolii-
Abietenion albae 

41.133 / 9130 Assez rare Assez rare 

Hêtraie-Chênaie 
Luzulo-Fagion au 
Galio-Fagenion 
sylvaticae 

41.11 ou 41.13 
/ 9110, 9130 

Assez fréquent 
(Westhoffen) 

 

Hêtraie calcicole 
Cephalanthero rubrae-
Fagenion 41.16 / 9150 Très rare 

(Westhoffen)  

Peuplements sur 
éboulis et blocs      

Erablaie-Tillaie en 
exposition chaude 

Tilio platyphylli-Acerion 
pseudoplatani 

41.41 / 9180* Assez rare Assez rare 

Erablaie-Frênaie en 
exposition fraîche 

Tilio platyphylli-Acerion 
pseudoplatani 

41.41 / 9180* Rare Rare 

Peuplements de 
chênes      

Chênaie-charmaie Carpinion betuli 41.2 / 9160 Rare 
(Westhoffen)  

Chênaie acidiphile 
Quercenion robori-
petraeae / Luzulo-
Quercetum 

41.571 Assez rare Assez rare 

Chênaie acidicline 
sur escarpements 
ensoleillés 

Quercenion robori-
petraeae  / Genisto-
Quercetum 

41.572 Rare (Hoube) Rare (Hoube) 

Peuplements de 
conifères     

Sapinière-Pessière-
Hêtraie acidiphile 

Luzulo-Abietetum 42.132   

Sapinière-hêtraie à 
grande fétuque 

Festuco-Abietetum 42.1323 Assez rare Assez rare 

Pessière-(Sapinière) 
extrazonale 

Piceion abietis 
(Bazzanio-Piceetum) 

42.253 / 9410 Assez rare (La 
Maxe) 

Assez rare (La 
Maxe) 

Pineraie A Pin sylvestre 42.52 très rare rare 
Peuplements 
mixtes      

Sapinière-pessière-
hêtraie 

 84.3 Rare Rare 
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Forêts humides      

Aulnaie-Frênaie 
Alnion incanae (Alno-
Ulmion) 

44.3 / 91E0* Assez rare Assez rare 

Aulnaie sur 
sphaignes 

Sphagno-Alnion 
glutinosae 44.9 Très rare Très rare 

Saulaie arbustive 
cendrée 

Salicion cinereae 44.92 Peu exprimée Peu exprimée 

Bétulaie sur 
sphaignes 

Betulion pubescentis 44.A1 / 91D0* Très rare Très rare 

Pessière (-Sapiniere) 
sur sphaignes 

Sphagno-Piceetum 44.A4 / 91D0* Très rare Très rare 

Saulaie blanche Salicion albae 44.13 / 91E0* Rare  
Peuplements 
pionniers     

Bétulaie 
Quercion robori-
petraeae 41.B3 Fréquent Fréquent 

Frênaie Carpinion betuli 41.3 Assez rare Rare 
     
Recolonisation à 
épicéa 

    

Fruticée à Prunellier 
et Rubus sp. 

 31.81 
Rare sauf 

Westhoffen 
Très rare 

Fruticée sur rochers 
à Cotoneaster 

Berberidion 
(Cotoneastro-

Amelanchieretum) 
31.8123 

Très rare 
(Nideck) 

Très rare 
(Nideck) 

Fourré à ronces 
Pruno spinosae-
Rubion radulae 31.81 

Rare (sauf 
Westhoffen) 

Rare 

Clairière à couvert 
arbustif 

Sambuco-Salicion 
capreae 31.872 Assez fréquent Assez fréquent 

Coudraie Senecioni-Corylion 31.8C Assez fréquent Assez fréquent 
Plantations      
Plantations de Sapin  83.31 Assez fréquent Assez fréquent 
Plantations d’Epicéa  83.311 Fréquent Fréquent 
Plantations de 
Douglas 

 83.311 Assez fréquent Assez fréquent 

Plantation de 
Robiniers 

Balloto-Robinion 83.324 
Rare sauf à 
Westhoffen 

 

Peupleraie  83.32 Rare  
(*) Cartographie et relevés 2010/2011. (1) Bibliographie pour identifier et nommer les syntaxons : BARDAT et al. 
(2002), ENGREF (1997), DELARZE (1998), SCHUBERT et al. (2001), OBERDORFER (1990), SBA  in Odonat 
(2003 
(2) Code Corine d’après ENGREF (1997) 
(3) D’après EUROPEAN COMMISSION DG ENVIRONNEMENT (1999) ; * : habitat prioritaire (Directive Habitats, 
1992) 
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6.1.2 Cartographie des forêts au 1/5.000ème 

Seule une partie de la ZSC (800 ha) a été cartographiée au 1/5.000ème, les moyens n’ayant 
pas permis de couvrir l’ensemble des forêts. 
Les cartes suivantes présentent une série de cartes des habitats où des regroupements ont 
été opérés afin de rendre une carte lisible. Cette série de carte présente l’habitat dominant 
identifié au sein de chaque polygone. 
 
Chaque carte comprenant la même légende, celle-ci n’est donnée qu’une fois afin de 
disposer de cartes plus développées. Le classement proposé présente d’abord les habitats 
les plus proches des climax stationnels (rochers, cours d’eau, tourbières et forêts). 

Figure 4 : Légende des cartes de végétation 
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Cartes 15 : Cartes de végétation des secteurs forestiers cartographiés au 1/5.000ème 
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Les habitats forestiers (ZSC, ZPS) : 

> Peuplements de hêtres, hêtraies-chênaies et hêtra ies-sapinières :  

Une grande variété de hêtraies se développe dans la ZPS et la ZSC, allant des hêtraies 
acidiphiles sur sols acides (Luzulo-Fagenion), aux hêtraies sur sols carbonatés 
(Cephalanthero-Fagenion). Les hêtraies correspondent aux stades climaciques majoritaires 
dans les deux sites Natura 2000. De surcroît, les hêtraies sont d’intérêt communautaire. 
Pour ces raisons, les hêtraies sont davantage développées que les autres habitats forestiers 
dans notre présentation. 

Sept types de hêtraies sont distingués dans les emprises N2000, en confrontant la littérature 
(ELLENBERG 1996 ; HÄRDTLE et al 2008) aux cartographies et relevés sur site (tableau ci-
dessous). Les relevés ordonnés, montrent également cette amplitude (cf. tableau plus loin).  

Ces peuplements sont toujours dominés et fortement structurés par le Hêtre. Leur diversité 
de ces hêtraies (HÄRDLTE et al 2008) est la résultante de facteurs écologiques définissant le 
climat local (T°C, Pmm) et les conditions pédologiq ues (régime hydrique, richesse en 
nutriments), définissant différents types de stations. Le classement ci-dessous s’appuie 
d’abord sur le gradient acidité/basicité des stations, puis sur l’altitude (colline/montagne), 
combiné au facteur hydrique (sol). 

D’autres types, intermédiaires à ceux-ci ou sur les marges d’expression du Hêtre, s’y 
développent mais n’ont pas été distingués. Par exemple, en exposition très fraîche, sur sol 
pierreux, assez riche, l’érable sycomore s’introduit dans le peuplement. 
 

Tableau 20 : Types de hêtraies dans les sites Natura 2000 

Type Syntaxons Caractéristiques 
écologiques 

Espèces caractéristiques 
et différentielles (*) 

1. Hêtraies (-
Sapinières) à moder 
(acidiphiles) 

Luzulo luzuloidis-
Fagenion sylvaticae 

Sol acide sur grès 
vosgien 

Luzula luzuloides (C), 
Deschampsia flexuosa, 
Vaccinium myrtillus, 
Melanpyrum pratense (D) 

1.1. Hêtraie-Sapinière 
acidiphile 

 En altitude 
Peu d’espèces 
caractéristiques 

1.2. Hêtraie pure Luzulo-Fagetum Versant et en altitude Idem ci-dessus 

1.3. Hêtraie-Chênaie  
Collines (Westhoffen) 
ou versant 
d’exposition sud 

idem 

2. Hêtraies (-
sapinières) à mull 

Galio-Fagenion 
sylvaticae 

Sol peu acides à 
basiques 

Pas d’espèces 
caractéristiques 

2.1. Hêtraie-Sapinière 
à Grand Fétuque 

Faciès à Festuca 
altissima 

Sol acide, en station 
proche de celles des 
Hêtraies à moder 

Dominance de Festuca 
altissima (parfois en faciès) 

2.2. Hêtraie à sol brun 
(à Gaillet odorant) 

Galio odorati-
Fagetum Sol brun à mull 

Pas d’espèces 
caractéristiques 

2.3. Hêtraies fraîches 
sur sol carbonaté 

Hordelymo-
Fagetum 

Sol frais, légèrement 
basique 

Hordelymus europaeus, 
Actaea spicata (C), 
Mercurialis perennis, Asarum 
europaeum (D) 

3. Hêtraie-Sapinière 
fraîche 

Galio rotundifolii-
Abietetenion 

En altitude sur sol 
cristallin et frais, en 
bas de versant 

Carex remota, Lysimachia 
nemorum (D) 
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4. Hêtraies calcicoles 
de versant 

Cephalanthero-
Fagion Sol carbonaté et sec 

Cephalanthera damasonium, 
C. rubra (C), Convallaria 
majalis, Vincetoxicum 
hirundaria, Viburnum 
lantana, cornus sanguinea 
(D) 

 Carici-Fagetum  Ranunculus nemorosus (D) 
Tiré et adapté de ELLENBERG (1996) 

(C) espèce caractéristique : (D) espèce différentielle 

Ces habitats sont tous d’intérêt communautaire. On trouve à la fois des Hêtraies pures, des 
hêtraies-sapinières et des hêtraies-chênaies. Les premières sont présentes à toutes les 
altitudes. La Hêtraie-Sapinière (parfois mêlée d’épicéa) se développe en altitude au-dessus 
de 500 m. La Hêtraie-Chênaie occupe la zone collinéenne du massif de Westhoffen mais 
d’autres versants sud (< de 500 m d’altitude) développent également des hêtraies-chênaies. 
La hêtraie acidiphile (relevés 4, 5, 39 et 46 dans tableau suivant) est la plus représentée sur 
le grès vosgien, dominant dans la ZPS et les entités en ZSC (sauf Westhoffen). Ces hêtraies 
se caractérisent par des strates herbacées et arbustives très peu recouvrantes et très 
pauvres en espèces (cf. tableau classé suivant). Les variantes à Sapin (relevés 3, 29 et 44) 
se développent en montagne, celles à chêne, sur la marge ouest du massif de Westhoffen. 
Les beaux peuplements, riches en gros bois, très gros bois et bois mort sont assez rares 
dans les deux sites. Il s’agit de petites parcelles en situation particulière : pentes fortes sous 
la crête principale ou des replats rocheux (Wangenbourg-Engenthal). Certaines hêtraies ont 
aussi été balayées par Lothar en 1999 (Vallon de la Plaine). 
La hêtraie (-sapinière) acidicline et la hêtraie (-sapinière) neutrophile se développent peu 
dans ce secteur du massif vosgien. Elles occupent les terrains non triasiques, souvent en 
bas de pente et en exposition fraîche (vallons de la Plaine et du Nideck). Ces habitats 
comportent moins d’acidiphiles (espèces du groupe du Luzulo-Fagion) et davantage 
d’espèces au sol (espèces des Fagetalia et Querco-Fagetea) que les hêtraies de moder. Les 
hêtraies acidiclines (relevés 32, 33 et 34) se signalent par la présence de la Fétuque élevée 
(Festuca altissima). De rares hêtraies neutrophiles à Mercuriale (Mercurialis perennis) se 
développent en bas de versant. Les hêtraies acidicline à neutrophile (relevés 23 et 24) se 
développent aussi dans la forêt de Westhoffen et comportent souvent du chêne. 
La hêtraie calcicole est très marginale dans la ZSC et absente de la ZPS. Elle n’occupe que 
quelques stations à l’est du massif de Westhoffen, sur des roches franchement calcaires. 
Les hêtraies sont également présentes à des stades jeunes et d’âge moyen. Le Hêtre peut 
se régénérer soit directement, par exemple dans des trouées de chablis ; soit (plus fréquent) 
en succédant à des stades pionniers à Bouleau verruqueux et à Sorbier des oiseleurs. 

En dépit de la diversité potentielle des hêtraies, celles-ci sont sous-représentées dans les 
sites Natura 2000 pour plusieurs raisons : 

• Elimination du hêtre au sein des Sapinières (en altitude), générant des peuplements 
monospécifiques de sapin ; 

• Forte dynamique de l’épicéa aux stades jeunes ; 
• Plantations de conifères, notamment d’épicéa, introduit massivement depuis plus 

d’une centaine d’année, excluant les hêtraies ; 

D’un point de vue qualitatif, les hêtraies et hêtraies-sapinières montagnardes sont cependant 
en meilleur état qu’en secteur collinéen. Dans le massif de Westhoffen, outre la primauté 
donnée aux chênes dans de nombreuses parcelles, les hêtraies-chênaies comportent peu 
de gros bois et de bois mort. 
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Hêtraie-Chênaie acidicline assez uniforme (relevé 23), en forêt de Westhoffen (J-Ch. Dor/CLIMAX, octobre 2010) 

 

 

Hêtraie-Sapinière acidiphile de bonne qualité sous 
la crête principale (Rond-Pertuis) : structure 
diversifiée (pente), gros bois, et bois mort tombé, 
créant des trouées. 
 
 
 
J-Ch. Dor / CLIMAX (septembre 2011) 
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Tableau 21 : relevés ordonnés des hêtraies (Climax, 2010/2011) 

 
 

> Peuplements à Erable et Frêne sur éboulis  
Ces formations à Érable, Frêne, Tilleul et Orme (Tilio-Acerion), font partie des plus beaux 
habitats forestiers des sites Natura 2000. 
Il s’agit de climax stationnels, liés à des stations particulières sur forte pente, à sol couvert de 
pierriers instables très filtrants, où le hêtre est peu concurrentiel. 
Ces peuplements se développent principalement sur les roches les moins acides. On les 
retrouve dans les vallons pentus de la Haute-vallée de la Plaine, de l’Eimerbaechel et du 
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Vallon du Nideck. Ces formations sont en revanche très rares dans les parties sommitales 
gréseuses de la Chatte pendue au Schneeberg. 
Leur composition floristique varie en fonction de l’altitude, l’exposition, de la nature 
(granulométrie, notamment) du substrat. 

On y distingue plusieurs types : 

• Tillaie à frêne et érables en exposition chaude (relevés 12 et 14); 

• Frênaie-Erablaie sur sol riche (relevé 13) ; 

• Erablaie neutrophile à Lunaire (relevé 18); 

• Erablaie-Frênaie-Ormaie de ravin (situation très fraîche) à Polystichum spp. (relevés 
15 et 16) 

 
Le tableau comporte aussi une chênaie-tillaie à érables et ormes (relevé 11) que l’on pourrait 
classer dans les chênaies. Ce peuplement en situation intermédiaire entre une chênaie 
acidicline et la tillaie-érablaie, se distingue par des espèces herbacées des rochers. 

Ces habitats sont tous d’intérêt communautaire et prioritaire (Code N2000 : 9180*) et 
constituent à nos yeux un des habitats les plus précieux des sites Natura 2000, en particulier 
de la ZSC. 
Ils comportent en effet une forte naturalité (gros bois, bois mort, architectures variées) car ils 
ont été peu exploités en raison de la difficulté d’accès et de leur faible productivité. Ils ont 
donc été relativement peu touchés par les pratiques sylvicoles. Ils génèrent avec les pierriers 
plus puissants, non colonisés par les ligneux, de remarquables mosaïques dans la matrice 
de Hêtraie-Sapinière, de Hêtraie ou de plantations de conifères. 

Ces habitats se sont souvent maintenus par petits ilots à la faveur de pierriers et 
d’affleurements importants. Plusieurs plantations de conifères dans certains pierriers, dans le 
vallon de l’Eimerbaechel, sous le promontoire de la Hoube et dans le vallon de la Plaine ont 
supprimé ces habitats. Une restauration de ces parcelles plantées est donc à envisager. 
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Tableau 22 : Relevés ordonnés des Erablaies-Tillaies (Climax, 2010/2011) 
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Tillaie-Erablaie, dans le vallon de l’Eimerbaechel (relevé 15), en exposition très fraîche : forte densité de 

Ptéridophytes au sol, avec notamment Polystichum setiferum, protégé en Alsace (J-Ch. Dor/CLIMAX, août 2010) 

 
Erablaie-Frênaie sur blocs (relevé 13), à If (Taxus baccata), en arrière-plan, dans le vallon du Nideck, en 

exposition sud-ouest (J-Ch. Dor/CLIMAX, août 2010) 
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> Peuplements de feuillus sur sols humides  
Il s’agit d’habitats de forte valeur écologique, liés d’une part aux cours d’eau ; d’autre part 
aux zones humides (dont tourbières). La forte hydromorphie exclue le hêtre, ce qui profite au 
Frêne (Fraxinus excelsior), à l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), au Bouleau pubescent 
(Betula pubescens), à l’Epicéa (Picea abies) et à des saules arbustifs à feuilles larges (S. 
cinerea, S. aurita). 
Les boisements alluviaux correspondent à différentes Aulnaies-Frênaies et à la Saulaie 
blanche. Les boisements des autres zones humides dont des Bétulaies sur sphaignes, des 
Saulaies marécageuses et des Aulnaies tourbeuses.  
On y trouve beaucoup d’habitats d’intérêt communautaire, de surcroîts prioritaires au sens 
de la Directive Habitats. 
Il s’agit notamment, de ripisylves de différents types, allant des sources aux parties les plus 
aval. Autour des sourcins se développent, de petites placettes d’Aulnaies sur suintements, 
pour lesquelles nous n’avons pas de relevé-type. Le relevé 17 intermédiaire avec les 
érablaies comporte toutefois quelques espèces différentielles (Chrysosplenium spp.). A 
l’aval, les ripisylves sont plus développées sur les cours d’eau de rang 2 ou 3. On y distingue 
principalement l’Aulnaie-Frênaie à Laîche espacée (Carex remota), en contexte acide et 
l’Aulnaie-Frênaie à Stellaire des bois (Stellaria nemorum) en contexte plus carbonaté 
(secteur Westhoffen, notamment). Le relevé 19 illustre une Aulnaie-Frênaie en contexte 
carbonaté où les ligneux sont plus nombreux. La Saulaie blanche, très fragmentaire, 
uniquement développée en milieu ouvert à l’est du massif de Westhoffen, n’a pu faire l’objet 
d’un relevé typique. 
Sur sol très longtemps gorgé d’eau, l’Aulnaie à hautes-herbes est la plus fréquente et la plus 
étendue, souvent dans des lits majeurs abandonnés par l’agriculture. Les Aulnaies 
tourbeuses sont typiques des zones humides où les ligneux étaient quasi-absents 
stationnellement (suintement de pente, relevé 36) ou en raison de pratiques agricoles (relevé 
47). Les Saulaies buissonnantes occupent de toutes petites superficies d’un seul tenant mais 
sont assez fréquentes dans les petites zones tourbeuses et en marge de quelques lits 
majeurs. 
La Bétulaie à sphaignes, se développe très ponctuellement autour des zones actives des 
rares tourbières où se développe un autre peuplement humide à épicéa (description plus 
loin). 
Certains habitats sont en situation transitoire, illustrée par une combinaison floristique 
particulière. C’est le cas du relevé 28 (Forêt de Westhoffen), intermédiaire entre un 
boisement alluvial et une Chênaie-Charmaie et du relevé 35, où l’Aulnaie-Frênaie, trop peu 
inondée, présente une forte part d’herbacées des hêtraies. 

Les ripisylves sont fréquemment impactées par les travaux forestiers et sont les habitats les 
plus menacés. Les stades boisés des tourbières ont majoritairement été préservés par l’ONF.  

En raison de leur valeur communautaire, presque tous ces habitats sont particulièrement 
importants dans la ZSC et dans la ZPS. 
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Tableau 23 : Relevés ordonnés des Aulnaies et Aulnaies-Frênaies (Climax, 2010/2011) 
N° du relevé 36 47 17 19 35 28 

Habitat Aulnaie sur 
sphaignes 

Aulnaie 
tourbeuse 

Aulnaie-
Frênaie 

Aulnaie-
Saulaie 

Aulnaie-
Frênaie 

Aulnaie-
Charmaie 

Date 28/10/10 16/09/11 27/08/10 27/08/10 28/10/10 12/10/10 
Orientation 5% S. 10% NW <5% <5% <5% Plat 

  V. Plaine Etang 
Coucou 

Eimer-
baechel 

Still V. Plaine F. 
Westhoffen 

Strate arborescente( > 7 m) 25% 5% 90% 90% 80% 90% 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 2 + 5 5 4 4 
Fraxinus excelsior L.         2   
Salix fragilis L.       1     
Ulmus glabra Hudson     +       
Acer pseudoplatanus L.     1   +   
Abies alba Miller 2           
Carpinus betulus L.           3 
Quercus robur L.           1 
Populus sp.       1     
Hedera helix L.         r + 
Strate arbustive (1 à 7m) 25% 60% 10% 30% 15% 20% 
Frangula alnus Miller +           
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. + 3   + +   
Picea abies (L.) Karsten 1 +         
Salix cinerea L. + 1   2     
Acer pseudoplatanus L.     1       
Tilia platyphyllos Scop.     2       
Ulmus glabra Hudson     +       
Corylus avellana L.     1 1 2 + 
Fraxinus excelsior L.       + +   
Salix aurita L.       +     
Salix triandra L. emend. Ser.       +     
Fagus sylvatica L.         + 2 
Abies alba Miller 2           
Sambucus nigra L.     +       
Cornus sanguinea L.       1     
Crataegus monogyna Jacq.       1     
Juglans regia L.       +     
Prunus avium L.       1     
Crataegus laevigata (Poiret) DC.           + 
Hedera helix L.           + 
Strate herbacée (< 1m) 75% 90% 60% 90% 90% 25% 
Espèces du Genistion (lande à Vacc.) 
Vaccinium myrtillus L. +           
Calluna vulgaris (L.) Hull r           
Teucrium scorodonia L. +           
Espèces du l'Alnion (Sphagno-Alnetum) 
Blechnum spicant (L.) Roth 1           
Osmunda regalis L. 1           
Oreopteris limbosperma (All.) H. 1 r         
Viola palustris L.   +         
Espèces du Molinietalia             
Molinia caerulea (L.) Moench ssp. Caer. 3 1         
Juncus effusus L. 1 +         
Lotus pedunculatus Cav.   +         
Galium palustre L.   r         
Espèces du Cardamino-Montion             
Chrysosplenium alternifolium L.     1       
Chrysosplenium oppositifolium L.     r       
Espèces du Tilio-Acerion             
Polystichum setiferum (Forsskål) W.     +       
Lunaria rediviva L.     3       
Espèces du Phragmitetalia             
Lycopus europaeus L.       +     
Phalaris arundinacea L.       +     
Espèces des Convolvuletalia et Glechometalia 
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Carduus crispus L.   +         
Glechoma hederacea L.       2 1   
Impatiens glandulifera Royle       3     
Alliaria petiolata (M. Bieb.) C. & G.       +     
Lamium maculatum L.     + 2 1 r 
Urtica dioica L.     +       
Calystegia sepium (L.) R. Br.       +     
Eupatorium cannabinum L.         r   
Espèces de l'Alno-Ulmion             
Lysimachia nemorum L. + 2     +   
Ranunculus repens L. r       r   
Geum rivale L.   2         
Caltha palustris L.   1         
Knautia dipsacifolia Kreutzer   1         
Angelica sylvestris L.   +         
Colchicum autumnale L.   r         
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.   +   +     
Festuca gigantea (L.) Vill.     r       
Geranium robertianum L.     + +     
Circaea lutetiana L.     + 1 + + 
Carex acutiformis Ehrh.       1     
Humulus lupulus L.       +     
Iris pseudacorus L.       +     
Cardamine pratensis L.         +   
Primula elatior (L.) Hill           r 
Espèces du Fagetalia             
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. G. + + 1   + + 
Athyrium filix-femina (L.) Roth + r     + 1 
Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin +   +     r 
Deschampsia cespitosa (L.) P. B.   1   r + 2 
Carex remota L.     +   + + 
Carex sylvatica Hudson     r   1 1 
Oxalis acetosella L.     1   + + 
Impatiens parviflora DC.     r       
Galium odoratum (L.) Scop.     +       
Mercurialis perennis L.     1       
Senecio ovatus (G. G., B. M. & S.) Willd     +   +   
Festuca altissima All.         1   
Espèces du Querco-Fagetea             
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 2           
Sanicula europaea L.   3     2   
Geum urbanum L.     +   + r 
Stachys sylvatica L.       + 1   
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. B..       1 1 + 
Petits ligneux, semis, lianes en strate herbacée 
Fraxinus excelsior L.     r + 1 r 
Picea abies (L.) Karsten + +     r   
Acer pseudoplatanus L.   + +   1   
Corylus avellana L.       +     
Abies alba Miller +   r     + 
Fagus sylvatica L. r         + 
Prunus spinosa L.       +     
Rubus sp. r     + 3 2 
Rubus idaeus L.   r   1     
Hedera helix L.     +     2 
Crataegus monogyna Jacq.       1   + 
Recouvrement des bryophytes 90% 50% 40% < 5% 15% 5% 

Autres espèces en strate herbacée : n°47 : Prunella vulgaris L. (+), Potentilla erecta (L.) R. (r), Dryopteris carthusiana (Vill.) 
H.P. F. (+) ; N°17 : Arum maculatum L. (r), Dryopteris affinis (Lowe) F-J. (r) ; n°19 : Poa nemoralis L.  (r) ; n°35 : Acer 
platanoides L. (r), Dryopteris filix-mas (L.) S. (+) ;  n°28 : Melica uniflora Retz. (+), Evonymus europaeus L. (r), Lonicera 
periclymenum L. (+), Viburnum opulus L. (r). 
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Aulnaie tourbeuse (relevé 47) sous l’étang du Coucou à Grandfontaine, dans une parcelle délaissée par 
l’agriculture (J-Ch. Dor/CLIMAX, septembre 2011). 

  

Aulnaie-Frênaie le long de 
l’Eimerbaechel, relevé N°17 . 
 
 
 
 
 
 
 
(J-Ch. Dor/Climax, août 2010) 
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> Peuplements à chênes  
La chênaie la plus développée est la chênaie acidiphile (Quercenion robori-petraeae) sur des 
versants bien exposés, sur sol acide et très mince.  
La variante la plus remarquable se développe sur promontoire (relevé n°10)  qui se distingue 
par l’absence du hêtre dans toutes les strates. Il s’agit d’un relevé réalisé au lieu-dit de la 
Hoube (orientation sud), sur des ignimbrites rhyolithiques (riches en quartz et en feldspath ; 
BRGM, 1975), dans un peuplement ouvert (chênes rabougris) où s’intercalent des 
acidiphiles des landes, également au contact de pierriers. 
En altitude, le sapin et le hêtre, s’immiscent dans le peuplement, générant une Chênaie-
Sapinière (relevé 9 et cliché suivant). 
La chênaie acidiphile présente une flore herbacée très similaire à celle des hêtraies 
acidiphiles mais la réserve en eau est plus restreinte, ce qui contraint le Hêtre. Dans bien 
des cas, ces chênaies seraient toutefois la conséquence de l’élimination du hêtre par le 
sylviculteur (HÄRDTLE et al 2008). Il s’agit d’un habitat en assez bon état (bois mort), 
intéressant pour le Pic mar mais qui n’est pas d’intérêt communautaire. 
La Chênaie-Charmaie, habitat d’intérêt communautaire est rare, uniquement présente à 
Westhoffen, dans la partie est du massif. Le relevé N°27 témoigne des particularités 
écologiques et floristiques par rapport aux autres chênaies. 
Le chêne est également présent en association avec le hêtre ou le charme. A Westhoffen, la 
Chênaie-Hêtraie couvre de vastes superficies. Il s’agit d’une hêtraie acidicline à neutrophile 
(relevés 20, 22 et 26) où le chêne a été favorisé au détriment du hêtre (cf. paragraphe sur 
les hêtraies). 
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Tableau 24 : Relevés ordonnés, dans les chênaies (Climax, 2010/2011) 
N° 10 9 21 20 26 22 27 

Habitat Chênaie 
acidicline 

Chênaie 
acidiphile 

Jeune 
chênaie 

acidicline 

Chênaie-
Hêtraie 

acidicline 

Chênaie-
(hêtraie) 
fraîche 

Chênaie- 
Hêtraie 

neutrophile 

Chênaie-
Charmaie 

Orientation 50% S 30% SW <5% <5% - 5% S 5% S 

Lieu-dit (massif) La Hoube Vallon 
Nideck 

F. de 
Westhoffen 

  

F. de 
Westhoffen 

F. de 
Westhoff

en 

F. de 
Westhoffen 

F. de 
Westhoffen 

Strate arborescente 50% 75% 80% 90% 90% 90% 90% 
Quercus robur       4       
Quercus petraea 4 4 4   5 4 4 
Fagus sylvatica   + 2 3 1 2 1 
Abies alba   1       r   
Carpinus betulus     r     1 2 
Acer campestre             1 
Prunus avium     r         
Hedera helix         r   r 
Strate arbustive 30% 40% 10% 20% <5% 20% 20% 
Quercus petraea 3   +         
Fagus sylvatica   + 2 2 + 2 + 
Abies alba   3           
Carpinus betulus +     +     + 
Corylus avellana +           + 
Crataegus laevigata           + + 
Hedera helix       +       
Strate herbacée 15% 40% 10% 15% 25% 25% 75% 
Espèces de l’Asplenietea 
Asplenium trichomanes r       
Espèces du Nardo-Callunetea 
Rumex acetosella +       
Teucrium scorodonia +       
Espèces du Sarothamnenion 
Digitalis purpurea +       
Cytisus scoparius  +       
Espèces du Quercion robori petraeae 
Polypodium vulgare +       
Silene nutans +       
Hieracium sp. +       
Sorbus aria +       
Espèces du Luzulo-Fagion 
Vaccinium myrtillus  3 + 1    
Luzula luzuloides +  + + 1   
Deschampsia flexuosa 1 1      
Luzula sylvatica  2  r +  + 
Pteridium aquilinum   1 +    
Espèces du Fagion sylvaticae 
Prenanthes purpurea    r r   
Athyrium filix-femina    1 1  + 
Carex pairae +       
Dryopteris dilatata    r    
Espèces du Carpinion betuli 
Potentilla sterilis       + 
Espèces des Fagetalia 
Carex sylvatica    + 1 2 1 
Oxalis acetosella    1 +   
Espèces des Querco-Fagetea 
Hypericum pulchrum     +   
Poa nemoralis +     +  
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Anemone nemorosa   r     
Brachypodium sylvaticum    r  +  
Melica uniflora     1 + 1 
Milium effusum     1 r + 
Convallaria majali    +    
Veronica montana     r   
Dryopteris filix-mast       + 
Deschampsia cespitosa    r 1 + + 
Carex remota    r + r  
Scrophularia nodosa     +   
Circaea lutetiana       1 
Primula elatior       + 
Neottia nidus-avis       r 
Stachys sylvatica       r 
Geum urbanum       r 
Espèces d’autres unités 
Geranium robertianum    r    
Fragaria vesca       + 
Glechoma hederacea     r   
Viola sp.       r 
ligneux, en strate herbacée   
Rubus sp. +   + + + + 2 
Hedera helix     + + + 2 2 
Lonicera xylosteum     +         
Crataegus laevigata           + + 
Lonicera periclymenum       r       
Crataegus monogyna           r   
Corylus avellana             1 
Rosa arvensis             1 
Evonymus europaeus              r 
Quercus petraea      1   2 1 3 
Quercus robur       1       
Fagus sylvatica    + 1 1 1 2 1 
Abies alba   +       r   
Carpinus betulus     r     +   
Fraxinus excelsior       r     + 
Acer pseudoplatanus +             
Bryophytes < 5% 30% < 5% 5% <5% < 5% 5% 
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Chênaie acidiphile, à strate arbustive à sapin, dans le vallon du Nideck, relevé n°9  (J-Ch. Dor/CLIMAX, août 

2010) 

 
Chênaie-charmaie (relevé 27), à Westhoffen  (J-Ch. Dor/CLIMAX, octobre 2010) 
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> Peuplements naturels à plus ou moins naturels de conifères  
Ces habitats correspondent à des sapinières pures, des Pessières et des pineraies. Les 
plantations de conifères sont présentées plus loin. 
Ces peuplements ont une origine naturelle, mais la majorité de ces peuplements a profité de 
pratiques sylvicoles ayant éliminé les feuillus (notamment le Hêtre). 
Les Sapinières pures sont des Hêtraies-Sapinières acidiphiles où le Hêtre a été écarté au 
profit du Sapin. Il peut s’agir aussi de Sapinières hyperacidiphiles dont le Hêtre serait plus ou 
moins naturellement exclu. 
 

 
 
Les Pineraies à Pin sylvestre (souvent en mélange) sont peu développées dans les deux 
sites, excepté à Wangenbourg-Engenthal. Leur origine est sans doute anthropique. 
 
L’indigénat de l’épicéa n’est pas établi dans ce secteur des Vosges mais a été évoqué pour 
le secteur de la Maxe. L’introduction de l’épicéa sur de grandes superficies a conduit à sa 
forte dissémination dans tout ce secteur du massif. Des peuplements naturels d’épicéa 
subspontané se sont ainsi constitués dans des chablis ou se sont introduits par taches dans 
d’autres peuplements.  

Sapinière acidiphile sur 
grès vosgien, en haut de 
versant, du vallon de la 
Plaine (relevé 38). Le Hêtre 
a été éliminé. En strate 
arbustive, le Sapin est 
absent, l’Epicéa est 
presque seul présent avec 
la myrtille, très recouvrante. 
 
 
 
 
J-Ch. Dor/Climax, Octobre 
2010 
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Certains de ces peuplements d’Epicéas, développés sur des stations très particulières, sont 
d’aspect très naturels et comportent des espèces compagnes, notamment les bryophytes, 
typiques d’habitats d’intérêt communautaire. On en trouve principalement deux, localisés et 
de faible superficie : 

- La Pessière (-Sapinière) sur blocs qui se développe à La Maxe (ONF) et peut-être 
ailleurs (mais très ponctuellement). 

- La Pessière sur sphaignes, présente dans les tourbières du Rond Pertuis et de la 
Maxe. 

 

 
Pessière sur blocs de grès, sous le Rond-Pertuis, commune de Grandfontaine (J-Ch. Dor/CLIMAX, 15 mars 

2012) 
 
L’épicéa est très dynamique et se régénère bien, notamment sous les vieilles sapinières 
pures mais aussi dans les hêtraies. La forte concurrence de l’Epicéa affecte notamment le 
Sapin très apprécié des cervidés au stade de semis. 
 
La question de l’indigénat de l’Epicéa reste donc ouverte et sa réponse apportera des 
éléments d’appréciation sur l’intérêt de ces peuplements de forte naturalité dans la ZSC. 
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Le tableau ci-dessous livre une image de ces peuplements modifiés par la sylviculture qui 
représentent des superficies conséquentes dans la ZPS et la ZSC. La flore herbacée révèle 
que nous sommes à chaque fois dans le domaine de la hêtraie acidiphile (Espèces du 
Luzulo-Fagion), sauf pour la station du relevé 30, d’exposition nord. 
Le Hêtre est assez peu présent en strate arborescente mais il apparaît presque toujours soit 
en strate arbustive, soit en strate herbacée (semis). 
Le tableau révèle également les difficultés de régénération du Sapin dans ces formations, y 
compris dans les sapinières quasi-pures (relevés 6, 37 et 38). Abies alba bien que présent 
en semis, s’impose rarement dans la strate arbustive. 
 

Tableau 25 : Relevés ordonnés des peuplements de conifères (Climax, 2010/2011) 
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> Forêts pionnières et recolonisation forestière :  

En contexte acide, la recolonisation forestière est dominée par l’Epicéa, très dynamique 
dans la ZSC et la ZPS.  

Le Sapin est peu présent au stade de semis. Il est très consommé par le Cerf, qui bloque 
son développement, laissant le champ libre à l’Epicéa, alors que le Sapin est plus résistant 
vis-à-vis de l’ombrage, la dominance apicale (D. Paillereau, com. pers. 2012). Les contextes 
moins acides, avec du bois mort au sol lui permettent localement une bonne régénération. 

 

 

 
Recolonisation de l’épicéa en altitude : station acide, d’exposition plutôt sud, dans le massif du Rond-Pertuis (J-

Ch. Dor/CLIMAX, septembre 2011) 
 

Chez les feuillus, on observe le plus fréquemment des stades à Bouleau verruqueux et 
quelques jeunes hêtraies. Les forêts pionnières de feuillus sont principalement des bétulaies, 
dominantes dans la partie montagnarde. 
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Jeune peuplement à bouleau verruqueux, en contexte acide et exposé, sud du vallon de la Plaine (J-Ch. 

Dor/CLIMAX, octobre 2011) 

En contexte frais et sur blocs, l’érable sycomore est bien présent en stade arbustif (Vallon de 
Plaine). Le Frêne est dynamique dans le massif de Westhoffen où il a contribué, avec le 
Robinier, au déplacement de la lisière vers l’est.  

Les clairières développent aussi des faciès, à Sureau à grappes, stade postérieur à celui des 
herbacées semi-ligneuses (Epilobe en épi, Digitale pourpre). Des stades assez stables à 
Noisetier se développent également, en particulier sur d’anciennes parcelles agricoles. 

 

Sur rocher, se développent de rares fruticées à Cotonéaster (Cotoneaster integerrimus). Cet 
habitat a été uniquement observé sur les rochers du Nideck. 

D’autres peuplements, singuliers se développent dans la zone d’étude dont les raisons 
peuvent être diverses. Par exemple, une bétulaie assez âgée (relevé 42), mêlée de sapins, 
dans le secteur de la Chatte pendue (ZPS). La présence de drains suggère, l’existence 
ancienne d’une zone humide, ayant été drainée, d’où l’absence du hêtre. A terme, si la zone 
humide n’est pas restaurée, le Hêtre devrait tout de même s’imposer. 
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Bétulaie âgée, mêlée de sapins, à la « Chatte pendue », station du relevé 42 (J-Ch. Dor/CLIMAX, octobre 2010) 

Rocher colonisé par une Fruticée à 
Cotoneaster integerrimus (Cotoneastro-
Amelanchieretum) 
 
 
 
 
 
 
J-Ch. Dor / CLIMAX (août 2010) 
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Tableau 26 : Relevés des forêts jeunes (Climax, 2010/2011) 
N° des relevés 41 42 43 

 
Jeune 

Sapinière-
Pessière 

Bétulaie mixte 
Jeune 

Bétulaie-
Hêtraie 

Date 29/10/10 29/10/10 29/10/10 
Superficie (m²) 400 400 300 
Orientation <5% N plat plat 
Lieu-dit Chatte-pendue Chatte-pendue Chatte-pendue 
Strate arborescente (> 7 m) <5% 75% 25% 
Abies alba Miller 1 2   
Betula pendula Roth   4 2 
Picea abies (L.) Karsten   1 1 
Fagus sylvatica L.   +   
Strate arbustive (1 à 7m) 20% 5% 30% 
Abies alba Miller 1 + + 
Sorbus aucuparia L. 1 + 1 
Picea abies (L.) Karsten 2   + 
Betula pendula Roth     + 
Fagus sylvatica L.     2 
Pinus sylvestris L.     + 
Sorbus aria (L.) Crantz   +   
Strate herbacée (moins de 1m) 95% 75% 80% 
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. 4 3 1 
Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin 2 3 4 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 3 1 1 
Galium saxatile L. 1 +   
Blechnum spicant (L.) Roth   +   
Digitalis purpurea L.   r   
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs   +   
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray     + 
Juncus effusus L.   r   
Molinia caerulea (L.) Moench subsp. caerulea   r   
Oxalis acetosella L. +     
Petits ligneux, semis et lianes en strate herbacée 
Vaccinium myrtillus L. 2 2 2 
Calluna vulgaris (L.) Hull   + + 
Picea abies (L.) Karsten 1 + + 
Abies alba Miller 1 +   
Fagus sylvatica L.   + + 
Sorbus aucuparia L.   + + 
Sorbus aria (L.) Crantz   +   
Ulmus glabra Hudson       
Recouvrement des bryophytes 30% 25% 5% 
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> Plantations  
Les plantations sont nombreuses dans les entités Natura 2000, notamment les plantations 
de conifères. Les plantations d’épicéas de tous âges couvrent des superficies conséquentes, 
par exemple à Grandfontaine, à Lutzelhouse et à Wisches. Seul le massif de Westhoffen où 
les feuillus sont très dominants, est peu concerné par les Pessières plantées.  
D’autres plantations de conifères, constituées de Douglas et de Sapin sont assez répandues.  
Le Douglas occupe sans doute les plus grandes superficies, notamment dans le secteur 
Wisches-Lutzelhouse. Les vallons de l’Eimerbaechel (ZSC) et le bas de versant de la Hoube 
(ZSC) comportent des superficies importantes de Douglas planté. 
Le Sapin qui se régénère mal a souvent fait l’objet d’enclos. Les Sapinières plantées, d’âge 
moyen, sont toutefois difficiles à distinguer des peuplements naturels dont on a extrait le 
Hêtre. 
 

 
Plantation d’épicéa sur le versant nord-ouest de la Chatte pendue (J-Ch. Dor/CLIMAX, octobre 2010) 

 
Autour de Westhoffen, le Robinier a été planté de manière assez conséquente et les 
robinieraies occupent une superficie importante. Très dynamique, il constitue peu à peu des 
robinieraies non plantées. 

D’autres habitats non forestiers mais parfois remarquables sont associés aux forêts. Il s’agit 
des landes acidiphiles à Callune et Myrtille, des faciès à Nard raide, des éboulis et roches, 
ainsi que les habitats aquatiques et humides (tourbières bombées). 
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6.1.3 Approche sylvicole des habitats forestiers (D . Paillereau, expert forestier) 

Cette approche sylvicole des habitats est menée à partir de données fournies par l’ONF de 
Schirmeck. Elle est menée à l’échelle de la parcelle forestière qui couvre en moyenne 
plusieurs hectares. Cette analyse couvre la ZPS et la ZSC. Elle s’appuie principalement sur 
les plans de gestion des forêts domaniales et communales et produit des cartes 
synthétiques. Les résultats sont notamment présentés sous forme synthétique. 

L’ensemble des forêts concernées est aménagé et géré de longue date en régime de futaie. 
Les coupes, les plantations d’essences autochtones ou exotiques ont été plus importantes 
depuis la Seconde Guerre Mondiale. L’état actuel est la résultante des longues interactions 
entre l’homme et la forêt. 

Compte tenu de la surface, il n’était pas envisageable de réaliser des diagnostics sur le 
niveau de naturalité à l’hectare. En revanche, les données forestières disponibles dans les 
aménagements nous ont permis de dégager des informations homogènes sur deux 
principaux traits de ces habitats forestiers : 
> l’essence principale ou le mélange dominant. 
> la présence de gros bois (diamètre à 1m30 supérieur à 50 cm). 

Ces deux caractéristiques renvoient à la fonctionnalité écologique des habitats forestiers : la 
caractérisation de l’essence ou du mélange dominant renseigne sur le caractère adapté/non 
adapté, et autochtone/exotique des peuplements. L’abondance de gros bois révèle la 
présence d’arbres considérés comme matures, plus susceptibles d’accueillir ou de générer 
des microhabitats (grandes couronnes, fortes branches, cavités, blessures, bois mort de 
dimension conséquente, etc.) et d’intéresser l’avifaune. 

Ces données sont remontées à l’échelle de la parcelle forestière pour des raisons 
d’harmonisation des données disponibles. 
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Carte 16 : Composition des peuplements forestiers 
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Carte 17 : Stades de développement des peuplements forestiers (ZSC, ZPS) 
ZSC : 

 



DOCOB Massifs du Donon, du Schneeberg et du Grossmann          Communes de Lutzelhouse et de 
ZPS et ZSC                 Wangenbourg Engenthal 
 

 

96 

 

ZPS : 
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Légende des cartes précédentes  :  

Carte 14 : Codification des essences ou mélanges do minants 

Code 
Essence ou 
mélange 
dominant 

Définition Remarque 

1 Feuillus 
Plus de 66% de la surface sont 
occupés par des essences 
feuillues 

Il s’agit principalement du hêtre sur la partie 
montagneuse, et du chêne, souvent en 
mélange avec le hêtre, sur le massif de 
Westhoffen.  

2 Résineux 

Plus de 66% de la surface sont 
occupés par les essences 
résineuses autochtones 
dominantes 

Les essences résineuses autochtones 
dominantes sont le sapin et le pin sylvestre. 
Le pin est surtout répandu dans en forêt 
domaniale d’Engenthal 

3 Mixte 

Présence d’alternance de 
feuillus et de résineux 
autochtones (pas d’essence à 
+de 66%) 

Le mélange le plus abondant est de loin le 
mélange hêtre et sapin. 

4 Epicéa 
Plus de 66% de la surface sont 
occupés par l’épicéa 

L’épicéa a été isolé en raison de la 
sensibilité sanitaire (scolyte, climat, 
champignons…) de cette essence, à 
l’origine présente à des altitudes plus 
élevées. 

5 Exotiques 

Plus de 66% de la surface sont 
occupés par des essences 
exotiques, feuillues ou 
résineuses 

La majorité des peuplements correspond à 
des douglas, quelques mélèzes également, 
et une parcelle de chêne rouge dans le 
massif de Westhoffen 

 
Cartes 15 : Codification de l’abondance en Gros Boi s 

Code 
Essence ou 
mélange 
dominant 

Définition Remarque 

1 Jeunesse 
Peuplements non 
précomptables (diam moy. 
<20 cm) 

Jeunes peuplements généralement très 
denses, et homogènes, peu prospectés par 
l’avifaune 

2 Jeune Futaie 
Futaies plus ou moins 
denses, de diamètre compris 
entre 20 et 45 cm. 

Peuplements plutôt homogènes, sans gros 
bois. 

3 

Futaie 
comportant 
des Gros 
Bois 

Peuplements homogènes ou 
non, comportant une 
proportion moyenne à faible 
de Gros Bois 

Sont regroupées ici les parcelles de futaies 
adultes homogènes ainsi que les parcelles 
plus hétérogènes comportant des Gros Bois 
ainsi que des trouées ou des peuplements 
jeunes. 

4 Peuplements 
de Gros Bois 

Futaie régulière ou irrégulière 
présentant une ossature 
principalement composée de 
Gros Bois 

Ce sont les futaies âgées ou vieux 
peuplements, particulièrement abondants en 
Gros Bois 

5 Trouées 

Peuplements ouverts 
récemment (15 ans au plus), 
encore au stade de 
cicatrisation 

Il peut rester de manière dispersée des Gros 
Bois résiduels dans ces parcelles. Les 
niveaux de fermeture du couvert sont 
également variables 

Nota Bene : la définition renvoie au peuplement recensé sur la majorité de la surface de la parcelle forestière. 
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Les différentes cartes produites illustrent ces deux caractéristiques, que le peut synthétiser 
par les graphiques ci-dessous, qui concernent uniquement la ZPS. 
 

On peut en déduire plusieurs éléments généraux quant à la nature des peuplements inclus 
dans la ZPS et à leur niveau de conservation : 
> les essences autochtones, bien adaptées aux stations locales, sont majoritaires (74%). 
> les parcelles comportant des feuillus dominants ou codominants sont peu nombreuses 

(18%), et traduisent la priorité qui est donnée aux résineux dans ces forêts gérées. 
> il y a relativement peu d’introductions massives d’essences exotiques (8%).  
> L’épicéa (18%) tient une place particulière : il n’est pas considéré comme autochtone sur 

ces milieux, même s’il est présent depuis longtemps mais pas non plus comme exotique. 
C’est l’essence la plus sensible aux attaques climatiques ou biotiques, faisant des 
peuplements d’épicéas des habitats faiblement résilients. 

> des gros bois sont recensés sur la majorité de la surface, ce qui montre un niveau de 
maturité globalement satisfaisant sur l’ensemble de la zone. 

> compte tenu de la tempête de 1999 et de la sécheresse de 2003, les parcelles rajeunies 
récemment restent encore relativement minoritaires (8%), même si une surface 
importante de plus petites trouées n’est pas prise en compte 

 
Les peuplements de la ZPS ont été façonnés par le modèle économique forestier développé, 
symbolisé par la Scierie Braun d’Urmatt : forte part consacrée aux conifères, importance des 
essences exotiques et production de bois calibrés. 
Les peuplements de Sapin pectiné sont toutefois bien présents y compris avec du Gros Bois 
(cf. figure 3, intégrant le Pin sylvestre mais qui est peu présent). 
En revanche, les classes d’âges inférieures sont peu représentées dans ces Sapinières 
âgées, où l’Epicéa domine. Cet état de fait est à corréler avec le déséquilibre sylvo-
cynégétique, en particulier la surdensité de Cerf autour du Donon (cf. chapitre sur ce thème).  
Le recul du Sapin conduira à une modification des peuplements (figure 3) dans les 
prochaines décennies mais l’Epicéa, très sensible aux perturbations (climat, insectes, 
champignons), ne sera pas forcément l’essence dominante. 
 
La naturalité est globalement assez faible, excepté dans les secteurs de forte pente (sous 
les crêtes par exemple) ou protégés de longue date. 
La fonctionnalité biologique de ces forêts doit être améliorée, pour converger vers un habitat 
favorable au Tétras (ZPS), améliorer les habitats d’intérêts communautaire (ZSC) et vers 
plus de stabilité écologique des peuplements forestiers.  
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Figure 5 : Répartition des essences et du gros bois dans la ZPS 

ZPS : répartition par essence dominante ZPS : répartition selon l’abondance en Gros Bois 
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Dans la ZSC, les graphiques montrent des profils différents. Les feuillus sont ici dominants 
en raison du poids du massif de Westhoffen, dominé par les chênes et le Hêtre. Les 
exotiques, l’Epicéa et le sapin pectiné sont corrélativement bien moins représentés. En 
revanche les peuplements de la ZSC comportent moins de gros bois que ceux de la ZPS, 
mais restent légèrement dominants. 
La partie des Hautes-Vosges gréseuses de la ZSC reste proche de ce que l’on observe dans 
l’ensemble de la ZPS. 
 

Figure 6 : Répartition des essences et du gros bois dans la ZSC 

ZSC : répartition par essence dominante ZSC : répartition selon l’abondance en Gros Bois 
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Enclos destiné à interdire l’accès aux cervidés, afin de faciliter la régénération, notamment du Sapin, autour de la 
Chatte pendue (J-Ch. Dor / CLIMAX, octobre 2010) 
 
 

 
Superficies dénudées, suite à la tempête Lothar de 1999, (anciens chablis) au Noll (J-Ch. Dor / CLIMAX, octobre 

2011) 
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Tableau 27 : Forêts dans la ZPS 

Données 
administratives  Quantification Qualification Surface 

(ha) 

Enjeux par 
rapport à 
Natura 2000 

Origines 
des 

données 

Propriété de 
l’Etat 4 

FD Donon (30%) 
FD Engenthal (17%) 
FD Lutzelhouse 
(12%) 
FD Haslach (10%) 

4591 ha 
(67%) 

Enjeu fort, 
présence 
potentielle de 
Tétras 

ONF 

Propriété de 
communes 9 

FC de Dinsheim (3%), 
Heiligenberg (2%), 
Lutzelhouse (2%), 
Mutzig (2%), 
Niederhaslach (3%), 
Oberhaslach (4%), 
Still (3%), Strasbourg 
(0%), Urmatt (5%), 
Wisches (5%) 

2018 ha 
(30%) 

Enjeu moyen 
à fort : 
présence 
des espèces 
d’oiseaux 
protégés 
identifiées 
pour ce site 

ONF 

Propriétés 
EPCI 1 

Forêt des sept 
communes (1%) 

88 ha 
(1%) 

Enjeu fort, 
présence 
potentielle de 
Tétras 

ONF 

Grandes 
propriétés 
privées  
(>25 ha) 

0 - 0 - - 

Petites 
propriétés 
privées 

Non renseigné 
Enclaves forestières 
et/ou agricoles 

Non 
renseigné 

Données non 
disponibles 

ONF, 
CRPF 

TOTAL   6.810 ha   
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Tableau 28 : Forêts dans la ZSC 

Données 
administratives  Quantification Qualification Surface 

(ha) 

Enjeux par 
rapport à 
Natura 2000 

Origines 
des 

données 

Propriété de 
l’Etat 4 

FD Donon (22%) 
FD Engenthal (9%) 
FD Lutzelhouse (5%) 
FD Haslach (1%) 

1157 ha 
(37%) 

Enjeu fort : 
milieux 
particuliers et 
peu 
fréquents 

ONF 

Propriété de 
communes 8 

FC de Balbronn (3%), 
Dangolsheim (0%), 
Flexbourg (1%), 
Traenheim (1%), 
Oberhaslach (0%), 
Strasbourg (7%), 
Urmatt (1%), 
Westhoffen (21%) 

1057 ha 
(34%) 

Enjeu moyen 
à fort : 
territoire 
avoisinant la 
colonie de 
Grand Murin 
ou milieux 
particuliers 

ONF 

EPCI 1 
Forêt des sept 
communes (3%) 

84 ha 
(3%) 

Enjeu fort : 
milieux 
particuliers et 
peu 
fréquents 

ONF 

Autres 
propriétés 
forestières 
publiques 

2 

Forêt de la Paroisse 
de Westhoffen (0%), 
Forêt de l’œuvre 
Notre Dame (12%) 

364 ha 
(12%) 

Enjeu 
moyen : 
territoire 
avoisinant la 
colonie de 
Grand Murin 

ONF 

Grandes 
propriétés 
privées  
(>25 ha) 

0 - 0 - - 

Petites 
propriétés 
privées 

Non renseigné 
Parcelles forestières 
et/ou agricoles 

482 ha 
(15%) 

Données non 
disponibles 

ONF, 
CRPF 

TOTAL   3.148 ha   
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Gestions sylvicoles particulières appliquées dans les Sites Natura 2000 : 
Certains secteurs de la ZSC et de la ZPS font l’objet d’une gestion sylvicole prenant en 
compte les intérêts biologiques de ces sites. 

Au moins trois entités font l’objet de pratiques adaptées :  

Deux des trois sites ont pour objectif la sauvegarde du Grand Tétras. La non-gestion est 
proposée principalement dans deux sites sur des habitats tourbeux ou rocheux peu boisés 
(secteur de la Maxe) et forestier (enclos de la Chatte pendue). L’exploitation est néanmoins 
poursuivie dans deux des trois sites avec un objectif de production dans la RBF du 
Schneeberg-Beerenberg. 

Tableau 29 : Inventaires et protections du patrimoine naturel et paysager 

 
RBF du Schneeberg-
Baerenberg 

RBF des Tourbières et 
rochers du Donon 

RBF de la Chatte 
pendue 

Superficie 
(ha) 

281,30 34,30 55 ha clôturés 

Période 
d’application 

2010-2015 2004-2018 Depuis 1992 

Objectifs 

1) « Sauvegarde du 
Grand Tétras ». 
2) « Conservation de la 
biodiversité » associée 
aux vieux 
peuplements, vieux 
arbres, arbres morts et 
peuplements premiers. 

1) « maintien des habitats 
tourbeux dans 
le meilleur état de 
conservation possible, y 
compris de la flore et de la 
faune associées. » 
2) « maintien d’une naturalité 
maximale des habitats 
forestiers, en 
particulier des pessières sur 
tourbe, sapinières hyper 
acidiphiles et pessières sur 
bloc. » 
3) « suivi de l'évolution 
naturelle des milieux 
tourbeux, boisés ou en cours 
de 
boisement, et de l'évolution 
du peuplement sur le chaos 
de La Maxe » 

Sauvegarde du Grand 
Tétras 

Production 
Objectif secondaire : 
Production de bois 
d’œuvre résineux. 

Aucune gestion en tourbière 
Evolution libre depuis 15 
ans 

Tiré de ONF (?), GENOT (2007) 
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6.1.4 Habitats intraforestiers 

Il s’agit d’habitats non ou très faiblement structurés par les ligneux, correspondant soit à des 
conditions stationnelles particulières (sol sec très mince ou hydromorphe), soit à un stade 
antérieur au développement des ligneux. 

Ces habitats associés aux forêts ou les jouxtant, se développent dans la matrice forestière 
de la ZPS et de la ZSC, exceptée la lisière est du Massif de Westhoffen (en ZSC). 

Certains de ces habitats sont remarquables et d’intérêt communautaire, et de ce fait ils sont 
à prendre en compte dans le plan de gestion du DOCOB. 

Le tableau suivant fait la liste de ces habitats, de leurs codes Corine et Natura 2000 et leur 
répartition ZSC/ZPS. La description qui suit est présentée par groupes d’habitats apparentés. 

Remarque : ces habitats n’ont pas fait l’objet de relevés lors de l’étude. 

Tableau 30 : Liste des habitats intraforestiers 

Habitat  Code 
Corine 

Code 
N2000 ZSC ZPS 

Eau stagnante Etangs, mares 
22.11 ; 
22.12 

 X X 

Ruisselet 
Tête des ruisselets 
(zone du crénon) 24.11  X X 

Rivière à végétation 
immergée 

Ranunculion 
fluitantis, Callitricho-

Batrachion 
24.4 3260 X X 

Lande acidiphile à Myrtille 
et Callune 

Lande hercynienne à 
Vaccinium 31.213 4030 X X 

Lande à genêt à balais 
Sarothamnion 

scoparii 31.841  X X 

Lande à fougère aigle Pteridium aquilinum 31.86  X X 

Clairière herbacée à 
Epilobe et Digitale 

Epilobion angustifolii 
(Epilobio -

Digitalietum) 
31.871  X X 

Ourlet silicicole à 
Germandrée scorodoine 

Melanpyrion 
pratensis 34.4  X X 

Pelouse à Nard (très rare) Violo-Nardion 35.11 6230 X X 
Pelouse à Canche 
flexueuse 

 35.13 6230 X X 

Ourlet à Reine des prés 
Filipendulion 

ulmariae 37.1 6430 X X 

Prairie à Scirpe des bois Calthion palustris 37.219  X X 
Prairie à Jonc acutiflore Juncion acutiflori 37.22  X X 
Molinaie acide (faciès) Molinion caerulae 37.31  X X 
Ourlet nitrophile et 
hygrophile 

Convolvulion sepii 37.71 6430 X X 

Prairie mésophile 
Arrhenatherion 

elatioris 38.2 6510 X X 

Buttes, bourrelets et 
pelouses tourbeuses 

Buttes de 
sphaignes ; Buttes à 
buissons nains et à 

51.11 7110 X X 
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Trichophorum 
cespitosum 

Tourbières basses 
(Schlenken) 

A Trèfle d’eau, à 
Rhynchospore 51.12 7110 X X 

Prés-bois tourbeux 

Sphaignes 
(Sphagnetum 

magellanicum et 
spp.), Picea abies, 
Betula pubescens  

51.16 7110 X X 

Tourbière à Molinie bleue 
à Molinie (tourbière 

dite dégradée) 51.2 7120 X X 

Bas-marais acides 
Caricetalia fuscae, 

Caricion fuscae 54.4  X X 

Tourbières de transition 

Scheuchzeria 
palustris, Caricion 

lasiocarpae, 
Rhynchosporion 

albae 

54.5 7140 X X 

Tourbière de transition 

Molinaie avec 
sphaignes dans les 

landes humides et en 
périphérie des 

tourbières 

54.5D 7140 X X 

Communautés à 
Rhynchospora alba 

Rhynchosporion 
albae 54.6 7150 X X 

Eboulis siliceux 
montagnard 

Riches en 
bryophytes et lichens 

et parfois de 
fougères 

61.1 8110 X X 

Falaise continentale 
dénudée 

A lichens crustacés 
(Rhizocarpetea 

geographici) 
62.42  X X 

Verger de hautes-tiges  83.1  X X 
 

> Habitats aquatiques  
Les habitats aquatiques sont principalement constitués de petits cours d’eau. 

Les habitats aquatiques sont plus développés dans la ZPS, plus étendue que la ZSC. Le 
Vallon de la Plaine, également en ZSC comporte un réseau de rivière plus important. Une 
faible part de ces rivières correspond à l’habita « rivières à végétation immergée » 
(Ranunculion fluitantis) d’intérêt communautaire. De plus, ces cours d’eau amont constituent 
des habitats favorables au Chabot (Cottus gobio), justifiant la ZSC. 

De petits étangs, des mares sont également développées dans les sites Natura 2000. 
Plusieurs étangs ont été créés dans le secteur de La Maxe-Rond Pertuis. Il s’agit 
généralement d’habitats de faible qualité (berges pentues, prise d’eau directe sur la rivière). 

Les habitats aquatiques, en particulier les sources et les rivières, sont altérés par des 
ouvrages de franchissement (busage), la circulation d’engins sur les berges et les pratiques 
forestières (dépôts de résidus de coupe). 

Des restaurations sont à examiner, dans les secteurs à enjeux pour le Chabot. 
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Ruisseau en bonne qualité géomorphologique, sous l’étang du Coucou (ZPS/ZSC) (J-Ch. Dor/ CLIMAX, 
septembre 2011) 

Ruisselet dans le Vallon des 
Framboises, versant nord de la 
Chatte pendue (ZPS/ZSC). 
 
 
 
 
 
 
J-Ch. Dor / CLIMAX (octobre 
2011) 



DOCOB Massifs du Donon, du Schneeberg et du Grossmann          Communes de Lutzelhouse et de 
ZPS et ZSC                 Wangenbourg Engenthal 
 

 

107 

 

 
 

> Habitats tourbeux  
Les habitats tourbeux constituent tous des habitats remarquables à l’échelle des deux sites 
Natura 2000. Les tourbières sont presque toutes développées autour du secteur La Maxe-
Rond Pertuis (Grandfontaine), à la fois en ZSC et en ZPS.  
Ces habitats tourbeux ont fait l’objet d’un recensement par l’ONF dans le cadre d’un projet 
Life. Les couches cartographiques de ces zones humides ont été utilisées pour élaborer des 
cartes des zones humides. 
Les sept habitats distingués correspondent à quatre habitats d’intérêt communautaire dont 
un prioritaire (tourbière haute active). Deux autres habitats tourbeux, classés parmi les forêts, 
la Bétulaie et la pessière (Code N2000 : 91D0*), sont également d’intérêt communautaire et 
prioritaire. 
Ces habitats tourbeux remarquables sont importants pour le Grand Tétras (places de chant, 
espaces de quiétude et de nourriture), ce qui souligne leur importance dans la ZPS. 
Les tourbières et les zones tourbeuses ont fait l’objet de nombreux drainages, voire 
d’exploitation de la tourbe (La Maxe au début du 20ème siècle, ONF, non daté). Les tourbières 
les plus remarquables ne sont toutefois plus exploitées et la tourbière de La Maxe est 
classée en Réserve Biologique Intégrale depuis 1982 (ONF op. cit.).  

Un plan de gestion, destiné à la « Réserve Biologique Domaniale Dirigée des Tourbières et 
Rochers du Donon » est en cours d’élaboration (D. Epp/ONF, com. pers. décembre 2011). 
Les impacts demeurent pour de petites zones humides où des actions ciblées sont à mener 
pour restaurer certains sites, par exemple en restaurant l’alimentation hydraulique qui a été 
déviée. 

Dépôts de coupe, déversés 
dans un petit ruisselet du 
vallon de la Plaine ; lieu-dit du 
« Cheval crevé ». 
 
 
 
 
 
 
 
J-Ch. Dor/CLIMAX, ocotbre 
2010 
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Tourbière intraforestière au Rond-Pertuis à gouille, buttes et bétulaie tourbeuse (J-Ch. Dor/ CLIMAX, septembre 
2011) 

 

> Falaises et éboulis rocheux  
Les falaises correspondent à des bancs de grès durs, qui émergent dans certaines pentes. 
Ces pentes rocheuses sont bien développées dans le vallon des Framboises (La Broque, 
Grandfontaine). Les sommets comportent également des rochers de grès vosgiens, comme 
la proéminence du Noll (Lutzelhouse), constituée de conglomérat principal. 
Des affleurements de roches magmatiques et métamorphiques des formations du Nideck 
(Permien) génèrent des éperons rocheux ou des bancs. Il s’agit du vallon de la cascade du 
Nideck, des « Chaudes roches » dans le Vallon de Plaine (Grandfontaine) et du vallon de 
l’Eimerbaechel au lieu-dit Tannematt (Lutzelhouse). 
Ces habitats rocheux sont souvent au contact d’habitats forestiers de bonne qualité (forte 
naturalité). Ils sont exploités par certaines espèces remarquables comme le Faucon pèlerin 
ou le Grand corbeau. 
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Les éboulis sont assez répandus dans les versants pentus. Ils sont souvent au contact des 
bancs rocheux dont ils proviennent. Dans les parties hautes, il s’agit de pierriers de grès, à 
granulométrie importante, voire de gros blocs. En fonction de leur puissance, de leur 
granulométrie et de leur exposition, ces pierriers génèrent des clairières édaphiques. 
Dans les vallons entaillant d’autres roches que le grès vosgien, ces pierriers sont plus variés 
en termes de granulométrie et de nature chimique (roches basiques présentes). C’est le cas 
dans les vallons du Nideck, au lieu dit de la Hoube, du Tannematt et dans celui de la Plaine. 

Ces pierriers déclinent des habitats variés dont la diversité n’a pas pu être appréhendée de 
manière fine, en dehors des érablaies (cf. tableaux de relevés) à travers des relevés. Les 
cartographies au 1/5.000ème localisent tout de même ces habitats. 
Par ailleurs, quand ils sont naturellement colonisés par les ligneux, les éboulis développent 
des érablaies sur blocs d’intérêt communautaire (cf. partie habitats forestiers). 
Les pierriers constituent des habitats remarquables à prendre en compte dans la gestion 
forestière. Ils sont l’objet de plantations de conifères (Douglas, versants de la Hoube et du 
Tannematt) et de dégradations par des chemins interrompant leur dynamique. 
 

Banc rocheux où s’ancrent des 
ligneux (Bouleau verruqueux, 
hêtre, épicéa). 
 
 
 
 
Secteur de La Maxe (J-Ch. 
Dor/CLIMAX, 2011) 
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Blocs de grès, jouxtant un peuplement de hêtres (bois mort au sol) sous la tête des Blanches Roches (J-Ch. 

Dor/CLIMAX, septembre 2011) 
 

 
Eboulis dans le vallon de Plaine, intriqué avec une lande à myrtille et une recolonisation d’épicéas (J-Ch. 
Dor/CLIMAX, septembre 2011). 
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> Prairies, landes et fourrés :  
Les prairies sont très peu développées dans le massif forestier, l’agriculture ayant délaissé 
ces secteurs depuis plusieurs dizaines d’années (abandons dès la Première Guerre 
Mondiale). Ces prairies subsistent en raison de l’action des chasseurs pour le Cerf, par 
exemple au Noll et dans le vallon de la Plaine. 
Les types de prairies localisées dans la ZSC sont des prés mésophiles à humides, auxquels 
s’ajoutent des lambeaux de pelouses silicicoles, apparentées aux landes acides. Deux de 
ces habitats sont toutefois d’intérêt communautaire. 
Les pelouses à Nard et à Canche flexueuse (habitat prioritaire au sens de la Directive 
Habitats) se développent sur quelques sols très acides, en situation sommitale, à la faveur 
de coupes ou de roches. Elles représentent de faibles superficies et sont souvent mêlées à 
des landes acidiphiles (Callune, Myrtille). Les pelouses à Nard et à Canche sont toutefois 
relictuelles par rapport à leur expansion passée (agriculture intraforestière plus développée) 
et ne se maintiendront qu’en de petites stations de nature édaphique. 
Le maintien des parcelles prairiales ne paraît pas prioritaire dans les sites Natura 2000 mais 
il participe à une diversité d’habitats. Ces prés réduisent la consommation du Sapin par le 
Cerf et elles peuvent jouer un rôle important pour le Grand Tétras (places de chants, effets 
de lisière). La gestion des prairies est souvent extensive. Le redéveloppement sur de plus 
vastes superficies passerait par une exploitation agricole des anciennes chaumes. 
 

 

Sous le terme lande sont regroupées les landes acidiphiles, les landes à fougère et les 
landes à genêt à balais. Ces formations se développent sur des substrats où les ligneux ne 
peuvent s’ancrer ou plus souvent après la coupe ou le chablis.  
La lande acidiphile est la plus remarquable car elle constitue un habitat d’intérêt 
communautaire. Cette lande se développe sur des stations primaires comme sur sols minces 
(dalles, éboulis de grès) et sur des stations secondaires après lessivage de l’humus (coupe, 
chablis ou talus de chemin comme ci-dessous). 

Parmi les landes acides, se trouvent aussi des faciès à Luzule des bois (Luzula sylvatica), 
générant localement des tapis quasi-monospécifiques. 

Touffes de Nard raide (Nardus 
stricta) insérées dans une lande 
de Callune, au sommet de la 
Chatte pendue. 
 
 
 
(J-Ch. Dor/CLIMAX, 29 octobre 
2010) 
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Sur des sols assez humides et acides se développent ponctuellement des molinaies quasi-
monospécifiques, à la faveur d’ouvertures naturelles (tourbières, chablis) ou de coupes. On y 
distingue les molinaies tourbeuses à sphaignes, d’intérêt communautaire (Code 7140) des 
faciès quasi-monospécifiques sur des sols bruts (talus de desserte forestière) qui ne sont 
pas non plus des prairies d’intérêt communautaire. 

 

D’autres séries de végétation, du même stade que les landes, se développent : fourrés à 
ronces (Rubus spp.), à Epilobe en épi et à Digitale pourpre. On y rattache aussi des ourlets 
variés en station hygrophiles à sèche, sur sols acide à neutre. 

Sur sol sec, bien exposé, se développe l’ourlet à Germandrée scorodoine. En situation 
humide, ce sont la Grande Ortie et la Filipendule ulmaire qui structurent des ourlets d’intérêt 
communautaire. Ces habitats se développent soit en écotone (cours d’eau, éboulis) ou à 
l’intérieur de chablis ou de clairières. Ces premiers habitats de recolonisation forestière 
présentent une bonne naturalité ne sont généralement pas d’intérêt communautaire. Seuls 
les ourlets mésophiles et hygrophiles à flore diversifiée y figurent. 

Molinaie intraforestière 
(premier plan), sur sol très 
acide et humide, et lande à 
fougère aigle (deuxième 
plan). 
 
 
 
J-Ch. Dor/CLIMAX, ocotbre 
2010 

Lande à Callune sur un talus 
de desserte forestière. 
Secteur du « Rond Pertuis » 
 
 
 
 
J-Ch. Dor/CLIMAX, 
septembre 2010 
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6.1.5 Habitats d’intérêt communautaire en forêt 

L’ensemble des habitats d’intérêt communautaire est synthétrisé dans les deux tableaux qui 
suivent. 

En forêt, ces habitats correspondent à : 

• codes Natura 2000 pour les habitats forestiers 
• 10 codes Natura 2000 pour les habitats non-forestiers inclus dans la matrice 

forestière. 
 
 

Tableau 31 : Liste des habitats forestiers d’intérêt communautaire 

Type Dénomination cartographie du site Corine (1) Code  
N2000 (2) 

Hêtraie acidiphile Luzulo luzuloidis-Fagenion sylvaticae 41.11 
Hêtraie-Sapinière acidiphile Luzulo luzuloidis-Fagenion sylvaticae 41.112 

9110 

Hêtraie neutrophile 
Galio-Fagenion sylvaticae (Eu-
Fagenion) 41.13 

Hêtraie-Sapinière acidicline 
à neutrophile 

Galio rotundifolii-Abietenion albae 41.133 
9130 

Hêtraie-Chênaie 
Luzulo-Fagion au Galio-Fagenion 
sylvaticae 

41.11 ou 
41.13 

9110, 9130 

Hêtraie calcicole Cephalanthero rubrae-Fagenion 41.16 9150 
Erablaie-Tillaie en 
exposition chaude 

Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani 41.41 

Erablaie-Frênaie en 
exposition fraîche 

Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani 41.41 
9180* 

Chênaie-charmaie Carpinion betuli 41.2 9160 
Pessière-(Sapinière) 
extrazonale 

Piceion abietis (Bazzanio-Piceetum) 42.253 9410 

Saulaie blanche Salicion albae 44.13 
Aulnaie-Frênaie Alnion incanae (Alno-Ulmion) 44.3 

91E0* 

Bétulaie sur sphaignes Betulion pubescentis 44.A1 
Pessière (-Sapiniere) sur 
sphaignes 

Sphagno-Piceetum 44.A4 
91D0* 

(1) Code Corine d’après ENGREF (1997) 
(2) D’après EUROPEAN COMMISSION DG ENVIRONNEMENT (1999) ; * : habitat prioritaire (Directive Habitats, 
1992) 
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Tableau 32 : Liste des habitats intraforestiers d’intérêt communautaire 

Habitat  Code 
Corine (1) 

Code 
N2000 (2) 

Rivière à végétation 
immergée 

Ranunculion fluitantis, Callitricho-
Batrachion 24.4 3260 

Lande acidiphile à Myrtille 
et Callune 

Lande hercynienne à Vaccinium 31.213 4030 

Pelouse à Nard (très rare) Violo-Nardion 35.11 
Pelouse à Canche 
flexueuse 

 35.13 
6230 

Ourlet à Reine des prés Filipendulion ulmariae 37.1 
Ourlet nitrophile et 
hygrophile 

Convolvulion sepii 37.71 
6430 

Prairie mésophile Arrhenatherion elatioris 38.2 6510 

Buttes, bourrelets et 
pelouses tourbeuses 

Buttes de sphaignes ; Buttes à 
buissons nains et à Trichophorum 

cespitosum 
51.11 

Tourbières basses 
(Schlenken) 

A Trèfle d’eau, à Rhynchospore 51.12 

Prés-bois tourbeux 
Sphaignes (Sphagnetum 

magellanicum et spp.), Picea abies, 
Betula pubescens  

51.16 

7110 
 

Tourbière à Molinie bleue à Molinie (tourbière dite dégradée) 51.2 7120 

Tourbières de transition 
Scheuchzeria palustris, Caricion 

lasiocarpae, Rhynchosporion albae 54.5 

Tourbière de transition 
Molinaie avec sphaignes dans les 

landes humides et en périphérie des 
tourbières 

54.5D 
7140 

Communautés à 
Rhynchospora alba 

Rhynchosporion albae 54.6 7150 

Eboulis siliceux 
montagnard 

Riches en bryophytes et lichens et 
parfois de fougères 

61.1 8110 

(1) Code Corine d’après ENGREF (1997) 
(2) D’après EUROPEAN COMMISSION DG ENVIRONNEMENT (1999) ; * : habitat prioritaire (Directive Habitats, 
1992) 
 
 
Cartographie des habitats d’intérêt communautaire : 
Les cartes suivantes présentent les habitats d’intérêt communautaire cartographiés dans les 
cinq secteurs où la végétation forestière a été cartographiée au 1/5.000ème. Par souci de 
lisibilité, la carte ne présente que les polygones où l’habitat d’intérêt communautaire est 
dominant. D’autres habitats d’intérêt communautaire sont distribués dans ces espaces mais 
sont consultables dans la couche SIG. 

La légende générique des cartes suivantes est présentée ci-dessous. 
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Figure 7 : Légende des cartes des habitats forestiers d’intérêt communautaire 

 
 
 

La lecture de ces cartes souligne l’état de chacun de ces cinq sous-secteurs de la ZSC : 

Le secteur de la Maxe et du Rond-Pertuis (Grandfontaine, Rothau-La Broque) est le site le 
plus remarquable d’un point de vue de la valeur des habitats, les conditions naturelles y étant 
très particulières (rochers, éboulis, criques glaciaires). Néanmoins, les pratiques sylvicoles 
passées, en particulier les plantations d’épicéas, ont altéré ce secteur. D’autre part, les 
tourbières sont vulnérables par le fait de la fréquentation humaine. 

Le Vallon de la Plaine (Grandfontaine) comporte une forte part d’habitats d’intérêt 
communautaire : hêtraies, hêtraies-sapinières, aulnaies-frênaies, rochers et particulièrement 
les Erablaies sur blocs. Ce secteur présente la plus grande proportion d’habitats d’intérêt 
communautaire de surcroît souvent en bon état de conservation (gros bois, bois mort). 

Le Noll (Lutzelhouse) a subi d’importantes altérations et les habitats d’intérêt 
communautaires sont généralement  de faible qualité, excepté la crête nord et son versant 
est. Seules les landes sur sol acide sont conséquentes. La reconquête de la qualité de la 
majorité de ces habitats constitue un enjeu fort. 

Les vallons de la Hoube (Lutzelhouse) et de la Tannematt (Lutzelhouse, Urmatt) comportent 
des habitats très particuliers et tout à fait remarquables que sont la Chênaie-Tillaie (Hoube) 
et la Frênaie-Erablaie-Ormaie. Cependant, ces deux petits sites ont été altérés par des 
plantations (Douglas) qu’il conviendrait de réorienter vers des peuplements plus naturels. 

Ces secteurs, auxquels il faut rajouter ceux de la cascade du Nideck, le Schneeberg-
Baerenberg (pas de cartes au 1/5.000ème), comportent des habitats remarquables dont 
certains pourraient faire l’objet d’une non-gestion. 

Le massif de Westhoffen, (pas de cartographie au 1/5.000ème), à caractère plus collinéen, est 
à considérer séparément de ces sous-secteurs montagnards. 
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Figure 8 : Coupe schématique des habitats du secteur la Maxe – Rond-Pertuis 

 
Aquarelle : N. Forestier 
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Carte 18 : Habitats d’intérêt communautaire cartographiés au 1/5.000ème 
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6.1.6 Habitats des milieux ouverts (partie ZSC) 

L’ensemble des habitats ouverts a été cartographié en 2011, qui représente une superficie 
d’environ 250 ha. Il s’agit principalement de prés de fauche, de vergers, de cultures auxquels 
sont associés des ourlets, des formations d’herbacées sur sol humides, des habitats d’eaux 
superficielles. Par ailleurs, des stades de ligneux distribués dans l’espace agricole ont 
également été cartographiés : fourrés, haies, bosquets, ripisylves, petits bois et plantations. 

Les prairies permanentes constituent l’habitat dominant, de surcroît souvent d’intérêt 
communautaire (alliances de l’Arrhenatherion elatioris et du Mesobromion erecti). Les autres 
habitats terrestres d’intérêt sont des ourlets mi-secs à humides, des formations herbacées 
humides, des friches et des végétations d’annuelles. 

Les habitats aquatiques sont développés dans les rares cours d’eau, essentiellement des 
sources et des fossés. 

Enfin, des habitats semi-forestiers et forestiers (tableau 2) sont inclus dans les espaces 
ouverts de la ZSC : fourrés, haies, bosquets et petits bois. Les ripisylves sont 
particulièrement importantes car d’intérêt communautaire et même prioritaires (Aulnaies-
frênaies et saulaies blanches). Les habitats anthropogènes sont des routes, du bâti, 
chemins, dépôts. 

Figure 9 : Répartition des grands types d’habitats ouverts de la ZSC 

47,83%

23,65%

19,16%

6,88%

0,60%
0,27%

1,25% 0,25%

0,11%

Vergers haute-tige

Prairies permanentes et pelouses
(fauchés et/ou pâturées)

Cultures, prés semés, vigne

Vergers basse-tige

Habitats anthropiques (routes,
chemins, remblais, dépôts,
gazon)
Habitats d'herbacées sur sols
humides

Eaux courantes végétalisées ou
non

Habitats particuliers (pierriers,
végétation ségétale, lande)

Ourlets mésophiles
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Pré mésophile (Arrhenatherion), variante sèche à Brome érigé et Sauge des prés (J-Ch. Dor / CLIMAX, mai 2011) 
 
 

 
Vue en plan d’une prairie maigre et diversifiée du Mesobromion erecti, habitat d’intérêt communautaire (J-Ch. 

Dor/CLIMAX, juin 2011) 
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Tableau 33 : Habitats ouverts et adjacents recensés autour du massif de Westhoffen 
Habitats ouverts (1) Corine (2) DH (3) 
Eau stagnante 22.1  
Eau courante (ruisselet) 24.11  
Eau courante (rivière) 24.12  
Sarothamnion scoparii (lande à genêt à balais) 31.841  
Coupe sans végétation 31.87  
Mesobromion erecti (pelouse sèche et ourlet à Brachypode penné) 34.32 6210 
Trifolion medii (ourlet mésophile) 34.42  
Filipendulion ulmariae (mégaphorbaie humide dont ourlet) 37.1 6430 
Calthion palustris (pré humide) 37.21  
Juncion acutiflori (pré humide à joncacées) 37.22 6410 
Potentilion anserinae (pré piétiné) 37.24  
Convolvulion sepii (ourlet nitrophile et hygrophile) 37.71 6430 
Aegopodion podagrariae (ourlet nitrophile et mésophile) 37.72 6430 
Cynosurion cristati (pâture mésophile) 38.111  
Arrhenatherion elatioris (pré de fauche  sur sol frais) 38.22 6510 
Phragmition australis (phragmitaie) 53.11  
Magnocaricion (grande cariçaie) 53.2  
Glycerio-Sparganion (végétation des petites eaux courantes) 53.4  
Cratoneurion commutati (sources des eaux carbonatées) 54.122 7220* 
Potager 85.32  
Pré semé 81  
Caucalidion platycarpi (végétation d’annuelles sur sol carbonaté) 82  
Culture de petits fruits 82  
Culture (céréales, oléagineux) 82.11  
Pierrier 84.413  
Plantation arbres fruitiers 83.15  
Verger / Aegopodion podagrariae 83.151/37.72 - / 6430 
Verger / Arrhenatherion elatioris 83.151/38.22 - / 6510 
Verger / Caucalidion platycarpi 83.151/82  
Verger / Dauco-Melilotion 83.151/87.2  
Verger / Filipendulion ulmariae 83.151/37.1 - / 6430 
Verger / Cynosurion cristati 83.151/38.11  
Verger / Mesobromion erecti 83.151/34.322 - / 6210 
Verger / Potager 83.151/85.32  
Verger / Potentillion anserinae 83.151/37.24  
Verger / Pré semé 83.151/81  
Verger / Pruno-Rubion (fourré à ronces) 83.151/31/81  
Verger / Sambuco-Salicion (fourré à Sureau rouge) 83.151/31.872  
Verger / Sol nu 83.151/87.2  
Verger basse-tige / Arrhenatherion elatioris 83.22/38.22 - / 6510 
Verger basse-tige / Cynosurion cristati 83.22/38.11  
Verger basse-tige / Pré semé 83.22/81  
Culture de la vigne 83.21  
Gazon semé 85.12  
Route, chemin, bâti 86  
Dauco-Melilotion (friche mésophile) 87.1  
Remblai, dépôts 87.1  
Terre, sol nu 87.2  

(1) quand le syntaxon n’a pas été trouvé, l’habitat est donné en français. L’identification et le nom des syntaxons sont faits 
d’après Bardat et al. (2002), ENGREF (1997), Delarze (1998), Klotz et al. (2001), Oberdorfer (1990) 
(2) Code Corine d’après ENGREF (1997) (3) D’après DG environnement (1999) ; * : habitat prioritaire (Directive Habitats, 1992) 
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Tableau 34 : Liste des habitats inclus ou adjacents aux habitats ouverts 
Habitats non agricoles, associés aux habitats ouver ts (1) Corine (2) DH (3) 
Pruno spinosae-Rubion radulae (Fourrés à ronces) 31.81  
Carpino betuli-Prunion spinosae (Fourrés, haies à Prunellier) 31.81  
Sambuco racemosae-Salicion capreae (Fourrés à Sureau rouge) 31.872  
Senecioni-Corylion (Coudraie) 31.8C  
Carpinion betuli (Frênaie) 41.3  
Salicion albae (Saulaie blanche) 44.13 91E0* 
Alno-Ulmion ou Alnion incanae (Aulnaie-Frênaie) 44.3 91E0* 
Salicion cinereae (Saulaie arbustive cendrée) 44.92  
Plantation de conifères 83.311  
Plantation de feuillus 83.32  
Balloto-Robinion (Robinieraie) 83.324  
Boisement mixte 84.3  
Bosquet de feuillus (Quercus robur) 84.3  
Bosquet arbustif 84.3  
Bosquet de feuillus 84.3  
Recolonisation forestière feuillue 84.3  
Plantation de feuillus (ornement) 85.31  

Légende : idem tableau précédent. 

 

 
Stades d’enfrichement  (ourlets du Mesobromion erecti et Trfiolion medii) et de recolonisation forestière (bosquet 
du Carpino-Prunion) – (J-Ch. Dor / CLIMAX, Balbronn, juin 2011) 

La carte 16, représentant l’ensemble des habitats de l’espace agricole donne un aperçu de la 
répartition des habitats et de leurs grandes catégories. 
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Carte 19 : Habitats ouverts dans la ZSC 
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Tableau 35 : Relevés classés des habitats ouverts de la ZSC 

 

Habitat du relevé : 
O = Ourlet,  
PAT = Pâture,  
PF=Pré de fauche 
 
Remarque : toutes les 
espè_ces ne figurent pas 
dans le tableau (espèces 
accidentelles, très peu 
présentes, peu affectables 
aux syntaxons). 
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Carte 20 : relevés dans les habitats ouverts agricoles (ZSC) 
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Les prairies permanentes sont distribuées partout et régulièrement dans l’espace ouvert de 
la ZSC. Au sud du massif de Westhoffen sous forme de prés de fauche purs. Au nord et à 
l’est, associés à des vergers ou insérés entre ceux-ci. 

Trois grands types de prairies de fauche apparaissent : 
���� les prairies et pelouses sèches ; 
���� les prairies de fauche mésophiles (dominantes) plus ou moins eutrophes ; 
���� les prairies humides (peu répandues). 

Les deux premiers types de ces prairies relèvent de l’annexe 1 de la directive Habitats et 
représentent donc un enjeu assez fort pour la ZSC. Le tableau précédent donne un aperçu 
de ces prairies, où l’essentiel des relevés a été réalisé. Ces stations comportaient de 20 à 40 
espèces. 
Les prés de fauche et les pâtures présentent une belle variété de types avec des 
intermédiaires de la pelouse carbonatée au pré de fauche mésophile. 
Une prairie mésohygrophile (relevé N°15), comporte des éléments du Molinion caeruleae, 
mais elle est très fragmentaire au sein de la parcelle. 

Les pâturages sont assez peu étendus dans la ZSC mais comportent différents types 
résultant des pratiques et du facteur d’humidité. Les groupements maigres du Cynosurion 
cristati sont assez diversifiés. 
Les prés-vergers présentent une grande diversité allant du verger de basses-tiges clôturé, 
fauché précocement au verger délaissé avec des arbres à cavités. Le Fuchsberg à 
Cosswiller, riche en prairies maigres, des arbres âgés à cavités se distingue des autres 
secteurs de prés-vergers (Westhoffen et Balbronn). 

Des ourlets sont de plusieurs types : 
• mésotrophes à eutrophes en lisière du massif de Westhoffen ou le long de haies; 
• mésoxérophiles, mésophiles à hygrophiles le long des cours d’eau. 
 

 

Ourlet thermophile 
(Mesobromion erecti, 
relevé 18) sur un talus à 
Westhoffen  
 
 
 
 
(J-Ch. Dor/CLIMAX, juillet 
2011) 
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Ces ourlets sont peu épais, difficiles à cartographier, apparaissent peu sur les cartes mais 
sont relativement importants écologiquement dans la ZSC. On y trouve des groupements 
d’intérêt communautaire et ils jouent un rôle pour les petites espèces (Insectes, Reptiles). 
Les habitats humides d’herbacées sont peu nombreux et peu étendus : phragmitaie, 
magnocariçaie et mégaphorbaie. 

Les cultures sont assez peu répandues dans la ZSC, principalement distribuées dans la 
partie sud du massif et à l’ouest, en mosaïques avec les vergers et les prés de fauche. 

Habitats d’intérêt communautaire : 
Cinq codes d’habitats d’intérêt communautaire apparaissent dans l’analyse et qui 
correspondent à 20 habitats élémentaires cartographiés (alliances, sous-alliances, 
associations ou variantes). L’un de ces cinq habitats est d’intérêt prioritaire. 

Il s’agit de : 
• De sources carbonatées (7220) prioritaire ; 
• Prairies humides, mésophiles et mi-sèches (6210, 6410, 6510) ; 
• D’ourlets mésophiles à hygrophiles (6430). 

En superficie, les habitats les plus importants sont la prairie de fauche mésophile et dans 
une moindre mesure la pelouse mi-sèche.  

Les ourlets se développent le long de fossés et autres cours d’eau mais. 

Les sources carbonatées d’intérêt communautaire sont très peu nombreuses et couvrent très 
peu de superficie et de surcroît sont en mauvais état. Cet habitat n’est présent que sur le 
versant est du massif de Westhoffen, dans de petits vallons. Ces sources ont souvent fait 
l’objet de busage, de curage, ces atteintes sont commentées plus loin dans le chapitre des 
habitats ouverts et dans celui des Insectes. 

Une seule prairie et de manière très réduite atteste de la présence ancienne de prés du 
Molinion caeruleae à Balbronn, habitat d’intérêt communautaire (Code 6410) devenu rare 
aujourd’hui en Alsace. Les jonchaies à Juncus acutiflorus (bien que ce soit discuté) ont été 
rattachées à cet habitat. 

La prairie montagnarde, au sens de la Directive Habitats (Code 6520) n’existe par dans le 
ZSC Massif du Donon, du Schneeberg et du Grossmann. Le seul site possible serait le Noll 
(Lutzelhouse) d’où semble provenir l’information qui figure dans « l’inventaire des zones 
humides du Bas-Rhin » (ECOLOR 1995). Cette mention provient, soit d’une erreur 
d’identification, soit d’un changement important dans les pratiques de gestion. 
En effet, la prairie existante, ne correspond ni phytosociologiquement, ni écologiquement, à 
cet habitat dans son expression dans les Vosges (Cahier d’habitats Tome 4 - Habitats 
agropastoraux, p. 404-406). 
L’habitat aurait pu temporairement dérivé, dans ce contexte très acide des Vosges 
gréseuses, d’une prairie silicicole après épandage important d’engrais (SCHUBERT et al. 
2001). Aujourd’hui, le Noll comporte une prairie silicicole (Violo-Nardion) sur versant sud-
ouest, entourée de molinaies et de landes à myrtilles. Cet habitat, présent le long de 
chemins de manière très fragmentaire, souvent mal exprimé, n’est pas signalé dans le FSD. 
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Tableau 36 : Habitats ouverts d’intérêt communautaire 

Habitat - intitulé phytosociologique Codes 
CORINE DH (1) 

Surface 
dans la 

ZSC 
Mesobromion erecti 34.322 6210 10,64 ha 
Mesobromion erecti (Brachypodium pinnatum) 34.323 6210 0.18 ha 
Juncion acutiflori 37.22 6410 0.18 ha 
Convolvulion sepii 37.71 6430 0.11 ha 
Aegopodion podagrariae (Convolvulo-Eupatorietum) 37.72 6430 0.21 ha 
Filipendulion ulmariae (uniquement en ourlet) 37.1 6430 0.06 ha 
Arrhenatherion elatioris (Colchico autumnalis-
Arrhenatherenion elatioris) 38.22 6510 7.73 ha 

Arrhenatherion mésophile (Centaureo jaceae-
Arrhenatherenion elatioris) 38.22 6510 51.18 ha 

Arrhenatherion mésoxérophile (souvent variante maigre) 38.22 6510 14.37 ha 
Cratoneurion commutati 54.122 7220* 0.07 ha 
Verger Aegopodion podagrariae 83.151/37.72 - /6430 0.06 ha 
Verger Filipendulion ulmariae (uniquement en ourlet) 83.151/37.1 - /6430 0.02 ha 
Verger Mesobromion (Brachypodium pinnatum) 83.151/34.323 - /6210 0.47 ha 
Verger Mesobromion erecti 83.151/34.322 - /6210 1.34 ha 
Verger Arrhenatherion mésohygrophile 83.151/38.22 - /6510 1.02 ha 
Verger Arrhenatherion mésophile 83.151/38.22 - /6510 58 ha 
Verger Arrhenatherion mésoxérophile 83.151/38.22 - /6510 16 ha 
Verger basse-tige Arrhenatherion mésophile 83.22/38.22 - /6510 5.62 ha 
Verger basse-tige Arrhenatherion mésoxérophile 83.22/38.22 - /6510 1.33 ha 

(1) D’après communauté européenne DG environnement ; * : habitat d’intérêt prioritaire 

 

La carte suivante localise tous les parcelles dominées par un habitat  d’intérêt 
communautaire. Celle-ci montre l’importance en superficie de ces habitats et justifiant la 
délimitation du site. 
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Carte 21 : Habitats ouverts d’intérêt communautaire dans la ZSC 
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Carte 22 : Qualité des habitats ouverts d’intérêt communautaire (ZSC) 
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Qualité des habitats agricoles :  

La qualité des habitats a été évaluée sur le terrain selon une échelle de 1 (très bonne) à 5 
(mauvaise), principalement en référence à l’habitat prairial.  
Ce dernier est jugé selon plusieurs critères. D’une part la richesse floristique, la présence 
d’indicatrices (milieu oligotrophe/eutrophe) et la structure (strates). D’autre part, les atteintes 
observées, en particulier les pratiques agricoles comme la fauche précoce ou les traitements 
(phytocides, insecticides). 
L’examen du tapis végétal prime dans cette évaluation car les pratiques peuvent rarement 
être appréhendées directement sur le terrain. Par exemple, une fauche jugée non précoce 
peut intervenir le lendemain de la visite sur la parcelle visitée. Inversement, des pratiques 
intégrées comme l’étalement dans le temps des fauches n’ont pas été constatées alors 
qu’elles existent dans certains vergers (M. Hufschmitt, com. pers. 2011). 
L’examen attentif du tapis herbacé livre une bonne évaluation et livre indirectement l’intensité 
des pratiques agricoles. Il permet de qualifier assez sûrement la qualité de l’habitat prairial. 
Quelques difficultés sont néanmoins apparues dans le cas de passages après la fauche. 
Dans les vergers, la prise en compte de la qualité des arbres fruitiers n’a pratiquement pas 
pu se faire, en raison du temps à y consacrer. Les facteurs intéressants sont l’âge des 
arbres, la présence de cavités et de nécroses. 
Pour les vergers, les résultats sont issus des évaluations parcelle après parcelle. Pour 
l’édition des cartes SIG N°19 et 20, nous n’avons r etenu que 3 classes parmi les 5 initiales 
afin de garantir leurs lisibilités. 

Tableau 37 : Répartition de la qualité des habitats dans les vergers de la ZSC 
 Surface (ha) Part en %  
Qualité excellente 0,093 0,08% 
Qualité bonne 11,63 9,81% 

12 ha / 10% 

Qualité moyenne 52,99 44,68% 53 ha / 45% 
Qualité faible 35,85 30,23% 
Qualité très faible 18,04 15,21% 

54 ha / 45% 

TOTAL 118,61 ha 100,00 %  
(Source : analyse statistique à partir de la cartographie de la végétation des vergers de la ZSC. CLIMAX 2011.) 

 

Les résultats représentés par une carte traduisent l’impression globale perçue sur le terrain : 
La majorité des parcelles de verger est jugée en état proche de la moyenne. On trouve très 
peu de vergers de qualité très bonne mais près de 10% sont en état jugé bon. Cependant, 
on observe que la part des vergers de très faible qualité est bien supérieure à celle de très 
bonne qualité : 15% contre 1%.  

Les secteurs de bonne, voire très bonne qualité : 

• Le Fuchsberg (Cosswiller) où les prés-vergers sont les meilleurs (sans tenir compte 
des vieux arbres) ; 

• Les secteurs enclavés et bien exposés au nord-ouest de Westhoffen ; 

• Une zone en mosaïque au sud-est de la frange sud-est Westhoffen/Balbronn. 

En revanche, le secteur centre-ouest de Westhoffen montre des qualités de vergers 
relativement faibles. 



DOCOB Massifs du Donon, du Schneeberg et du Grossmann          Communes de Lutzelhouse et de 
ZPS et ZSC                 Wangenbourg Engenthal 
 

 

134 

 
Pré mésophile diversifié à Cosswiller : habitat jugé très bon. J-Ch. Dor/CLIMAX (mai 2011) 

 

 
Pré mésophile peu diversifié à Cosswiller : habitat jugé moyen à faible. J-Ch. Dor/CLIMAX (mai 2011) 
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Carte 23 : Qualité des habitats ouverts dans la ZSC. 
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Carte 24 : Qualité des prés-vergers dans la ZSC. 
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Commentaires sur les qualités observées : 
Les critères utilisés pour évaluer les atteintes sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
Trois niveaux de gravité pour les 11 atteintes recensées lors du terrain. Elles sont justifiées 
ci-dessous : deux atteintes sont de niveau 3, deux de niveau 2, 7 sont de niveau 1 (le plus 
faible)  L’atteinte la plus grave est sans doute celle provenant de produits phytosanitaires qui 
affectent l’écosystème tout entier. Cependant, cette atteinte n’a été perçue qu’à travers le 
désherbage chimique ; l’atteinte liée au traitement des arbres fruitiers n’a pas été prise en 
compte car non perçue lors des visites. 
 
Les justifications agricoles de ces pratiques ne sont pas discutées ici mais sont présentées 
plus loin dans le chapitre présentant l’agriculture dans la ZSC. 

Tableau 38 : Atteintes constatées dans les vergers 

Type d’atteinte Effets sur les habitats et espèces d’intérêt communa utaire Niveau 
d’incidence (*) 

Désherbage chimique et 
manuel 

Destruction de l’habitat prairial (dont certains d’intérêt 
communautaire), le traitement chimique affecte tout 
l’écosystème (Amiard, 2011) ; risques de pollution des eaux 

3 

Semis et/ou sursemis Destruction ou altération de l’habitat prairial (dont certains 
d’intérêt communautaire), simplification du tapis végétal 3 

Fauche trop fréquente Altération de l’habitat prairial (dont certains d’intérêt 
communautaire) par réduction de la richesse spécifique. 2 

Traitement en basse-tige 
Rotation courte des arbres (arbres jeunes sans cavités pour 
les chiroptères), arbres serrés sous lesquels l’expression 
prairiale est limitée 

2 

Utilisation d’engrais Altération de l’habitat prairial (dont certains d’intérêt 
communautaire) par réduction de la richesse spécifique. 1 

Surpâturage Altération de l’habitat prairial (baisse de la richesse spécifique, 
voire dérive vers autre groupement) 

1 

Tassement du sol Altération de l’habitat prairial (baisse de la richesse spécifique, 
voire dérive vers autre groupement) 1 

Coupe des arbres fruitiers Perte de vieux arbres pouvant disposer de cavités, bois mort, 
favorables aux Insectes et Chiroptères d’annexe 2. 1 

Clôture Cloisonnement des habitats, notamment pour les mammifères 
terrestres 

1 

Stockage, déchets Soustraction d’une partie de l’habitat prairial 1 
Invasive Uniformisation de l’habitat prairial 1 

Abandon (*) 

Pertes de pré par enfrichement et recolonisation forestière 
(ronces, arbustes, petits arbres) ; 
Effet aussi positif par développement de bois mort, cavités, 
d’habitats communautaire (ourlet à Brachypode penné) ou par 
diversification des habitats (β-diversité). 

0 

(*) Pondération utilisée pour réaliser la carte des atteintes (voir plus loin). Plus la valeur est élevée, plus le niveau 
d’impacts de l’atteinte est estimé fort. L’abandon est jugé neutre (0). 
 
La majorité des parcelles de prés-vergers (90%) est qualifiée de valeur écologique 
(évaluation in situ de la qualité de l’habitat) moyenne à mauvaise. En effet, en 2011, on a 
relevé au moins une atteinte pour 39% des parcelles de prés-vergers. La qualité de l’habitat 
des prés-vergers reposant principalement sur la qualité de la prairie associée, ceci signifie 
que ces prés sont généralement peu diversifiés. L’observation ponctuelle sur le terrain ne 
permet cependant pas de connaître précisément les facteurs limitant l’expression de la flore 
(fauche trop précoce, engrais, tassement du sol…). 

Les atteintes observées sur le terrain relèvent principalement de l’exploitation agricole des 
vergers (tableau suivant). Les principales atteintes affectent la qualité du tapis herbacé, 
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principal intérêt du pré-verger dans la logique de la Directive Habitats. L’intérêt des fruitiers 
des vergers comme site de reproduction, de vie ou de gîte ne concerne que quelques 
espèces : l’Osmoderme, le Lucane et des Chiroptères. 

On constate que les parcelles conduites en basse-tige où la vocation de production est la 
plus importante, présentent souvent d’autres atteintes observées sur le terrain : traitement 
chimique du sol, fauche répétée, sursemis, clôture. De rares vergers basses-tiges 
comportent des habitats remarquables (pelouse mi-sèche). 

L’abandon d’un verger est seulement une atteinte par la dérive, puis perte de l’habitat prairial 
mais peut également être bénéfique. 

En terme de fréquence et de niveau d’effet, le désherbage chimique (principalement 
herbicides et insecticides) arrive en tête des atteintes avec 24% de la surface de vergers 
concernée. 

Notons qu’une part importante de parcelles en verger (61%) ne fait pas l’objet d’observation 
d’atteinte. Ceci peut laisser penser que 40% des vergers est en bon état. Ceci n’est pas le 
cas, car l’atteinte est rarement observée in situ (visite ponctuelle) et l’habitat prairial, 
généralement en état moyen, conduit à une note d’évaluation moyenne (au plus). 

Tableau 39 : Parts respectives des atteintes dans les vergers 

 
Surface de 

vergers 
concernée (ha)  

Soit en % rapporté à la 
surface totale de prés-

vergers 

Soit en % par 
rapport à la 

surface de prés-
vergers avec 

atteintes 

Désherbage et traitement chimique 28,0 24% 61% 

Clôture 15,7 13% 34% 

Semis 10,3 9% 22% 

Conduite en basse-tige 3,6 3% 8% 

Autres (piétinement, stockage, déchets, 
invasives…) 3,2 3% 7% 

Surpâturage 2,1 2% 5% 

Fauche fréquente ou précoce 1,7 1% 4% 

Aucune atteinte 73,0 61%  

Rappel : Surface totale en verger 119   

Note : 

> Ces analyses sont des estimations à partir des constats observés sur le terrain. Les surfaces sont prises à la parcelle, alors 
que parfois, le traitement chimique n’est pratiqué que sur une partie de la parcelle (pied à pied ou en bandes). 

> Une parcelle de verger peut subir plusieurs atteintes (désherbage et semis par exemple). La surface de la parcelle est donc 
comptée plusieurs fois dans le tableau (ce qui explique que la somme ne soit pas de 100%) 

(Source : Analyse statistique à partir de la cartographie de la végétation des vergers de la ZSC. J-Ch. DOR/CLIMAX, 2011) 
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Verger assez jeune à Westhoffen : la partie 
centrale de la prairie est désherbée 
chimiquement. Les parties prairiales 
latérales sont en état moyen. 
 
(JCh. DOR/CLIMAX, 2011) 

Jeune verger de basses-tiges à 
Westhoffen : petits arbres peu espacés, 
désherbage en bande, prairie fréquemment 
fauchée et arrosage automatisé 
(extrêmement rare). La parcelle est 
également clôturée. 
 
(JCh. DOR/CLIMAX, 2011) 

Verger clôturé avec ourlet mésophile 
développé en pied de la clôture. 
 
 
 
(JCh. DOR/CLIMAX, juin 2011) 
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Verger dont les vieux arbres ont été coupé 
récemment, transformant la parcelle en 
prairie de fauche mésophile 

 

 
(JCh. DOR/CLIMAX, juin 2011) 

Verger clôturé avec désherbage en pied 
de la clôture (Cosswiller). 
 
 
 
 
 
 
(JCh. DOR/CLIMAX, mai 2011) 
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Carte 25 : Localisation des atteintes dans les vergers de la ZSC. 
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Effets négatifs de pratiques sur les sources, fossé s et petits cours d’eau 

Les cours d’eau et leurs berges comportent des habitats d’intérêt communautaire comme les 
ourlets mésohygrophiles et hygrophiles, les saulaies ainsi que les aulnaies-frênaies. Ils 
constituent un lieu de vie d’au moins une espèce d’intérêt communautaire, l’Agrion de 
Mercure, recensé en 2011 dans la ZSC (cf. volet insectes). D’autres espèces comme le 
Cuivré des marais peuvent pondre dans les ourlets d’herbacés (plantes hôtes du genre 
Rumex) présents sur leurs berges. 

Différents types d’atteintes ont été observés sur les cours d’eau : 

• Le busage sur un linéaire important ; 

• Le curage profond du fossé ; 

• Les traitements chimiques sur les berges ; 

• La fauche et/ou la coupe excessive de la végétation rivulaire. 

Parmi ces quatre types, le premier et le troisième sont les plus menaçants pour les espèces.  

Des tronçons favorables à la biodiversité ont été soustraits à la majorité des espèces par 
busage. Cette pratique a été observée dans trois secteurs à Westhoffen : le Vallon de 
l’Oberlaeger, celui du Thiefenweg et une portion de fossé à l’amont du Kohbach. Ces 
enterrements de cours d’eau représentent plusieurs centaines de mètres linéaires. 

 
Cours d’eau eutrophisé dans l’espace agricole à Westhoffen (en dehors de la ZSC) : présence d’algues vertes 
filamenteuses dans le lit mineur. (J-Ch. DOR/CLIMAX, 2011). 
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L’utilisation de désherbants a été observée en deux endroits au lieu-dit Buehr (Westhoffen), 
chaque fois au contact d’une culture de maïs. Or, au moins un de ces petits fossés est 
fréquenté par l’Agrion de Mercure (Annexes 2 et 4, Directive Habitats). Les produits utilisés 
sont susceptibles d’affecter gravement les œufs et larves de cet insectes qui passent une 
année entière dans l’eau.  

Par ailleurs, cette partie agricole de la ZSC se situe en zone sensible et vulnérable aux 
nitrates. 

 

 
Fossé à Westhoffen, fréquenté par l’Agrion de Mercure dont les berges sont traitées aux pesticides (J-Ch. 
Dor/CLIMAX, juillet 2011). 

Les pesticides utilisés peuvent avoir un impact sur les insectes et les insectivores (oiseaux, 
micromammifères, chiroptères). Les pesticides agissent en effet sur l’ensemble de 
l’écosystème avec des conséquences toxiques directes, par empoisonnement secondaire 
(chaînes trophiques) ou par diminution du potentiel biotique (AMIARD, 2011). 

La gestion des berges des cours d’eau est parfois excessive et peut conduire à des fauches 
altérant l’ourlet hygrophile. Or cet habitat est d’intérêt communautaire. Un petit fossé de 
source carbonatée (bas de versant du Wuestenberg, Westhoffen) a ainsi fait l’objet d’une 
fauche et de coupes assez récentes de ligneux. 

Les surcreusements des fossés altèrent la qualité des berges et homogénéisent le lit du 
cours d’eau. 

Berge traitée au désherbant 

Habitat utilisé par 
l’Agrion de 
Mercure 

Habitat utilisé par 
l’Agrion de 
Mercure 
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6.1.7 Flore remarquable 

La sélection des espèces a été effectuée en considérant comme remarquable, toute espèce 
étant inscrite dans l’une des 6 catégories classées par ordre décroissant : Liste Directive 
Habitats (annexes correspondantes), liste des plantes protégées en France, liste rouge 
France, liste des plantes protégées en Alsace, liste rouge Alsace et liste des déterminants 
ZNIEFF Alsace. 
Ces listes sont établies sur les critères de menace et de rareté des taxons mais traduisent 
aussi une certaine subjectivité d’appréciation. 

Plantes d’intérêt communautaire :  
Deux plantes sont inscrites à l’annexe 2 de la Directive Habitats. Le Dicrane vert :  
• Dicranum viride, une mousse corticole qui se développe en forêts, principalement à la 

base des troncs (http://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1381.pdf). 
• Trichomanes speciosum Willd., une fougère saxicole se développant dans une 

atmosphère saturée en humidité (http://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1421.pdf). 

Ces plantes n’ont pas été observées durant la mission. 

Le Dicrane vert qui justifie la désignation de la ZSC, a été observé en 2002 dans la ZSC à 
Still et à Westhoffen. Le Trichomanès remarquable est mentionné six fois dans les 
communes de la ZSC depuis 1990 (base de données SBA). Une station est connue dans le 
vallon du Nideck. 
 
Plantes remarquables observées durant la mission :  
Le recensement de plantes remarquables ne constitue pas une priorité dans le projet. Des 
recherches ont cependant été menées dans des secteurs qui semblaient propices. La 
majorité des observations a néanmoins résulté de la cartographie des habitats et des 
relevés.  

18 plantes remarquables ont été recensées au cours des sorties menées en 2010 et en 
2011. Ces observations correspondent à 45 stations localisées principalement dans la ZSC, 
rarement seulement dans la ZPS. 

La liste des plantes est dominée par trois catégories de végétaux selon les habitats qu’ils 
occupent :  

• les plantes des zones tourbeuses ; 

• les plantes des rochers et talus acides ; 

• les plantes des éboulis et rochers peu acides. 
 



DOCOB Massifs du Donon, du Schneeberg et du Grossmann          Communes de Lutzelhouse et de 
ZPS et ZSC                 Wangenbourg Engenthal 
 

 

145 

 

Tableau 40 : Plantes remarquables recensées durant la mission 
Nom scientifique Nom français Statuts 
Actaea spicata L. Actée en épi LR Alsace (R), det. Znieff Alsace 
Amelanchier ovalis Medik. Amélanchier det. Znieff Alsace 
Andromeda polyfolia L. Andromède PF, det. znieff Alsace 
Cynoglossum germanicum Jacq. Cynoglosse d'Allemagne Det. ZNIEFF Alsace 

Drosera rotundifolia L. Droséra a feuilles rondes 
PF, LRF, LR Alsace, det. Znieff 
Alsace 

Eriophorum vaginatum L. Linaigrette vaginée LR Alsace, det. Znieff Alsace 
Eryngium campestre L. Panicaut champêtre det. Znieff Alsace 
Huperzia selago (L.) Bernh. ex 
Schrank & Mart. Lycopode sabine PA, det. Znieff Alsace 

Leucojum vernum L. Nivéole printanière LR Alsace, det. Znieff Alsace 

Lycopodium annotinum L. Lycopode a rameaux 
annuels 

LR Alsace, det Znieff Alsace 

Lycopodium clavatum L. Lycopode officinal det. Znieff Alsace 
Neotinea ustulata (L.) R.M. 
Bateman, Pridgeon et M.W. Chase 

Orchis brûlé det Znieff Alsace 

Osmunda regalis Gaudin Osmonde royale PA, LR Alsace, det. Znieff Alsace 
Polystichum setiferum (Forsk) 
Woynar 

Polystic a dents sétacées PA, LR Alsace, det. Znieff Alsace 

Sorbus domestica L. Cormier LR Alsace, det. znieff Alsace 
Taxus baccata L. If LR Alsace, det Znieff Alsace 
Teucrium chamaedrys L. Germandrée petit chêne Det. ZNIEFF Alsace 

Vaccinium oxycoccos L. Canneberge 
LRF, LR Alsace, det. Znieff 
Alsace 

Légende : DH : Directive Habitats du Conseil CEE n°92/43 (mod ifiée) du 21 mai 1992 ; plantes visées à l’annexe 2 et 4. 
PF : Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national 
PA = Protection en Alsace d’après l’Arrêté du 28 juin 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en Région Alsace 
complétant la liste nationale. 
LRF = Liste Rouge France d’après OLIVIER et al. (1995) 
LR Alsace = Liste Rouge Alsace d’après Société Botanique d’Alsace in ODONAT (2003) 
Det Znieff Alsace = espèce permettant la désignation d’une Znieff en Alsace (travail en cours) 

 

 

L’Actée en épi - Actaea spicata 
L., une plante des sols 
basiques, rare en Alsace (SBA 
in ODONAT 2003). Station 
dans un bosquet, au lieu-dit 
« Wimbt » (Westhoffen) 
 
 
 
J-Ch. Dor/CLIMAX (5 juillet 
2011) 
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Ces observations sont localisées sur les cartes suivantes. Les données récoltées traduisent 
une certaine pression d’observation et la date des sorties. Toutefois, les cartes circonscrivent 
assez bien les secteurs à enjeu du point de vue de la flore patrimoniale. Le secteur de la 
Maxe et du Rond-Perthuis, qui comporte tourbière et éboulis, ressort bien comme le plus 
intéressant par sa flore particulière. Des plantes protégées en France et en Alsace s’y 
développent.  

Le vallon de la Plaine est d’un intérêt un peu plus faible mais comporte des affleurements 
rocheux peu acides. Les vallons et promontoires de la Cascade du Nideck, de la Tannematt 
et de la Hoube montrent également leurs spécificités. 

Le secteur de Westhoffen présente une flore moins remarquable, notamment en forêt. 
Aucune plante protégée n’y a été recensée. Les végétaux remarquables se développent 
presque tous en milieu ouvert. 

Le Secteur du Schneeberg est à considérer à part car s’il a fait l’objet de relevés nous n’y 
avons mené de cartographie précise, d’où l’absence de données dans ce secteur. 

 

Le Lycopode à rameaux 
annuels - Lycopodium 
annotinum L. dans le vallon de 
Plaine, lieu-dit « Le Cheval 
crevé ». 
L’espèce ne justifie pas la 
création d’une ZSC mais figure 
à l’annexe V de la Directive 
Habitats, en raison du risque de 
réduction des effectifs, par les 
prélèvemens d’individus. 
 
J-Ch. Dor/CLIMAX (22 
septembre 2011) 
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Carte 26 : Localisation des plantes remarquables recensées durant la mission 
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Plantes remarquables recensées (données SBA) :  

Toutes les plantes protégées et/ou menacées recensées par la Société Botanique d’Alsace 
(SBA)en 2011 sont listées dans le tableau suivant. Nous n’y avons retenu que les données 
postérieures à 1990. Les données du FSD sont également inclues mais ne sont 
malheureusement pas datées. Enfin, certains informateurs) nous ont livré leurs données 
personnelles (cf. annexes personnes consultées. 

Au total, la SBA recense 139 espèces concernées par 1.103 observations. Parmi ces 138 
plantes remarquables, 14 ont été observées plus de 10 fois, soit plus de 1% (figure 
suivante). Ces plantes croissent très majoritairement sur des sols humides, tourbeux et dans 
des conditions microclimatiques fraiches. 

Une des particularités floristiques de la ZSC est la forte densité de Ptéridophytes, notamment 
les Lycopodes, dont deux espèces représentent presque 50% d’observations de plantes 
remarquables. 

Les observations de plantes remarquables des milieux agricoles, sont relativement peu 
nombreuses et restreinte aux marges du massif de Westhoffen. 

 

L’Orchis brulé (Neotinea ustulata) dans un 
pré maigre de fauche, au contact de 
vergers à Cosswiller 
 
 
 
 
 
 
(J-Ch. Dor /CLIMAX, mai 2011) 
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Tableau 41 : Plantes menacées ou rare dans la ZSC 

Espèce (ou sous-espèce) Directive 
Habitats 

Protection 
France 

Liste 
rouge 
France 

Protection 
Alsace 

Liste 
rouge 
Alsace 

Znieff 
Alsace 

Actaea spicata L.     RA 5 
Achillea nobilis L.     LO 10 
Adonis aestivalis L.   LR2 PA DA 10 
Aethusa cynapium L. subsp. elata 
(Friedl. in Fischer ex Hoffm.) Schübl      5 

Agrostemma githago L.   LR2 PA DA 20 
Ajuga chamaepitys (L.) Schreber     RA 10 
Althaea hirsuta L.     RA 5 
Amelanchier ovalis Medik.      5 
Anacamptis coriophora (L.) Bateman, 
Pridgeon et Chase  NA1 LR2  DI 100 

Anacamptis morio (L.) R.M. 
Bateman, Pridgeon et M.W. Chase      5 

Andromeda polifolia L.  NA1 LR2  DA 100 
Anemone sylvestris L.   NA1 LR2  20 
Anthemis arvensis L.    PA DE 10 
Asperula cynanchica L.      10 
Asplenium adiantum-nigrum L.     * 5 
Asplenium scolopendrium L.     RA 20 
Asplenium trichomanes L. subsp. 
hastatum (Christ) S. Jessen      20 

Aster amellus L.  NA1 LR2  LO 5 
Astragalus cicer L.    PA RA 20 
Biscutella laevigata L.   LR2 PA DA 100 
Botrychium lunaria (L.) Swartz    PA RA 10 
Bromus secalinus L.   LR2 PA RA 5 
Buxus sempervirens L.     LO 10 
Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek   LR2   0 
Carex cuprina (Sandor ex Heuffel) 
Nendtwich ex A. Kern      5 

Carex digitata L.      5 
Carex montana L.      5 
Carex praecox Schreber     LO 20 
Carex umbrosa Host      5 
Caucalis platycarpos L.    PA   
Cephalanthera damasonium (Miller) 
Druce     RA 5 

Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. 
Richard     RA 10 

Circaea alpina L.     LO 20 
Cirsium acaule Scop.      5 
Consolida regalis S.F. Gray     DE 10 
Crepis praemorsa (L.) F.L. Walther   LR2 PA VU 20 
Crepis pulchra L.     RA 5 
Cynoglossum germanicum Jacq.   LR2  LO 10 
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo    PA RA 0 
Dactylorhiza sambucina (L.) Soo    PA VU 20 
Dactylorhiza viride (L.) R.M. 
Bateman, Pridgeon et M.W. Chase     DE 20 

Daphne laureola L.     RA 10 
Dianthus deltoides L.     RA 5 
Dianthus superbus L.     RA 5 
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Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. Ann. 2      
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub  NA1 LR2  DA 20 
Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub  NA1 LR1  DA 100 
Diphasiastrum tristachyum (Pursh) 
Holub  NA1 LR1  DA 20 

Doronicum pardalianches L.    PA RA 10 
Drosera rotundifolia L.  NA2 LR2  LO 10 
Dryopteris remota (Döll) Druce    PA LO 10 
Epipactis atrorubens (Hoffmann ex 
Bernhardi) Besser     LO 10 

Epipactis purpurata Sm.      10 
Eriophorum vaginatum L.    PA LO 10 
Eryngium campestre L.      5 
Euphorbia exigua L.      5 
Filago pyramidata L.     RA 10 
Fragaria viridis (Duchesne) Weston     LO 0 
Gagea lutea (L.) Ker-Gawler  NA1 LR2  VU 10 
Gagea pratensis (Pers.) Dumort.  NA1 LR2  RA 20 
Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet  NA1 LR2  LO 5 
Galeopsis angustifolia Hoffm.     RA 5 
Galeopsis segetum Necker     RA 5 
Genista germanica L.      5 
Gentiana lutea L. Ann. 5    LO 10 
Gentianella ciliata (L.) Borckh.    PA VU 10 
Geranium pratense L.      5 
Geum rivale L.      5 
Globularia punctata Picot de 
Lapeyrouse     LO 10 

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) 
Newman     LO 20 

Hieracium bauhini Schultes ex 
Besser     RA 10 

Hieracium caespitosum Dumort.     RA 10 
Himantoglossum hircinum (L.) 
Sprengel      5 

Hordeum secalinum Schreber    PA VU 10 
Huperzia selago (L.) Schrank & 
C.F.P. Mart.    PA RA 5 

Iris sibirica L.  NA1 LR1  DA 100 
Isolepis setacea (L.) R. Br.     RA 0 
Juncus filiformis L.     VU 20 
Lathyrus aphaca L.      5 
Lathyrus niger (L.) Bernh.     RA  
Lathyrus nissolia L.     DA 20 
Leucojum vernum L.     RA 0 
Listera cordata (L.) R. Br.    PA VU 20 
Lithospermum arvense L.     DA 10 
Logfia minima (Sm.) Dumort.      5 
Lycopodium annotinum L. Ann. 5    RA 10 
Lythrum hyssopifolia L.    PA RA 10 
Lythrum portula (L.) D.A. Webb      10 
Melica nutans L.      5 
Minuartia rubra (Scop.) McNeill     VU 100 
Monotropa hypopitys L.     RA 10 
Monotropa hypopitys L.     RA 10 
Muscari botryoides (L.) Miller   LR2  RA 5 
Narcissus pseudonarcissus L.   LR2  LO 10 
Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman, 
Pridgeon et M.W. Chase      5 
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Nepeta cataria L.   LR2  RA 5 
Ophioglossum vulgatum L.    PA VU 10 
Ophrys apifera Hudson     RA 10 
Ophrys holoserica (Burm. fil.) Greuter     * 10 
Ophrys insectifera L.     RA 10 
Orchis militaris L.      5 
Ornithogalum pyrenaicum L.    PA RA 20 
Orobanche lutea Baumgarten      5 
Osmunda regalis L.    PA RA 20 
Pedicularis sylvatica L.     RA 10 
Phleum paniculatum Hudson   LR2  RA 10 
Polystichum setiferum (Forsskal) 
Woymar    PA RA 10 

Polystichum x bicknelli (K.H.H. 
Christ) Hahne      10 

Potentilla micrantha Ramond ex DC.      5 
Prunella laciniata (L.) L.      5 
Pulsatilla vulgaris Miller     LO 10 
Ranunculus arvensis L.     DA 10 
Rosa micrantha Smith     LO 10 
Sanguisorba officinalis L.      5 
Saxifraga rosacea Moench   LR2 PA LO 100 
Scandix pecten-veneris L.     DA 20 
Scleranthus perennis L.      10 
Senecio hercynicus J. Herborg   LR2  LO 5 
Silene noctiflora L.   LR2  DE 5 
Silene viscaria (L.) Borkh.   LR2  RA 20 
Sorbus domestica L.     RA 10 
Sorbus torminalis (L.) Crantz      5 
Stachys germanica L.     RA 10 
Taxus baccata L.     LO 10 
Teucrium chamaedrys L.      5 
Thelypteris palustris Schott    PA VU 10 
Thymus serpyllum L. sensu stricto     LO 20 
Trichomanes speciosum Willd. Ann. 2 NA1 LR1  LO 5 
Tulipa sylvestris L.  NA1 LR2  DE 20 
Turgenia latifolia (L.) Hoffm.   LR2  DI 20 
Typha angustifolia L.     RA 5 
Ulmus laevis Pallas     LO 5 
Vaccinium oxycoccos L.   LR2  LO 10 
Vaccinium uliginosum L.      5 
Valerianella eriocarpa Desv.     RA 5 
Verbascum phlomoides L.      10 
Veronica acinifolia L.   LR2  RA 10 
Veronica austriaca L. subsp. 
teucrium (L.) D.A. Webb      10 

Vicia pisiformis L.    PA VU 20 

Statuts d’après Société Botanique d’Alsace 
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6.2 Faune 

6.2.1 Avifaune 

La zone à étudier correspond à la ZPS, soit 6810 ha. La logique du DOCOB conduit à se 
focaliser sur les espèces ayant justifié la ZPS, à rechercher d’autres espèces d’annexe 1 de 
la Directive Oiseaux, non connues sur le site.  

L’approche s’appuie principalement sur des diagnostics préalables, préparatoires au DOCOB 
(ONF, 2008 et LPO Alsace, 2009) et la consultation d’experts et d’ornithologues. Les 
investigations de terrain ont été réduites et ciblées (tableau 37) : 7 sorties spécifiques ont 
comporté des recherches de pics, des écoutes nocturnes et des écoutes/observations 
matinales (toutes espèces). La technique de la repasse a été utilisée pour les pics et les 
chouettes de montagne. D’autres observations ponctuelles ont été acquises lors des sorties 
consacrées à la cartographie d’habitats, aux Insectes ou à des reconnaissances de secteurs. 
Excepté de rares espèces, comme le Pic noir (cf. carte des observations), il s’agit 
d’observation d’oiseaux non inscrits à l’annexe 1 de la DO. 

Tableau 42 : Investigations de terrain menées pour les Oiseaux 
 Secteur de la ZPS (ZSC) Dates (réalisation) 

Repasse Pics (mar, 
cendré) 

La Hoube (ZPS et ZSC) 
La Hoube (ZPS et ZSC) 
Forêt de Westhoffen (ZSC) 

12/04/11 (J-Ch. Dor) 
18/05/11 (C. Rust, J-Ch. Dor) 
19/05/11 (J-Ch. Dor) 

Ecoutes et/ou repasse 
Tengmalm, 
Chevêchette  

Forêt de Westhoffen (ZSC) 
Repasse diurne Chevêchette au 
Noll 
Repasse diurne/nocturne 
Chevêchette à la Maxe  
Repasse nocturne Vallon de Plaine 

Mai 2011 (J-Ch. Dor) 
15/09/11 (J-Ch. Dor) 
 
15/10/11 et 18/10/11 (J-Ch. Dor) 
 
29/11/11 (J-Ch. Dor) 

Ecoutes matinales 
toutes espèces 

Vallon de Rudebasse 
Vallon du Nideck (ZPS et ZSC) 
Chatte-pendue (ZPS) 

12/04/11 (J-Ch. Dor) 
18/05/11 (C. Rust, J-Ch. Dor) 
26/06/11 (J-Ch. Dor) 

 

Ce diagnostic de l’avifaune a également conduit à consulter des naturalistes, des experts et 
les associations compétentes. Les trois associations, le Groupe Tétras Vosges (GTV), la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux Alsace (LPO) et SOS Tétras ont chacune fait l’objet 
d’un entretien en 2011. A ces réunions s’ajoutent les réunions de travail associant le Groupe 
Tétras Vosges, SOS Tétras et d’autres experts qui ont permis d’améliorer l’évaluation, en 
particulier vis-à-vis des tétraonidés. Enfin, des naturalistes et des experts ont été sollicités 
pour compléter des données, notamment pour les chouettes de montagne et les tétraonidés. 
Plusieurs naturalistes locaux ou impliqués (notamment J-M. Berger, M. Krimm, B. Ronchi) 
nous ont communiqués leurs observations d’oiseaux d’intérêt communautaire. 

L’analyse s’appuie une exploitation sous SIG des différentes informations cartographiques 
disponibles (notamment ONF 2008). Elle cherche, principalement pour les espèces 
forestières et surtout le Grand Tétras (qui justifie principalement la ZPS), à livrer une image 
fidèle de la situation et à dégager les enjeux ornithologiques de la ZPS. 

Les neuf espèces d'oiseaux justifiant la ZPS sont rappelées ci-dessous (tableau 26). Il s’agit 
principalement d’oiseaux typiques des forêts dont un bon nombre sont montagnards. 
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Tableau 43 : Statuts des oiseaux justifiant la ZPS Crêtes du Donon-Schneeberg 

Espèce 
Directive 
Oiseaux 
(annexe) 

Convention de 
Berne (annexe)  

Lég. 
Française  
(article) 

Liste Rouge 
Alsace (2003) 

Liste Rouge 
France (2011) 

Bondrée apivore I 2 3 En déclin 
Préoccupation 

mineure 
Chouette de 
Tengmalm 

I 2 3 Vulnérable 
Préoccupation 

mineure 

Faucon pèlerin I 2 3 Vulnérable 
Préoccupation 

mineure 
Gélinotte des bois I-II/2 3 - En danger Vulnérable, C1 

Grand Tétras I-II/2-III/2 3 - En danger En danger, C1 

Pic cendré I 2 3 Patrimoniale Vulnérable, C1 

Pic mar I 2 3 Patrimoniale 
Préoccupation 

mineure 

Pic noir I 2 3 Patrimoniale 
Préoccupation 

mineure 
Pie-grièche 
écorcheur 

I 2 3 A surveiller 
Préoccupation 

mineure 

Légende: Directive Oiseaux  = Directive 79/409/CEE du Conseil due 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages avec I = espèces qui font l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat (désignation de ZPS), II 
= espèces qui peuvent être chassées, III = espèces qui peuvent être commercialisées sous certaines conditions ; Convention 
de Berne  avec 2 = espèce strictement protégée, 3 = espèce protégée mais peut être exploitée à condition de maintenir 
l'existence des populations hors danger ; Législation française  = Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés 
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, version consolidée au 6 décembre 2009 avec article 3 qui fixe les 
espèces d'oiseaux protégées; Liste Rouge France de mai 2011 avec critère C1 = Population estimée à moins de 250 individus 
matures et présentant un déclin continu estimé à 25% au moins en trois ans ou une génération, selon la période la plus longue 
(maximum de 100 ans dans l’avenir), * = concerne la sous-espèce présente dans les Vosges, Tetrao u. urogallus. 

8 autres espèces, migratrices et hivernantes (absentes de l’annexe 1 de la DO), sont 
présentes et susceptibles de nicher dans la ZPS. Elles ont fait l’objet d’une description par la 
LPO Alsace : Torcol fourmilier et Faucon hobereau (plutôt en plaine), Autour des palombes, 
Épervier d’Europe, Buse variable, Faucon crécerelle, Faucon hobereau, Bécasse des bois, 
Torcol fourmilier, Merle à plastron. 

Sur les 9 espèces pour lesquelles la ZPS a une responsabilité, 6 sont liées à des habitats 
forestiers particuliers surtout développés dans les forêts naturelles (peuplement proches du 
climax, strates et âges variés, présence de bois mort…). Les 3 autres espèces se 
développent dans de vastes espaces variés (Faucon pèlerin, Bondrée apivore) ou des 
mosaïques d’espaces ouverts parsemés de ligneux (Pie-grièche écorcheur).  

La qualité des milieux forestiers est donc déterminante pour la majorité des oiseaux justifiant 
la ZPS. Le Grand Tétras illustre le mieux ces conditions : il est particulièrement exigeant et 
sa présence implique aussi des conditions et structures de peuplements favorables aux pics 
et aux chouettes de montagne (notion d’espèce parapluie). 

Cette qualité des habitats forestiers dépend étroitement des orientations et pratiques 
sylvicoles, notamment de l’ONF, gestionnaire principal dans la ZPS. D’ailleurs, des secteurs 
particuliers des sites Natura 2000 sont déjà orientés vers une gestion forestière à vocation 
de biodiversité. 
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Etat des lieux synthétique des oiseaux justifiant l a ZPS : 

1° La Bondrée apivore  
La Bondrée apivore n’a pas fait l’objet de recherches spécifiques. L’espèce a besoin d'un 
paysage agricole diversifié et bien structuré, aussi bien en montagne qu'en plaine d'Alsace. 
Des données ponctuelles de nidification dans la ZPS proviennent de la commune 
d’Oberhaslach et de Plaine. D'autres observations assez récentes proviennent de 
Grandfontaine et Lutzelhouse. En prenant en compte la densité moyenne du massif vosgien 
de 6.5 couples par 100km2 (WASSMER ET DIDIER 2009), la ZPS est donc susceptible 
d'accueillir 4 à 5 couples du Bondrée. 

Parmi les facteurs défavorables à la conservation de l'espèce, la LPO Alsace (2009) indique 
la banalisation du milieu rural due à la régression de l'agriculture extensive, la perturbation 
des sites de reproduction (travaux forestiers, activités de loisirs), les plantations 
monospécifiques denses de résineux, les produits phytosanitaires affectant les populations 
d'insectes et les lignes à moyenne tension. 

Au contraire, l'instauration d'îlots de vieillissement forestiers, la conservation des arbres 
morts et la régénération naturelle des trouées et petits chablis ont certainement un impact 
favorable sur cette espèce. 

2° La Chouette de Tengmalm et la Chevêchette d’Euro pe 
Les chouettes montagnardes sont mal connues mais les auteurs soulignent un lien étroit 
avec des forêts proches d’un état naturel. Les recherches récentes indiquent que les 
populations sont sous-estimées en France. 
La Chouette de Tengmalm a de tout temps été considérée comme un nicheur très rare en 
Alsace. Dans les années 1980, la population globale du massif vosgien était très 
grossièrement estimée entre 30 et 120 couples, dont 10 à 50 du côté alsacien (CEOA 1989 
in LPO Alsace 2009). Plus récemment, l'espèce a été découverte entre 250 et 330m 
d'altitude dans les pinèdes des Vosges du Nord. Dans les Vosges moyennes, le bilan 2009 
indiquait 5 chanteurs (LPO Alsace 2010). 
Dans le secteur de la ZPS, l'espèce est signalée dans tout le périmètre (carte 21). Elle est 
présente au-dessus de 600 m. Le nombre de chanteurs varie fortement d'une année à 
l'autre. Le naturaliste M. Krimm la signale en Forêt domaniale de Wangenbourg-Engenthal 
(com. pers. 2011). La nidification est prouvé dans la partie sud de la ZPS (La Chatte pendue, 
La Corbeille, Chaume de Réquival, Haut de la Charaille, com. pers. J-M Berger 2011). La 
présence de cette espèce dépend surtout de la qualité des boisements de montagne 
(peuplement âgées, présence de cavités). La donnée la plus récente est issue du 
Grossmann (A. Schnitzler, com. pers. mai 2012). Les hêtraies d'altitude sont particulièrement 
favorables au Mulot à collier Apodemus flavicollis, proie très prisée de la Chouette de 
Tengmalm (LPO Alsace 2009). 
Parmi les facteurs défavorables à la conservation de l'espèce, la LPO Alsace (2009) indique 
la surexploitation forestière et l'homogénéisation des parcelles qui simplifie l'habitat forestier 
et limite les ressources alimentaires et les possibilités de nidification. 
Pour favoriser l'espèce, un réseau d'îlots de vieillissement (1-3 ha pour 100 ha) ou de futaies 
âgées est à préconiser. La présence de bois mort en quantité favorise l'entomofaune dont se 
nourrit le Pic noir, ce qui profite indirectement à la Chouette de Tengmalm. Le maintien d'au 
moins 10 arbres à cavités sur 100 ha est nécessaire au maintien de l'espèce (SORBI 2003 
cit. in LPO Alsace 2009).  
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Une autre chouette de montagne d’annexe 1 est présente dans la ZPS : la Chevêchette 
d’Europe (Glaucidium passerinum). La reproduction a été prouvée et suivie en 2009 au 
Donon à environ 700 m d’altitude par deux forestiers de l’ONF, J-M Berger et J-P Saint-
Andrieux (LPO Alsace 2010). Bruce Ronchi (LPO Alsace) assure qu’elle est assez bien 
présente en Forêt Domaniale du Schneeberg (com. pers. 2011) ce que confirme une donnée 
2011, transmise par J-C. Génot. Nous avons procédé à quelques repasses au Noll (2011) 
dont une a conduit à une réaction assez vive de passereaux, qui peut signifier la présence 
de la chouette. A. Schnitzler l’a entendue au Grossman en mai 2012 (A. Schnitzler, com. 
pers., 2012) 
La Chevêchette est connue dans le site N2000 voisin des "Crêtes des Vosges mosellanes" 
(COL 2009). La densité semble néanmoins faible au regard du bilan 2009 (LPO Alsace 
2010), où seuls 3 chanteurs ont été recensés dans les Vosges moyennes (Bas-Rhin et 
Moselle). 

Carte 27 : Répartition des espèces d'oiseaux ayant justifié la ZPS. 

 
Légende: Précision des symboles avec Faucon pèlerin - sites de nidification, Chouette de Tengmalm et Chevêchette d'Europe - 
lieu dit, autres espèces avec symbole rond - précision au carré 5x5 km. Le Grand Tétras est développé dans un chapitre sur 
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l'espèce (source: LPO 2009, cartes provisoires LPO du 16 novembre 2010, données personnelles de J-M. Berger) 
 

3° Le Faucon pèlerin  
Le Faucon pèlerin niche principalement en milieu rupestre, parfois sur un haut bâtiment. Il 
est peu exigeant sur son habitat si la nourriture abonde et si les sites de nidification 
favorables (dégagé et facilement accessible) sont disponibles. En Alsace, il niche entre 140 
et 1300m d'altitude et le massif vosgien demeure son fief en raison de la disponibilité de 
rochers pour y installer l’aire. 
Dans la ZPS, ce faucon se reproduit sur les promontoires rocheux. 7 sites de reproduction 
ont été répertoriées au cours des 10 dernières années : Grandfontaine (Rocher de la Maxe), 
Lutzelhouse/Urmatt (Tannematt), Lutzelhouse (Hasel), Lutzelhouse/Wisches (Petit Wisches), 
Oberhaslach (Nideck), Grandfontaine (Chaudes roches) et Wangenbourg-Engenthal 
(Château du Freundeneck). La présence sur ces sites est confirmée par des observations 
durant l’étude aux Chaudes roches, à l’ouest du Donon (F. Fève, 2010) et dans le vallon du 
Nideck (C. Rust, J-Ch. Dor, mai 2011). 
Les pèlerins sont en principe fidèles à leur site de reproduction. En 2009 toutefois, 3 des 6 
sites étaient inoccupés sans que l'on sache pourquoi.  
Les facteurs les plus défavorables à la conservation de l'espèce sont actuellement les 
dérangements liés aux sports de plein air (varappe, delta-plane, parapente, randonnée, 
archéologie) qui peuvent conduire à l'abandon de sites de reproduction ou réduire le nombre 
de sites potentiels. La perte d’un site de reproduction (utilisé en 2005) a été constatée 
récemment par A. Uhrweiller, suite à des travaux archéologiques au Château du 
Freudeneck. Les travaux forestiers s'ils sont menés près des aires en période de 
reproduction, peuvent affecter la reproduction. 
Le dénichage pour la fauconnerie semble se réduire grâce au développement de la 
fauconnerie d'élevage.  
Pour favoriser la présence de l’espèce, les sites actuellement occupés pourraient être 
sécurisés Des campagnes de sensibilisation auprès des forestiers, chasseurs et 
randonneurs peuvent également contribuer à sa préservation.  

4° La Gélinotte des bois  
La Gelinotte des bois dépend de stades forestiers particuliers, notamment de stades 
pionniers (OFEFP 2001). L’espèce occupe des forêts mélangées de conifères et de feuillus, 
riches en buissons et en sous-bois arbustifs (Groupe Tétras Vosges). 
Les sous-arbrisseaux à baies et les herbacées dicotylédones doivent également être 
abondants au moins par places, pour l’alimentation estivale et automnale (tableau 29).  
Les trouées ensoleillées, riches non seulement en arbustes, mais aussi en invertébrés 
divers, sont importantes pour l’élevage des jeunes et pour les « bains de poussière » 
(poudrage).  
L’ensemble de ces éléments doit être disponible sur des unités spatiales de 10 à 50 ha, du 
fait du comportement sédentaire et territorial de la Gélinotte (DREAL Lorraine & ONF 2006). 
Les zones favorables ne doivent pas être distantes de plus de 2 km (OFEP, 2001). 

Les effectifs actuels et la répartition exacte sont mal connus et nous ne possédons pas de 
données ou cartes précises. Cette espèce connaît une régression marquée, surtout à basse 
altitude. Dans le Massif Vosgien, la diminution de son aire de répartition est probable, 
quoique difficile à quantifier, tendant à se réduire vers le sud (Groupe Tétras Vosges). Une 
observation a été faite récemment par M. Krimm en Forêt Domaniale de Wangenbourg-
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Engenthal dans la ZPS (M. Krimm com. pers, 2011). 

 

Tableau 44 : Caractéristiques de l’habitat de la Gélinotte selon les saisons en Forêt Noire 

Période  Nourriture Habitats favorables 
(type de peuplement) Recouvrement (végétation) 

Hiver 
Chatons de Saules, 
Noisetier et Bouleaux 

Pessières avec des 
ligneux pionniers 

Epicéas à branches basses 
avec au moins 10% de feuillus 
(bouleaux, aulne glutineux, 
noisetier) 

Printemps, 
été 

Graminées et plantes. 
Bourgeons et feuilles de 
Hêtre ; Feuilles de 
Frêne ; Framboises 

Stades de succession 
de gaulis et perchis 
(saulaies, frênes, 
érables, hêtres) 

Feuillus jusqu’à 15 m de haut, 
épicéas. Strate herbacée : 40% 
recouvrement 
Strate arbustive : 60% 

Automne 

Chatons de Noisetier et 
Bouleaux ; Graines de 
graminées, Mûres, 
feuilles de myrtilles 

Pessières avec des 
ligneux pionniers et 
des semi-ligneux 
produisant des fruits. 

Feuillus jusqu’à 15 m de haut, 
épicéas. Strate herbacée : env. 
40% recouvrement 
Strate arbustive : 60% 
(1) Tiré de LIESER et ROTH (2001) 

Les facteurs défavorables à la conservation de l'espèce sont l'abandon de l'exploitation 
forestière en taillis sous-futaie remplacée par un traitement en futaie régulière et fermée.  

Cette espèce est comme le Grand Tétras fortement dépendante des pratiques sylvicoles qui 
induisent la qualité de son habitat. Des mesures propices au Grand Tétras pourraient 
également satisfaire à celles de la Gélinotte. Par exemple, le maintien et le développement 
d’une mosaïque de peuplements avec une strate herbacée bien recouvrante. 

5° Le Grand Tétras  
Le Grand Tétras est en situation très précaire dans le Massif vosgien. Malgré de petits 
signes encourageants, notamment en 2007 et 2008 (bonne fréquentation des places de 
chant en zones protégées), la situation de l’espèce reste alarmante dans le massif (LEFRANC 
ET PREISS 2008). Les aires de répartition effectivement fréquentées (env. 6.000 ha) se sont 
restreintes à quatre dernières zones refuges, dont trois correspondent à des Réserves 
naturelles nationales (RNN) et la dernière (pour partie) à des réserves forestières (RBD et 
RBF) (LEFRANC ET PREISS 2008). 

Evolution de l’aire de présence : 
Dans le Massif Vosgien et dans le département des Vosges en particulier, l’histoire récente 
du Grand Tétras est assez bien connue grâce à différentes enquêtes, notamment celles de 
l’Office National de la Chasse, de la Mission Tétras Vosges ONC-ONF et au suivi régulier 
assuré par le Groupe Tétras Vosges depuis 1979 (DREAL Lorraine & ONF 2006). Le déclin 
de l’espèce paraît constant depuis les années 1930 avec une forte accélération au cours des 
trois ou quatre dernières décennies (fig. 7). La dynamique de population, illustrée par cette 
courbe ne couvre qu’une soixantaine d’années et ne permet pas de distinguer la dynamique 
des sous-populations. Avant ce déclin, plusieurs auteurs (MULLER et WAGNER in MENONI ET 
FOULON, 1999 et LIESER et ROTH, 2001) évoquent un pic d’abondance dans les Vosges et la 
Forêt  Noire. 



DOCOB Massifs du Donon, du Schneeberg et du Grossmann          Communes de Lutzelhouse et de 
ZPS et ZSC                 Wangenbourg Engenthal 
 

 

162 

 
 
Figure 10 : Évolution de la population de Grand 
Tétras Tetrao urogallus dans le massif des 
Vosges. 
 
Nombre d’individus estimés) des années 1930 à 
nos jours (in LEFRANC et PREISS 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jusque dans les années cinquante (env. 500 individus), on distinguait trois gros noyaux : au 
nord, à l’ouest et au sud. Depuis, ces noyaux se sont morcelés en petites entités (carte 22) 
entre lesquelles les échangent d’individus se réduisent. La population est aujourd’hui 
estimée à une centaine d’individus dans les Vosges (LEFRANC ET PREISS 2008). La ZPS 
« Crêtes du Donon-Schneeberg, Bas-Rhin » a été établie sur le noyau nord. La très grosse 
majorité des oiseaux se concentre dans le département des Vosges (carte 16), dans quatre 
secteurs disposant d’un statut de protection (réserves naturelles nationale ou régionale, 
réserve biologique domaniale). 

L’évolution des effectifs est assez similaire en Forêt Noire (600 individus actuellement) avec 
une chute importante ces dernières décennies et une fragmentation des territoires isolant 
peu à peu les sous-populations (SUCHANT et BRAUNISCH 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 28 : Répartition du Grand Tétras dans les 
Vosges  

 présence ancienne (disparition dans la  
 première moitié du 20ème siècle) 
 présence sporadique ou incertaine (1950  
 à aujourd’hui) 
 répartition actuelle 
 emprise de la ZPS 

D’après OGM 2005 et GTV in LEFRANC et 
PREISS 2008. 
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En 2004, les noyaux nord (Val de Senones, Donon, Grossmann) et centre-ouest 
(Rambervillers, Mortagne, Champ) ne comptaient plus que quelques individus. Le noyau sud 
(Hautes-Vosges) est de loin le plus « peuplé », mais même à l’intérieur de celui-ci, la 
présence se fait par « petites taches » selon la qualité de l’habitat et des zones de relative 
quiétude (DREAL Lorraine & ONF 2006). Ce dernier noyau est celui sur lequel sont fondés 
les plus d’espoirs d’une reconquête du massif vosgien. Une remontée des effectifs sur 
certaines places de chant est ainsi observée ces dernières années, du moins dans les 
secteurs ou des actions ciblées ont été réalisées (Becker et Hurstel/GTV com. pers. 2011).  
Les causes principales de régression des effectifs du Grand Tétras sont la transformation et 
la destruction de ses habitats, relevant de l'intensification de la sylviculture (d'après Groupe 
Tétras Vosges ; LIESER et ROTH in HÖLZINGER et BOSCHERT 2001). Ceci entraîne 
l'uniformisation, la fermeture des milieux et la diminution de la strate sous-arbustive 
(alimentation et couvert protecteur).  
Les auteurs citent ensuite les dérangements liés à la fréquentation des forestiers (nouvelles 
dessertes pour l’exploitation), aux activités touristiques et de loisirs (raquettes à neige, 
motos, VTT, quads...). Ces dérangements, en constante augmentation, perturbent le bon 
fonctionnement des cycles vitaux du Grand Tétras. 
Les autres facteurs négatifs évoqués sont la modification du climat, les effets indirects de la 
chasse ou des causes de mortalité particulières. Pour certains, le Grand Tétras est menacé 
par les évolutions climatiques (SUCHANT R., BRAUNISCH V. 2008). Les espèces à distribution 
polaires et montagnardes, en limite de leur distribution potentielle seraient particulièrement 
sensibles aux changements globaux en cours qui affecteraient le taux de reproduction. 
La chasse ne constitue plus une menace, le Grand Tétras n'étant plus chassé en Alsace 
depuis 1973 (ONF 2008), en Lorraine depuis 1974 (LPO 2011). Elle a cependant affecté la 
population vosgienne et L. Gangloff rapporte son effet notable sur l’effectif autour du 
Grossmann (SOS Tétras 2003). La chasse induit un dérangement et augmente la prédation 
par le Sanglier (nombreux agrainages dans la ZPS). 
Le dérangement de la chasse photographique semble faible. La mortalité liée aux enclos  est 
rapportée en Allemagne (LIESER et ROTH, op. cit) et en Ecosse (A. Hurstel/GTV, com. pers. 
2011) mais ce phénomène semble peu fréquent dans les Vosges. Des collisions avec des 
câbles de remontés mécaniques sont connues des Pyrénées et peuvent affecter des 
populations déjà affaiblies (A. Hurstel/GTV, com. pers. 2011). Enfin les prédateurs naturels 
sont fréquemment montrés du doigt, mais il s’agit là d’un facteur naturel qui ne saurait 
expliquer la régression.  

Présence du Tétras dans la ZPS : 
Dans le périmètre de la ZPS, plusieurs sources d’informations sont disponibles, qui 
recouvrent chacune des surfaces différentes. Les associations reconnues par les institutions 
pour la protection du Grand Tétras nous ont livré peu d’informations précises sur les effectifs 
ou la localisation des anciennes places de chant. 

Pour le secteur du Grossmann (protégé par une Réserve Biologique dirigée, crée depuis 25 
ans, gérée par l’ONF), le Groupe Tétras Vosges (in COL 2009) résume l'évolution du Grand 
Tétras à l’échelle de la sous-population du Grossmann-Schneeberg (Tableau 40). En 1989, 
pour l’ensemble de cette sous-population, les effectifs étaient estimés à 16-19 coqs. En 
2009, seuls un ou deux individus erratiques subsistent. La superficie de l’aire de présence 
occupée par le Grand Tétras en 1989 était de 2898 ha et de 297 ha en 2005, soit une chute 
de plus de 90% correspondant à une diminution similaire du nombre d’oiseaux (COL 2009). 
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Tableau 45 : Evolution des effectifs de Grand Tétras de la sous-population du « Grossmann 
»  

Année Effectifs 
1989 16-19 coqs 
1995 5-7 coqs 
1999 0-2 coqs 
2005 0-2 coqs 

Source : GTV in COL (2009 

D. Becker (GTV) indique ses dernières observations visuelles en 1997, puis des indices de 
présence en 2003 sur la crête au sud du Schneeberg (D. Becker, com. pers. 2011). En 2002, 
A. Uhrweiller constatait amèrement  la disparition du coq au Schneeberg et au Grossmann 
(SOS Tétras, 2003). 

Nous relatons une observation en octobre 2010 à la Chatte pendue, alors qu’une quinzaine 
de sorties, non dédiées à la recherche de l’espèce, ont été réalisée durant une année. L’ONF 
signale également des observations autour de la chatte pendue (D. EPP/ONF Schirmeck. 
com. orale, 2011). 

Dans le secteur le plus au nord de la ZPS "Crêtes du Donon - Schneeberg, Bas-Rhin", en 
forêt domaniale d'Engenthal, l'espèce est représentée d’individus principalement issus 
d’élevage (S.O.S Tétras, carte 24).  

Entre 2007 et 2010, l'association S.O.S. Tétras a lâché 50 oiseaux au Schneeberg. Nous ne 
possédons pas de données précises sur le devenir de ces individus, car il n'y avait pas de 
suivi des individus. Depuis, le Grand Tétras est concerné par l’arrêté du 9 avril 2010 
« interdisant sur le territoire métropolitain l'introduction dans le milieu naturel de spécimens 
vivants de certaines espèces d'animaux vertébrés protégées en application des articles L. 
411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement » (http://www.legifrance.gouv.fr). 

L’évolution des effectifs donnés par le tableau 40 est sans doute représentative de la 
situation de l’ensemble du noyau de la ZPS. Cette sous-population semble être passée sous 
un effectif critique, au début des années 90. La perte a été de 65% de 1989 à 1995. Les 
prélèvements de la chasse (pratiqués jusqu’en 1979 d’après GANGLOFF/SOS Tétras, 2003) 
ont sans doute eu un effet important. Depuis le début des années 90, le nombre d’individus a 
brutalement chuté : les individus sont isolés les uns des autres, la population du noyau peut 
être considérée au seuil de l’extinction. 
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Carte 29 : Evolution de l’aire de présence du Grand Tétras depuis 1989 sur les crêtes des 
Vosges 

 
Source: GTV in COL 2009, S.O.S. Tétras 

L’habitat du Tétras dans la ZPS : 
Le Grand Tétras nécessite de vastes massifs forestiers présentant une mosaïque composée 
de divers faciès de forêt claire (peuplements âgés, futaie mûre, zones en régénération). 
Dans les Vosges, il fréquente les vieilles futaies claires de conifères (50 à 70% de sapins ou 
de pins), avec un tapis dense de myrtilles (Fiche « Grand Tétras » des cahiers habitat Natura 
2000, voir annexe). 
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La structure forestière favorable comporte un équilibre à long terme entre le développement 
de strates basses, indispensables à l’alimentation en été, en particulier pour les jeunes, et la 
régénération boisée (gaulis, perchis) qui doit permettre le camouflage sans toutefois gêner la 
fuite en vol. Le couvert, dominé par des résineux indigènes (pin, sapin) doit être compris 
entre 50 et 70 % maximum. En hiver, la nourriture quasi-exclusive de l’oiseau est constituée 
des aiguilles de résineux avec une préférence pour les pins, puis le sapin. L’épicéa et le 
sapin douglas sont évités. Au printemps, on observe un changement considérable dans le 
régime alimentaire qui s’oriente sur les bourgeons et les pousses d’arbres (hêtres surtout), 
les pousses de diverses plantes herbacées (luzule des bois par exemple) et les myrtilles 
(très importantes jusqu’à l’automne). En été, l’espèce se nourrit au sol d’un nombre important 
d’espèces végétales (feuilles, fleurs, fruits, akènes, frondes de fougères) et 
occasionnellement d’invertébrés. Les poussins se nourrissent d’un grand nombre 
d’arthropodes (fourmis, papillons, etc.) avec un passage progressif à la nourriture végétale 
entre 4 et 8 semaines (DREAL Lorraine et ONF 2006). 
 
Tableau 46 : Conditions essentielles de l’habitat du Grand Tétras selon les saisons 
Période  Caractéristiques de l’habitat (1) Massif du Grossmann (2) 

Printemps : 
reproduction 

Proximité d’habitats à nichée. 
Quiétude 
Présence de hêtre, bouleau, noisetier 

Hêtraie à peuplement dégagé 
au sol avec possibilités d’abri 

Eté : élevage 
des nichées 

Recouvrement de la strate herbacée >50% 
Recouvrement de la futaie <50% 
Présence de myrtilles ou autres plantes à baies 

Uniquement zones à strate 
basse, fermée et de fort 
recouvrement. 

Automne 
Présence importante et diversifiée de végétation 
fruitière (sorbier, myrtilles, framboisiers…) 

Peuplements clairs à fort 
développement de plantes à 
fruits. 

Hiver : 
hivernage 

Présence d’essences appétentes (pins, sapins) 
Quiétude 
Recouvrement de la futaie <70% 

Forte présence de Pins 

(2) Tiré de LPO (2011) 
(3) Menoni et Foulon cités par SOS Tétras (2003) 

Le Grand Tétras est inféodé aux stades forestiers matures, lumineux, à strate buissonnante 
bien développée, composée principalement de myrtilles (schéma ci-dessous). Pendant la 
période d'élevage, les poules recherchent les peuplement ouverts avec des endroits 
chaudes et ensoleillés à l'intérieur de la forêt (clairières et lisières internes) ainsi que les 
zones de transition de la forêt vers les tourbières, vers les bas-marais, vers les prairies 
marécageux ou les pâturages extensifs peu boisés (OFEFP 2001). La présence d'au 
minimum 35% de gros bois (GB) et 15% de très gros bois (TGB) est indispensable (voir fiche 
espèce en annexe). Les phases de sénescence nécessaires doivent comprendre des arbres 
de plus de 140 ans (MENONI  ET FOULON 1999 cité par GTV). 
SCHATT (in LANDMANN 1985) mentionne les effets bénéfiques de grandes renversées de 
chablis : elles ouvrent des massifs fermés et multiplient les lisières mais le « nettoyage » 
rapide de ces zones leur fait à nouveau perdre tout intérêt. D’après ASCH 
(http://www.oejv.de/info/auerhuhn/index.html), les chablis dans la partie nord de la Forêt 
Noire expliqueraient le regain de ce noyau, alors que le noyau sud (Freiburg) poursuit son 
déclin. Cet auteur explique ce fait par l’effet de lisière, favorable au Grand Tétras. 
La ZPS Donon-Schneeberg ayant été touchée par l’ouragan Lothar (1999), les anciens 
chablis y sont bien représentés. Une telle évolution positive n’y a cependant pas été décrite, 
sans doute en raison d’un effectif d’individus trop réduit ou une gestion différente de ces 
chablis. 
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Figure 11 : Schéma de l'habitat optimal pour le Grand Tétras 

 
Tiré de OFEFP 2001 

 
L’espèce qui présente plusieurs de ces caractéristiques est parfois décrite comme un 
stratège K typique (LPO 2011) et certains auteurs font un lien entre sa présence et la 
disponibilité en forêt proche d’un état originel, sauvage. 
Ce lien peut être discuté pour le Massif Vosgien et la Forêt Noire où la forêt est exploitée (et 
fréquentée) depuis plusieurs siècles. Or, les éléments sur les effectifs passés semblent 
indiquer que certaines activités, notamment forestières et agricoles ont été compatibles, 
voire favorables à l’espèce. L’analyse en Forêt Noire (LIESER et ROTH op. cit.) atteste en effet 
d’un maximum d’effectif entre le 19ème et le 20ème siècle, ce qui est également cité par 
d’autres auteurs (MENONI ET FOULON, 1999). Au cours de cette période (1890-1920), des 
secteurs autrefois non fréquentés par l’espèce ont été colonisés. Ceci semble correspondre 
au développement de la population de la Forêt de Haguenau dont l’effectif maximum 
correspond à cette période 1890-1920 (SOS Tétras, 2003). 
 
Une interprétation analogue de l’évolution de la population peut être tentée dans le Massif 
Vosgien. Une superficie forestière plus faible et des espaces ouverts plus importants ont 
donc été favorables au Grand Tétras, ce en dépit d’une forte présence humaine (maximum 
démographique dans les campagnes françaises) et d’un tourisme en essor dès la fin du 
19ème siècle. 
En considérant les mécanismes de la Sélection Naturelle, on peut donc faire l’hypothèse 
d’une adaptation du Tétras à des habitats d'une certaine pratique ayant généré des habitats 
forestiers différents de ceux qui sont véhiculés par les forêts primitives.  
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Ceci ne sous-entend pas l’absence totale de forêts proches d’un état naturel qui auraient 
aussi été exploitées par les individus. Mais il n’est pas établi que la dynamique de la 
population soit directement corrélée à la réduction de la superficie des forêts naturelles. 
Ce point de vue implique qu’une sylviculture conservant un objectif de production mais 
intégrant les besoins du Grand Tétras peut également favoriser l’espèce. 
Inversement, cet avis ne signifie pas qu’il ne faut pas développer des forêts plus proches 
d’un état naturel. Ces éléments doivent peut être nous rendre plus prudent sur l’évaluation 
de l’impact de la présence humaine sur le Grand Tétras. 

Qualité de l'habitat : 
La zone sommitale de l’ensemble de la ZPS a été couverte par une étude réalisée par l’ONF 
en 2008 dans le cadre du programme Life Nature "Lauter-Donon". Il s'agit là des secteurs de 
forte priorité écologique dans l'aire de présence récente (zone 1) ou de disparition récente 
(zone 2) du Grand Tétras. Ces secteurs se situent surtout le long des crêtes : les massifs où 
la présence est connue (Chatte pendue, Grossmann et Donon) et la crête coté alsacien, où 
des échanges nord/sud et est/ouest (avec le côté lorrain) sont possibles.  
Cette étude met en évidence une mauvaise qualité de l'habitat pour le Grand Tétras dans la 
zone couverte par l’étude à l’intérieur de la ZPS. L'indice de la qualité de l'habitat (IQH) se 
révèle dans 82% des surfaces comme "nul" à "médiocre", 12% comme moyen et seulement 
6% comme bon ou excellent (carte 25). 

Les mesures de gestion dans la Directive Tétras donnent des orientations d’aménagement et 
de sylviculture pour les forêts publiques gérées par l’ONF. Elles s’appliquent donc 
obligatoirement à l’ensemble des forêts domaniales et avec l’accord des propriétaires dans 
les autres forêts soumises. La Directive Tétras propose des mesures en matière 
d’interventions sylvicoles, de chasse et de lutte contre le dérangement, d’intensité variable 
selon trois niveaux de priorité définis par des zones rouges (= 1), jaunes (= 2) ou vertes (= 
3). Globalement les méthodes de gestion sylvicoles ont évolué vers plus d’irrégularités des 
peuplements, d’étalement des récoltes et la limitation des coupes rases. 
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Cartes 30 : Indice de Qualité Habitat dans les zones 1 et 2 de la Directive Tétras 

Qualité de l’habitat Grand Tétras : partie nord de la ZPS 
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Qualité de l’habitat Grand Tétras : partie sud de la ZPS 

 

La qualité de l'habitat des parcelles non étudiées avec la méthode de l'IQH a été estimée en 
combinant le peuplement forestier avec la structure. Les vieilles futaies et les futaies à gros 
bois jouxtant des parcelles ouvertes (trouées) ont notamment été considérées comme 
favorables (carte 25, à gauche). Ce travail qui s’appuie sur des cartes synthétiques réalisées 
par D. Paillereau (échelle de la parcelle forestière) comporte des imprécisions mais livre une 
image acceptable de la situation. La consultation de l'orthophotoplan, de la carte IGN 25000 
et l’intégration de données de terrain conduisent à ajouter des parcelles à petits trouées ou à 
soustraire les secteurs trop pentus (carte 25, à droite). Une parcelle forestière a été 
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considérée comme potentiellement favorable, si une partie de la parcelle correspondait aux 
critères appliqués. Dans aucun cas, toute une parcelle peut être considérée comme 
potentiellement favorable. 

Carte 31 : Analyse du potentiel de qualité de l'habitat du Grand Tétras (complément à l’IQH) 
 

Légende : 
 

à gauche choix peuplements 
propices, à droite précision par 

la carte topographique et 
l'orthophotoplan  

 
Sources : ONF 2008 et 

investigations ponctuelles 
Climax). 
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La qualité d'accueil du Grand Tétras au Nord de la ZPS (forêt domaniale d'Engenthal), a été 
décrite et évaluée par S.O.S Tétras (2004). M. Dahlent, chef du district forestier, a estimé la 
qualité de l'habitat (critères peu précisés), évalué la présence de Myrtilles et L. Gangloff en a 
tiré une carte de synthèse (carte 27). Cette carte distingue les endroits favorables, permet 
d'estimer les potentialités et de localiser les endroits favorables à des actions 
complémentaires aux informations de l’IQH. 

Le tableau 42 distingue des différentes approches d'évaluation de la qualité de l'habitat pour 
le Grand Tétras dans la ZPS. Les zones de priorité écologique 1 et 2 d'après la directive 
Tétras (ONF 1991/2006) ont été évalués par ONF (2008, carte 18). Ce sont les secteurs à 
enjeu très important, correspondant au domaine vital de l’espèce : la zone 1, utilisée en 
permanence par les oiseaux (observations étaient régulières jusqu’en 2005) et la zone 2, 
portant sur la survie à court et moyen terme de l’espèce avec présence sporadique ou 
disparition récente entre 1989-1999. La méthode IQH s'appuie sur le protocole adapté de 
STORCH (1999) où 7 variables de critères structurels sont prises en compte (tableau 42). 

Le reste de la ZPS (zone de priorité écologique 3) constitue pour l’heure des zones de 
reconquête pour l’espèce à moyen terme (aire de présence en 1975 de l’espèce Grand 
Tétras). Pour apprécier de manière globale le potentiel de la qualité de l'habitat dans cette 
zone, les données aménagement fournies par l’ONF ont été utilisées, en se basant sur 
l’abondance de gros bois et la structure du peuplement à l’échelle de la parcelle forestière. 
D'après les exigences du Grand Tétras, les vieilles futaies ont été considérées comme les 
plus favorables, surtout dans les secteurs, où elles sont présentes en voisinage avec des 
parcelles très ouvertes (trouées/chablis). Les secteurs concernés par la ZSC ont été 
prospectés plus intensément, ce qui a permis de valider notre approche et faire une 
interprétation à l'aide d'orthophotoplans et carte IGN. 
 
Tableau 47 : Approches d'évaluation de la qualité de l'habitat du Grand Tétras dans la ZPS 
 IQH (ONF 2008) Climax/Paillereau S.O.S. Tétras 

Secteur concerné 
Aire de présence >1989 

(zone 1 et 2 de la 
Directive Tétras) 

Aire de présence < 1975 
(zone 3 de la Directive 

Tétras) 

Secteur nord de la 
ZPS, Forêt 

d'Engenthal) 
Surface évaluée (% de la 
ZPS) 1377 ha (20.2%) 5433 ha (79.8%) 1115 ha (16.4%) 

critères structurels pris en 
compte (Storch adapté)    

Inclinaison de la pente x  Non renseigné 

Stade de la succession x x Non renseigné 

Couverture de la canopée  x  Non renseigné 
Composition du 
peuplement x x Non renseigné 

Recouvrement de la 
Myrtille x  Non renseigné 

Hauteur de la végétation 
herbacée x  Non renseigné 

Recouvrement de la 
régénération forestière x  Non renseigné 

Vérification orthophotos / 
carte IGN 25.000  x  
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Dans le secteur Nord de la ZPS, la forêt domaniale d'Engenthal, la superposition de l'indice 
de qualité de l'habitat (IQH) produit par l’ONF en 2008 (voir ci-dessous) montre, que 
l'approche de S.O.S. Tétras n'est pas aussi détaillée et traite de grandes entités. Prenant en 
compte que la méthode IQH se base sur des travaux standardisés et éprouvés dans 
plusieurs pays européen, la méthode de S.O.S Tétras doit être prise en compte avec 
prudence. Cependant, les zones classées très favorables par S.O.S. Tétras sont très 
souvent classées favorables par le IQH. Les zones jugées très favorables par SOS Tétras, 
peuvent ainsi être utilisées pour compléter le diagnostic des secteurs non évalués par le 
l’ONF en 2008 (IQH).  
 

Carte 32 : Présence et qualité de l'habitat du Grand Tétras au nord de la ZPS - Schneeberg 
(*) 

 
 (*) reproduction de cartes dessinées sur cartes IGN 1/250000 par S.O.S. Tétras 2003) 
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Carte 33 : Qualité de l'habitat du Grand Tétras dans l’ensemble de la ZPS (*) 

 
(*) IQH incluant les données pour le site Natura 2000 "Crêtes des Vosges mosellanes" et approche par parcelle forestière) avec 

localisation des endroits les plus favorables (cercles). 
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A partir de l’IQH où l’on distingue les parcelles de qualité bonne à excellente, cinq secteurs 
s’individualisent : La Chatte pendue, Le Haut de la Charaille, la Chaume de Réquival, le 
Grossmann (côté lorrain) et le Schneeberg-Baerenberg (carte 28). En incluant les parcelles 
forestières potentiellement favorables, on peut préciser l’intérêt de ces cinq secteurs. Les 
trois secteurs au sud de la ZPS disposent des plus grands agglomérats de bonne qualité 
IQH, entourés de parcelles forestières potentiellement favorables. Les secteurs entre le Haut 
de la Charaille et la Chaume de Réquival et celui de la Chatte pendue, présentent les 
meilleures conditions pour accueillir le Grand Tétras à court terme (cercles, carte 28). 
La partie sud du Schneeberg semble assez favorable car plusieurs unités de bonne qualité 
IQH sont liées par des parcelles forestières potentiellement favorables (carte 28). 
En revanche, le nord du Schneeberg et le versant alsacien du Grossmann, apparaissent en 
état peu favorable : Au nord du Schneeberg subsistent peu d’unités de bonne qualité et 
potentiellement favorables. Le versant est du Grossmann, présente très peu d’unités où 
l’IQH est bon avec seulement peu de parcelles forestières potentiellement favorables. Cet 
avis est peut-être à tempérer selon certains experts : M. BECKER (GTV) souligne la qualité 
des habitats sur le versant alsacien (présentation en COPIL du 22 juin 2011), aspects 
confirmés par A. SCHNITZLER (Univ. Metz), qui indique de très vieilles sapinières au 
Grossmann (com. pers. 2011). Ce secteur aurait été insuffisamment pris en compte par 
l’étude LIFE de l’ONF (D.BECKER) et le critère de la pente de l’IQH (protocole STORCH) le 
disqualifie, ce qui est discutable pour certains. 
Cela-dit, la reconquête du Grossmann apparaît assez dépendante des unités favorables du 
versant lorrain (carte 28). 

Le résultat obtenu avec les caractéristiques des peuplements forestiers à l’échelle de la 
parcelle est moins précis, mais confirme, à l’échelle de la ZPS, les tendances déjà exprimées 
(IQH, carte 25). Une cartographie plus précise de la qualité de toute la ZPS ne semble 
actuellement pas judicieuse, les endroits les plus favorables ayant déjà été évalués avec la 
méthode IQH. 
En tenant en compte de disponibilité en habitats forestiers favorables, la ZPS Donon-
Schneeberg apparaît aujourd’hui insuffisante pour accueillir une population durable de Grand 
Tétras. 
Pour accueillir ce Tétraonidé, il faudrait plusieurs unités entièrement favorables d’au moins 
50 ha et distants de moins de 500 m les uns des autres (com. pers. F. Preiss, 2011). Par 
ailleurs, ceci apparaît comme un minimum, car MOSS ET AL. (1991) et MOSS (1994, in 
SUCHANT ET BRAUNISCH 2008) indiquent plutôt le seuil de 100 ha d’habitats favorables d’un 
seul tenant. Les secteurs de moins de 100 ha sont considérés comme des espaces 
discontinus favorables aux déplacements. La recolonisation de ces habitats favorables par 
les individus, est possible en-dessous de 10 km d’après SUCHANT ET BRAUNISCH (2008). 
En calculant la taille des surfaces favorables (bonne et excellente qualité de l'habitat) dans 
les secteurs de présence actuelle ou de disparition récente, aucun secteur n’atteint les 
critères nécessaires (carte 29). Sur les 1377 ha étudiés avec le protocole Storch, seuls 6 % 
(73 ha) sont jugés en bonne ou excellente qualité. Les plus grands secteurs se situent au 
sud du secteur du Schneeberg-Baerenberg (18 et 14 ha). De petits secteurs (carte 29) sont 
localisés sur les Chaumes de Réquival (11 ha), le Haut de la Charaille (9ha) et la Chatte 
pendue (8 ha).  
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Carte 34 : Secteurs de bonne ou excellente qualité d'habitat pour le Grand Tétras. 
 

 

Si l’on considère ces résultats, les actions pour le Grand Tétras doivent surtout viser à 
augmenter la qualité et la surface de l'habitat favorable dans et autour les secteurs avec 
présence de l'espèce. Ceci dans l'optique d'agir au plus vite dans les endroits avec la 
présence avérée de l'espèce et en y améliorant la qualité de l'habitat. Cela concerne le 
secteur de la "Chatte pendue" qui nécessite une quiétude maximale et une gestion sylvicole 
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adaptée (voir Directive Tétras 1991/2006). 
Dans un deuxième temps, la qualité de l'habitat doit être améliorée dans les secteurs 
délimités ci-dessus et présentant des entités encore favorables. Cela dans l'optique pour 
créer des noyaux de recolonisation. Il s'agit des secteurs entre Le Haut de la Charaille et la 
Chaume de Réquival ainsi que le secteur du Schneeberg-Baerenberg (carte 29). La qualité 
de l'habitat pour le Grand Tétras dans le secteur du Grossmann, côté alsacien, est 
mauvaise. Elle est meilleure côté lorrain. Ce secteur devient important dans l'optique 
d'assurer la possibilité de recolonisation du secteur du Schneeberg. 
berg-Baerenberg. Certains experts comme F. PREISS (GTV) insistent pour signifier un 
fonctionnement en métapopulation du Grand Tétras. Ce modèle développé par LEVINS, 
désigne au sens strict plusieurs petites populations interconnectées, pouvant s’éteindre ou 
s’isoler temporairement, puis refonctionner dans ce réseau (figure suivante). 
 
Figure 12 : Représentation schématique du fonctionnement d'une métapopulation. 

 
 (http://www.cairn.info/revue-economie-rurale-2007-1-page-42.htm, d’après LEVINS 1969) 

Qualité et gibier 
L’ONF (2008) constate un déséquilibre forêt-gibier qui entraîne deux types de conséquences 
pour le Grand Tétras : 
- Pression sur la consommation de myrtille ou de fruitiers par les cervidés 
- Dérangement et prédation des opérées par le sanglier. 

Pour le massif du Donon, partie Bas-rhinoise, l’ONF (2008) constate un réel problème 
d'abroutissement avec des taux parmi les plus forts de la région. Le taux d'abroutissement 
récent de 58 % sur les semis de sapin met en évidence les difficultés de régénération de 
cette essence. Dans le secteur nord de la ZPS, les abroutissements avec un taux de 9% 
deviennent préoccupant, notamment pour le Sapin pectiné et le chêne (ONF 2008). 
L’analyse des végétaux dans les parcelles grillagées apportent des résultats (tableau ci-
dessous). Le Sapin et le Hêtre sont nettement plus compétitifs, lorsque la pression des 
herbivores est très limitée. Or ces deux ligneux sont parfaitement en station et sont les 
espèces structurantes du climax climatique dans la ZPS et la ZSC, la Hêtraie-Sapinière. Un 
autre résultat de l’étude est le fort abroutissement de la Myrtille par les cervidés, dont 
l’importance est soulignée par de nombreux auteurs (HÖLZINGER et BOSCHERT 2001 ; SOS 
Tétras 2003). 



DOCOB Massifs du Donon, du Schneeberg et du Grossmann          Communes de Lutzelhouse et de 
ZPS et ZSC                 Wangenbourg Engenthal 
 

 

178 

Tableau 48 : Espèces végétales favorisées par les enclos et les exclos  

 
Ces engrillagements ne constituent pas une solution durable (Compte-rendu de la réunion de 
présentation des premiers résultats auprès des enquêteurs, 11 février 2011). Par ailleurs, ils 
peuvent générer une surmortalité sur le Grand Tétras (in HÖLZINGER et BOSCHERT 2001). 

Le développement du sanglier dans le massif vosgien est cité par plusieurs intervenants au 
sein des groupes de travail. Sur le terrain, des agrainoirs très fréquentés ont été constatés, 
dans le vallon de Plaine ou à la Maxe. Ces points de nourrissage attirent de nombreux 
sangliers et améliorent le taux de reproduction chez cette espèce. 

 

Agrainoir à 
sangliers dans la 
haute-vallée de la 
Plaine (ZPS et 
ZSC) : importance 
du dispositif, forte  
fréquentation et 
érosion qui en 
découle (fossé au 
premier plan) 
 
 
J-Ch. Dor/CLIMAX 
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Effets du dérangement : 

Le dérangement causé par l’homme est souvent invoqué pour expliquer la régression du 
Grand Tétras. De grosses infrastructures de tourisme, les chemins de randonnée et de ski 
très fréquentés et le dérangement par les forestiers sont souvent cités. LABIGAND ET MUNIER 
(1989) documentent la perte d'une place de chant par des aménagements de sports d’hiver 
dans le Massif Vosgien (St-Maurice-sur-Moselle). Une étude dans les Pyrénées révèle et 
prouve (une population proche, non touchée par le tourisme est restée stable) le fort recul 
d’une population de grands tétras en lien avec l’extension du domaine skiable local (BRENOT 
1996 cité dans MOLLET et al. 2008).  

Les dérangements liés à l’exploitation forestière sont surtout préjudiciables durant la période 
de parade et durant l’élevage (début avril à mi-juillet). La tranquillité dans les zones 
d’hivernage et de parade dès la fin de l’hiver (février/mars) est requise (tableau 41). A cette 
saison, le bilan énergétique de ces animaux, et en particulier celui de la poule, est 
suffisamment grevé. Ce dérangement sylvicole est notamment apprécié par la densité des 
dessertes forestières. 
GRAF et al. (2007, cité dans MOLLET et al. 2008) montrent que dans les parties délaissés par 
le Grand Tétras depuis les années 70 (Préalpes suisses), la densité de routes forestières 
carrossables (26,7 m/ha) est nettement supérieure à celles où l’oiseau s’est maintenu (14,3 
m/ha). Or, en montagne vosgienne, les dessertes forestières sont évaluées à 42 m/ha 
(PATZELT G., 2003 cité dans ONF, 2008). 

Dans certains cas rares, le Grand Tétras semble supporter un certain seuil de dérangement. 
L’étude au Kalterbronngebiet (Nord de la Forêt Noire) par exemple ne mentionne pas 
l’impact du dérangement (LIESER et ROTH op. cit.). SUCHANT ET BRAUNISCH (2008) précisent, 
que le coq peut adapter son comportement au dérangement répétitif et ainsi "prévisionnel". 
Malgré tout, ces individus montrent un taux d'hormone de stress élevé. Les auteurs citent 
également, que la distance de fuite et le taux d'hormone de stress est corrélé avec le degré 
de l'activité de loisirs hivernaux (THIEL ET AL. 2007, 2008 cit. in SUCHANT ET BRAUNISCH 2008). 
Ainsi, le dérangement aléatoire est autant plus problématique, car cela va de pair avec des 
dépenses énergétiques supplémentaires qui, surtout en hiver, peuvent avoir des effets 
néfastes (THIEL ET AL. 2011). 

Quoi qu’il en soit, les impacts du dérangement sont souvent repris par les auteurs et leur 
importance est d’autant plus grande que la sous-population est en situation difficile. Le 
dérangement est aussi intégré dans l’évaluation de la qualité des habitats pour l’espèce, en 
complément de la méthode Storch (IQH).  

Etant donné l’état précaire du noyau nord du massif vosgien, tout facteur défavorable est à 
prendre en compte car il peut avoir un effet décisif. 

La densité du réseau de dessertes forestières de la ZPS du Donon Schneeberg atteint 76,7 
m/ha, soit plus de 5 fois la densité acceptable par le Grand Tétras selon Mollet ! Dans le 
massif du Donon, le dérangement peut relever l’activité forestière, de la chasse, de la 
randonnée et de sports de nature diffus (raquettes, VTT). On ne trouve pas de station de ski 
ou d’autre grande infrastructure sportive ou touristique générant de fortes fréquentations. D. 
Epp (ONF Schirmeck) signale cependant de fortes concentrations dues à des manifestations 
culturelles ou sportives dans le massif (D. EPP, com. pers. 2011). 

Dans les Vosges, pistes et routes forestières ont surtout été développées dans les années 
soixante (D. Paillereau com. pers. 2011). Elles ont également utilisées par des promeneurs, 
des skieurs, voire d’autres personnes motorisées. 
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Pour estimer le dérangement par fragmentation fonctionnelle du Grand Tétras, nous avons 
pris en compte le réseau de chemins, voies forestières, routes, sentiers de randonnée et 
itinéraires cyclistes/ski de fond. Ce réseau, superposé aux parcelles forestières 
potentiellement favorables permet d’estimer la fragmentation de sous-populations 
potentielles. 

Le résultat est inquiétant, car le périmètre de la ZPS ainsi que les secteurs de présence 
actuelle ou de disparition récente du Grand Tétras sont fortement fragmentés (cartes 30). 
Les deux entités non fragmentés les plus grandes se trouvent dans la partie nord du secteur 
du Schneeberg (76 ha) ainsi qu'au nord de la Chatte pendue (74). 
 

Ce diagnostic peut toutefois être tempéré car : 

• L’intensité variable des dérangements issus de ces voies (chemin, voie forestière, 
route goudronnée) n’est pas prise en compte ; 

• L’effet de cloisonnement peut être discuté. 

Le facteur dérangement s’avère à prendre en compte mais à un degré moindre que la qualité 
de l'habitat. La structure des peuplements, le linéaire des lisières et le rapport milieux 
forestiers/milieux agricoles sont plus décisives sur l’aptitude des secteurs à accueillir le 
Grand Tétras. Rappelons que la population de Grand Tétras a baissé alors que 
simultanément la superficie forestière augmentait. Dans le département des Vosges par 
exemple, la forêt a progressé de 34% depuis le début du 20ème siècle 
(http://www.vosges.gouv.fr/fichiers/emploi/Economie/INSEE-Ecoscopie-88-PREF/Foret.htm). 

D’autre part, des actions limitant la fréquentation, le détournement de chemins semblent plus 
aisées et plus rapides à mettre en œuvre qu’à recréer des habitats forestiers favorables. 
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Carte 35 : Fragmentation fonctionnelle de la ZPS (avec entités non fragmentées > 20ha). 

 
Légende: Dérangement en gris =  zone tampon de dérangement de 100m des deux côtés des chemins forestiers, routes 
d'exploitation, sentiers de randonnée, itinéraires cyclistes/ski de fond ou raquette, circuits VTT et parcours équestres. 
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Légende: Dérangement en gris =  zone tampon de dérangement de 100m des deux côtés des chemins forestiers, routes 
d'exploitation, sentiers de randonnée, itinéraires cyclistes/ski de fond ou raquette, circuits VTT et parcours équestres. 
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Stratégies de reconquête pour le Grand Tétras : 

Deux stratégies sont développées par deux associations consacrées au Grand Tétras, le 
Groupe Tétras Vosges et SOS Tétras. 
Le GTV suit la stratégie exposée dans le projet de stratégie nationale (LPO, 2011). Un 
« Plan de sauvegarde des forêts à haute valeur écologique du massif vosgien » a 
notamment été mis en place en 2008. Ce plan qui comporte trois volets (conservation de 
forêts et mise en place de zones de quiétude ; observation des forêts ; éducation et 
communication) vise également les zones sensibles oubliées par la désignation des zones 
de protection spéciale (ZPS) ». 

Le Groupe Tétras Vosges s’appuie sur deux points principaux : 
• L’amélioration des sous-populations par une protection et une gestion ciblées telle 

qu’elle est  menée dans la Réserve Naturelle du Tanet-Gazon du Faing (remontée des 
effectifs). 

• L’amélioration des habitats et la gestion de la fréquentation pour une reconquête à 
partir des sous-populations les plus dynamiques. 

Dans la ZPS du Donon, plusieurs parcelles de gros bois et très gros bois, jugées favorables 
sous la crête principale, sous l’Elsassblick (811 m d’altitude), entre le Grossmann et le 
Baerenberg pourraient constituer des peuplements favorables à un essaimage d’individus 
venus du sud. Il s’agirait notamment de soustraire durablement ces peuplements à la coupe 
(D. Becker/GTV, com. pers. 2011). 
La stratégie proposée par le GTV est développée à l’échelle du massif, en cherchant par la 
préservation (îlots forestiers) et l’amélioration des habitats, à reconnecter les différentes 
sous-populations, à partir de celles qui sont dynamiques (carte 23). Sachant que le 
déplacement des individus n’excède pas 10 km (SUCHANT ET BRAUNISCH 2008), au plus 20 
km (D. Becker, com. pers 2011), cette recolonisation risque d’être lente. 
 
L’association S.O.S Tétras milite pour une action de réintroduction telle qu’elle l’a menée 
dans le massif du Schneeberg. SOS Tétras considère la qualité des habitats comme 
suffisante au Schneeberg, ce qui ne correspond pas aux résultats de la méthode Storch de 
l’ONF (LIFE). Cependant ces opérations de réintroduction semblent peu efficaces (Parc des 
Cévennes) et sont également décriées outre-Rhin. LIESER et ROTH  (HÖLZINGER et 
BOSCHERT, 2001) considèrent que les opérations de réintroduction ont échoué dans le 
Baden-Württemberg. 
S.O.S Tétras sollicite une autorisation préfectorale, afin de lever l’interdit de réintroduction 
instauré par l’Arrêté du 9 avril 2010. Cette initiative implique la présentation d’un projet 
d'introduction à soumettre au préfet (Art. R411-32 et suivants du Code de l’environnement). 

Faut-il exclure de facto la réintroduction ? Peut-on envisager de la mener avec l’amélioration 
des habitats au sud de la ZPS, tel que semble l’indiquer certains experts du groupe de travail 
« forêts » ? MENONI (2001) mentionne l’importance d’habitats de qualité excellente et sur 
une vaste superficie (> 10.000 ha) et préconise des oiseaux sauvages à la place d’individus 
issus d’élevage. 

Il faudra décliner les différents scénarios d’actions dans la phase suivante du Docob. 
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Synthèse et perspectives pour le Grand Tétras : 
La situation du Coq, principale espèce ayant conduit à la désignation de la ZPS « Crêtes du 
Donon-Schneeberg, Bas-Rhin », appelle une prise en compte dans le DOCOB.  
La population est toutefois très précaire dans ce noyau nord, où l’on compte des individus 
issus de lâchers et des individus de souche autochtone. Ces derniers semblent très peu 
nombreux, les observations directes et indirectes étant très rares depuis plusieurs années. 
Les individus issus d’élevage, peu aptes à la vie sauvage (comportement « bizarre ») dont le 
taux de survie est présumé faible n’ont pas réussi à améliorer l’état de la population. 
 
Les causes principales de déclin sont liées aux changements des pratiques sylvicoles 
opérées depuis une centaine d’années, axées vers des forêts plus productives. Les 
peuplements sont plus denses, les strates moins diversifiées (notamment au sol) et plus 
homogènes. L’épicéa, planté et acclimaté, supplante le Sapin et le Hêtre dans toutes les 
strates forestières. 

Seuls quatre secteurs apparaissent favorables d’un point de vue des habitats, deux semblent 
encore fréquentés par des individus sauvages. La Chatte pendue et le Schneeberg, sont 
deux secteurs où les habitats sont les plus favorables mais la strate du sous-bois peut 
devenir vite défavorable (Preiss, com. pers. 2011). 

La population actuelle de la ZPS n’est plus capable de se régénérer sans un apport extérieur 
d’individus (D. Becker, com. pers. 2011). 

La stratégie à développer dans le DOCOB doit tenir compte des objectifs d’amélioration du 
Grand Tétras, corrélés à des durées. Beaucoup d’actions ne seront pas immédiatement 
efficaces. D’autre part, comme le souligne le GTV, le maintien de l’espèce se joue à l’échelle 
du massif et le site du Donon est dépendant de ce qui se passe ailleurs. 

Dès lors, faut-il privilégier l’amélioration de la qualité des habitats ou mener des 
réintroductions encadrées, afin de repeupler le secteur ? 

En Forêt Noire, des auteurs jugent ces réintroductions infondées (en raison de la mauvaise 
qualité des habitats), coûteuses et dangereuses vis-à-vis du patrimoine génétique de la 
population autochtone (LIESER et ROTH op. cit.).  

Les observations rapportées sur la correspondance de l’habitat du Tétras avec de 
nombreuses autres espèces rares et menacées (MENONI 2004 in LPO 2011), notamment 
d’intérêt communautaire invite à porter les efforts sur l’amélioration substantielle de la qualité 
des habitats forestiers. LIESER et ROTH (op. cit.) considèrent que de petites améliorations sur 
de grandes superficies, d’une sylviculture proche de la nature ne sont plus acceptables : 
seules des actions ciblées d’amélioration des habitats dans les noyaux de population 
seraient en mesure de conserver les espèces en Forêt Noire. 

Par ailleurs, les évolutions de la sylviculture nationale et régionale semblent aujourd’hui peu 
favorables au maintien des gros bois et très gros bois. Ceci tempère l’espoir de meilleures 
conditions de développement et de déplacement du Grand Tétras à travers le massif 
vosgien. 

La stratégie nationale proposée pour le Grand Tétras envisage trois étapes de reconquête : 
5 ans, 20 ans et 40 ans. Peut-on s’accorder sur ces jalons et ces objectifs dans la ZPS 
« Crêtes du Donon-Schneeberg, Bas-Rhin » ? Le tableau ci-dessous tente une mise en 
correspondance des propositions (LPO, 2011). 
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Tableau 49 : Objectifs et échéances de la stratégie nationale 

 Stratégie nationale (dont Massif 
Vosgien) 

Articulation dans la ZPS Crêtes du 
Donon-Schneeberg 

5 ans 

Stopper le déclin de l’espèce. 
Dynamique nationale par la 
coordination des actions menées 
dans les différentes régions. 

Mise en œuvre des actions dans les 
secteurs susceptibles de devenir des 
noyaux sources : places de chant, 
zones d’hivernage et habitats à nichée 

20 ans Augmentation de l’effectif dans 
chaque massif 

Constitution de noyaux sources 
pourvoyeurs d’individus (zonage LIFE 
ONF) 

40 ans 

L’effectif et l’aire de présence dans 
les Vosges retrouve son niveau de 
1975. Pour notre secteur, cela 
signifie la reconstitution du « noyau 
nord ». 

Recolonisation de l’ensemble de la 
ZPS Donon-Schneeberg 

Source : LPO (2011) 

Rappelons aussi que chaque site Natura 2000 est soumis à l’évaluation de ses actions. 
 

Trois picidés justifient la ZPS  : le Pic cendré, le Pic mar et le Pic noir.  

Le Pic mar et le Pic noir sont très liés à la forêt. Seul le Pic cendré exploite également les 
espaces semi-ouverts. La fréquence de chacune de ces trois espèces est différente de 
l’altitude (figure ci-après). Le Pic noir est ainsi potentiel dans toute la ZPS car l’espèce 
montre un caractère montagnard. Le Pic mar ne l’est vraisemblablement pas, même s’il peut 
être observé à 800 m en Forêt Noire (HÖLZINGER et MAHLER 2001) : la densité décroit 
régulièrement avec l’altitude. Le Pic cendré a une niche spatiale intermédiaire et l‘on observe 
les densités maximales entre 300 et 700 m. 
 
Figure 13 : Répartition altitudinale de la densité des trois pics en Alsace (tiré de DENIS, 2008) 

   
 

Les pics jouent un rôle écologique particulier en tant que cavicoles primaires, rôle qu’ils sont 
pratiquement les seuls à assurer (DENIS 2006). Les pics génèrent des cavités utilisées par 
d’autres espèces d’intérêt communautaire comme la Chouette de Tengmalm ou la 
Barbastelle d’Europe. 

A l’échelle du site, cette famille d’oiseaux et a fortiori les trois espèces justifiant la ZPS, sont 
très importants. 
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6° Le Pic cendré  

Le Pic cendré est largement répandu en Alsace. Il s'observe depuis la bordure rhénane 
jusque dans les Hautes-Vosges. Il semble, que les populations de la bordure rhénane aient 
fortement diminué. En milieu forestier strict, les plus fortes densités sont atteintes en 
moyenne montagne, entre 300 et 600m d'altitude (DENIS 2008 in LPO Alsace 2009). 
L'espèce affectionne les vieilles futaies (feuillus, résineux) entrecoupés d'espaces semi-
ouverts (clairières et prairies extensives) (LPO Alsace 2009). 

Dans le secteur de la ZPS, ce pic est présent dans la Forêt Domaniale du Donon (4 
chanteurs sur 800 ha) en hêtraie-sapinière. D'autres signalements proviennent de Wisches, 
Lutzelhouse, Oberhaslach et Wangenbourg-Engenthal (voir carte 15). D'après Jean-Marie 
Berger, ce pic est présent sur tous les sites de la ZPS (com. pers. 2011). Nous avons 
recensé le chant du Pic cendré dans le secteur La Maxe-Rond Perthuis en mars 2012. Un 
autre chanteur a été repéré dans les vergers de Westhoffen lors de la cartographie des 
habitats. 

Les facteurs défavorables à la conservation de l'espèce sont actuellement les futaies 
régulières et les plantations monospécifiques tout comme la suppression des arbres morts 
ou sénescents et l'élimination des souches. Une exploitation forestière irrégulière, en taillis 
sous futaie ou par parquets de quelques hectares, en assurant la conservation des gros 
arbres et une diversité structurale est à privilégier.  

7° Le Pic mar  

En Alsace, le Pic mar est commun en plaine, mais plus rare en montagne en raison de la 
composition forestière généralement moins favorable (absence du chêne). La LPO (2009) ne 
possède aucune observation du Pic mar dans les communes concernée par la ZPS. 
Toutefois, l’ONF indique la présence régulière de ce pic dans le massif du Baerenberg-
Schneeberg (ONF 2011) en se référant à la LPO (référence non datée). 

Les secteurs les plus favorables de la ZPS semblent être les versants sud de la vallée de la 
Bruche où les chênaies s’expriment bien (« la Hoube » à Lutzelhouse, aussi dans la ZSC). 
Ces sites de la ZPS jugés favorables à ce pic ont été visités plusieurs fois (printemps 2011), 
mais sans résultat positif méthode de la repasse). Par contre, l'espèce est bien représentée 
dans le massif collinéen de Westhoffen (ZSC "Massif du Donon, du Schneeberg et du 
Grossmann").  

Malgré l'absence vraisemblable du Pic mar, des sites favorables existent dans le secteur de 
la ZPS. Pour permettre l'installation ou pérenniser la présence en faible densité de cette 
espèce, il faudrait veiller à développer les vieilles chênaies, spécialement sur les versants 
collinéens, biens exposés de la forêt domaniale de Lutzelhouse. 
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8° Le Pic noir  

Depuis les années 1950, le Pic noir a élargi son aire de répartition en dehors des massifs 
montagneux. Néanmoins, les grands massifs boisés d'au moins 200 à 500 ha restent 
cependant ses milieux de prédilection. Les arbres âgés lui sont indispensables, car il a 
besoin de grands hêtres à haut fût libre de branches et de plantes grimpantes, d’un diamètre 
d’au moins 45-50 cm (GB, TGB). 
Dans le secteur de la ZPS, il semble bien présent : 32 observations ayant été faite en 2010-
2012 (cf. carte d’observation des Pics). En 1987, une densité de 3 couples sur 800 ha en 
Forêt du Donon a été estimée. Nos observations de cris, de traces fraîches et de loges 
montrent une bonne présence de ce grand pic. Sa distribution semble homogène et peu 
discriminante quant à la qualité des peuplements forestiers (chaque couple exploite un vaste 
territoire). 
Malgré son omniprésence, la gestion forestière peut influencer ces populations. 
L'enlèvement d'arbres morts (nourriture) et l'enrésinement est par exemple défavorable. Les 
coupes printanières en période de reproduction peuvent entraîner un décantonnement des 
couples (COUSIN 1999 in LPO 2009). La préservation de gros arbres au tronc dénudé 
(notamment hêtres) est nécessaire à sa reproduction.  
L'activité du Pic noir est également très appréciée par de nombreuses autres espèces qui 
profitent de ses loges. En Europe moyenne, plus de 60 espèces ont été répertoriées, parmi 
lesquelles la Chouette de Tengmalm, des mammifères (martre, écureuil et chauve-souris) et 
des insectes qui se servent du bois en décomposition et du milieu spécifique des nids 
habités (MARQUES 2011). 

 
Bois mort au pied du Grossman, favorable au Pic noir (J-Ch. DOR/Climax, mai 2012) 
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9° La Pie-grièche écorcheur  

La Pie-grièche écorcheur occupe les espaces agricoles en mosaïque (prairies, prés-vergers, 
petites cultures) avec ligneux (haies, bosquets) riches en gros insectes. Elle ne fréquente 
pas typiquement la forêt fermée, mais sait utiliser les parcelles après la coupe à blanc, les 
chablis jusqu’à un certain stade de régénération (naturelle ou plantation). Avec 
l'intensification de l'agriculture, cette espèce a fortement régressée et se cantonne à des 
friches et des espaces ouverts en forêt. Les plus fortes densités en Alsace s’observent 
cependant dans les paysages d’agriculture traditionnelle et extensive (vallées vosgiennes, 
Jura alsacien et Alsace Bossue). 

Cette Pie-grièche est signalée à Wangenbourg-Engenthal, Oberhaslach, Urmatt, Wisches, 
Grandfontaine, La Broque, Plaine (LPO Alsace 2009). Dans la ZPS, elle occupe 
principalement de jeunes plantations, issues de coupes à blanc et des chablis de la tempête 
de 1999. Nous l'avons également observé autour de la forêt de Westhoffen (ZSC) en 2010 et 
2011 (cf. Carte des observations). La population dans la ZPS étant principalement liée aux 
chablis de la tempête de 1999, les effectifs de cette espèce devrait peu à peu régresser. Le 
développement des ligneux dans ses parcelles et les pratiques sylvicoles actuelles (peu de 
coupes à blanc) ne lui seront pas favorables. 
Parmi les espèces ayant conduit à la désignation de la ZPS Crêtes du Donon-Schneeberg, 
la Pie-grièche écorcheur est une des seules qui ne soit pas typique des forêts. Elle constitue 
cependant un bio-indicateur des milieux agricoles extensifs, en relation avec d’autres 
espèces d’intérêt communautaire. Il s’agit notamment d'insectes de la Directive Habitat qui 
ont partiellement mené à la désignation du ZSC. Les lisières, haies et surtout alignements 
d'arbres, sont en effet favorables aux coléoptères Lucane cerf-volant et Osmoderme 
(Osmoderma eremita). Les prairies à fauche échelonnée ou tardive, talus herbeux, sont 
également  propices au Cuivré des marais (Lycaena dispar). Ces indications sont toutefois 
surtout valables pour le secteur de Westhoffen, classé en ZSC, où les oiseaux ne sont pas 
concernés dans la logique de Natura 2000. 
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Cartes 36 : Observations des Oiseaux remarquables (2010-12) 
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Autres oiseaux remarquables :  

La série de carte précédente localise d’autres espèces d’oiseaux figurant à la liste rouge des 
oiseaux menacés et rare d’Alsace (LPO in ODONAT 2003) 

Ces espèces sont listées dans le tableau suivant. 

Deux groupes d’oiseaux la compose. Un groupe d’oiseaux typiques de la montagne, un 
autre d’espèces des espaces agricoles diversifiés avec des structures boisées. 

Le premier groupe est ainsi représenté en montagne avec des habitats rocheux et 
diversifiés. Le second est typique du secteur de Westhoffen avec ses vergers, bosquets et 
prairies. 

Un petit paradoxe apparaît si l’on compare l’intérêt ornithologique du secteur ZSC de 
Westhoffen  et celui de la ZPS. Le massif de Westhoffen et ses abords sont nettement plus 
favorables à certains oiseaux d’intérêt communautaire comme la Pie-grièche écorcheur, le 
Pic mar, voire le Pic cendré. A cela, s’ajoute l’intérêt ornithologique des vergers de la ZSC 
pour le Rouge-queue à front blanc et le Torcol fourmilier (Fuchsberg à Cosswiller). Ces 
constats militent pour une inclusion de cette partie ZSC en ZPS. 

 
Tableau 50 : Autres espèces d’oiseaux remarquables 
Nom français Nom scientifique Statuts 
Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra PF, LO Alsace 
Casse-noix moucheté Nucifraga caryocatactes LO Alsace 
Grand corbeau Corvus corax PF, LR Alsace 
Rouge-queue a front blanc Phoenicurus phoenicurus PF, LO Alsace 
Tarier pâtre Saxicola rubicula PF, LO Alsace 
Torcol fourmilier Jynx torquilla PF, LO Alsace 
Tourterelle des bois Streptopelia turtur LO Alsace 

 

Enfin huit espèces ont été évaluées par la LPO alsace dans une étude préalable au DOCOB 
(LPO Alsace 2009). L’étude LPO établit une fiche pour ces espèces (ainsi que pour les 9 
justifiant la ZPS) et done un aperçu de sa distribution à partir des données détenues par 
l’association avant 2009. 
Les espèces étudiées, principalement des rapaces, sont : 
L’autour des palombes (Accipiter gentilis) 
L’Epervier d’Europe (Accipiter nisus) 
La buse variable (Buteo buteo), 
Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), 
Le Faucon hobereau (Falco subbuteo), 
La Bacasse des bois (Scolopax rusticola), 
Le Torcol fourmilier (Jynx torquilla), 
Le Merle à plastron (Turdus torquatus). 
 
Nous renvoyons le lecteur à l’étude réalisée à la LPO qui sera annexée au document 
d’objectifs. 
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Synthèse et enjeux  

La ZPS confirme ces enjeux pour les oiseaux ayant justifié sa désignation mais les 
tendances (depuis quelques dizaines d’années) de la dynamique de chaque espèce sont fort 
diverses : 

• Espèces en état satisfaisant : Pic noir, Faucon Pèlerin, Pie-grièche écorcheur. 

• Espèces en déclin : Grand Tétras et Gélinotte. 

• Espèces à dynamique incertaine : Bondrée apivore, Chevêchette, Chouette de 
Tengmalm, Pic cendré, Pic mar. 

L’espèce la plus importante pour le site, le Grand Tétras est en phase d’extinction dans le 
site et les essais de réintroduction n’ont pas enrayé cette évolution négative. Plusieurs 
espèces comme les pics et les chouettes de montagne, typiquement forestières, sont mal 
connues dans leurs effectifs et donc leurs dynamiques. 

La carte 37 donne un aperçu de l'état des parcelles forestières prenant en compte les 
exigences des espèces forestières. Ainsi, la forêt mature correspondant à une vieille futaie 
ou une futaie à gros bois a été estimée comme la plus favorable (vert foncé). La jeune futaie 
à essences de feuillus, résineux et mixtes est classée moyennement favorable (vert clair). 
Les autres parcelles sont jugées moins favorables, mais peuvent remplir l'une ou l'autre 
fonction mentionnée ci-dessus.  
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Carte 37 : Structure des peuplements forestiers et leur intérêt pour l’avifaune (ZPS et ZSC) 
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Le tableau suivant propose une synthèse pour 10 espèces d’oiseaux d’annexe 1 (la 
Chevêchette complète la liste initiale justifiant la ZPS). Ce tableau cherche à partir de 
l’évolution perçue, à évaluer l’enjeu de l’espèce dans la ZPS. 

Trois niveaux d’enjeux sont proposés en fonction de : 

• l’importance dans la désignation du site (tétraonidés) ; 

• la typicité de l’espèce par rapport aux milieux de la ZPS (priorité aux forestières) ; 

• la dynamique (évolution) perçue. 

Les Tétraonidés et les Chouettes de montagne sont les 4 espèces les plus typiques, liés à 
des stades forestiers à gros bois et très gros bois en recul (résultat d’une évolution sylvicole 
préoccupante en France). 

Les trois pics constituent des enjeux importants, en fournissant des loges aux rapaces 
nocturnes cités précédemment.  

Les trois dernières espèces exploitant des milieux mixtes forêts/espaces ouverts, voire 
franchement ouverts (Pie-grièche écorcheur) constituent des enjeux plus mesurés à l’échelle 
de la ZPS. 
 
Tableau 51 : Enjeux des espèces d’oiseaux d’annexe 1 dans la ZPS 

Espèce Niveau de 
connaissance Exigences Evolution Enjeux ZPS 

Bondrée apivore Faible Espaces semi-ouverts Peu connue Faible 

Chouette de Tengmalm Moyenne Gros bois, bois mort 
(cavités du pic noir) Stable Fort 

Chevêchette d’Europe (*)  Faible Forêts naturelles à 
gros bois (cavités) Peu connue Fort 

Faucon pèlerin Assez bonne Promontoires rocheux Stable Moyen 

Gélinotte des bois Faible 
Forêts naturelles et 

stades de 
recolonisation 

Négative Fort 

Grand Tétras Moyenne 
Forêts naturelles, gros 

et très gros bois, 
clairières et lisières 

Très négative (très) Fort 

Pic cendré Faible Forêts naturelles riches 
en bois mort Stable Assez fort 

Pic mar Faible 
Forêts naturelles riches 
en bois mort, espaces 

semi-ouverts 
Peu connue Assez fort 

Pic noir Assez bonne Forêts naturelles riches 
en bois mort Stable Moyen 

Pie-grièche écorcheur Moyenne Espaces ouverts semi-
arborés 

Stable 
(baisse prévisible) 

Faible 

(*) Non listée parmi les espèces justifiant la ZPS 
 

Il découle de cela, l’importance de mener des actions d’amélioration des habitats forestiers 
s’appuyant sur les noyaux de population existante. Le Grand Tétras, étant exposé au risque 
d’extinction dans ce noyau nord du massif vosgien, il s’agira d’opter pour les solutions 
adéquates. 

Ces oiseaux forestiers ont plusieurs exigences en commun qui assurent la fonctionnalité d'un 
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habitat dont elles ont besoin : nourriture, cachette, repos et lieu de nidification. 

L’amélioration de la qualité des habitats pour la majorité des espèces (Gélinotte des bois) 
peut s’appuyer sur les actions en faveur du Grand Tétras, telles qu’elles sont sous-tendues 
par l’exposé plus haut.  

La figure ci-dessous montre que le Grand Tétras et la Gélinotte peuvent occuper deux 
niches écologiques distinctes, correspondant à deux types de sylvicultures : 

• La forêt naturelle (à droite), caractérisée par des phases de sénescences  

• La forêt exploitée au contact de milieux ouverts (à gauche). 
 

 

Figure 14 : Niches spatiales utilisées par les deux Tétraonidés de la ZPS 

 
Modifié d’après Lieser et Roth (in HÖLZINGER UND BORSCHERT 2001) 

On note l’importance des stades sénescents pour le Grand Tétras et des habitats de forêts 
exploitées plus étendus pour la Gélinotte. Les Chouettes de montagne seraient fortement 
liées à des faciès de forêts naturelles. Les Pics sont particulièrement favorisés par les stades 
sénescents mais le Pic cendré prospère également dans des paysages mêlant forêts et 
milieux ouverts. Il en découle que les actions sur la sylviculture peuvent viser ces deux types 
de structures : 
• Des stades de forêts naturelles, pratiquement totalement absents de la ZPS ; 
• Des stades de forêt exploitée au contact d’espaces ouverts. 

Les stades de forêts naturelles sont très restreints (Chatte pendue) dans la ZPS. La majorité 
des peuplements forestiers fait l’objet d’une exploitation sylvicole et la part des conifères 
plantés (épicéa, douglas, sapin) est assez importante. La part des espaces agricoles a 
fortement régressé depuis la Première Guerre mondiale semi-ouverts. La tempête de 1999 a 
généré de nombreux chablis qui offrent des situations de lisière. 

Pour le Grand Tétras, d’autres programmes sont en cours. Les actions du DOCOB devront 
tenir compte et être coordonnées aux mesures développées du LIFE + « Des forêts pour le 
Grand Tétras », de la Directive Tétras et de la Stratégie Nationale en faveur du Grand 
Tétras. 
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6.2.2 Mammifères terrestres 

Une seule espèce de mammifère terrestre justifie la ZSC : le Lynx d’Europe. L’espèce qui 
aurait disparu au 17ème siècle en Alsace a été réintroduite de 1983 à 1993, à partir d’individus 
sauvages issus des Carpates (KEMPF, 1985). 
Cette réintroduction, considérée comme une restauration de la faune (FERNEX, 1976) a 
conduit au développement d’une population. Ce sont quatre femelles et six mâles qui ont 
fondé la population actuelle du massif vosgien (A. LAURENT, Réseau Lynx ONCFS, 
http://www.groupe-tetras-vosges.org). 
L’espèce est inscrite en Liste Rouge Alsace au statut de vulnérable (GEPMA in ODONAT 
2003). 
Le Lynx chasse et consomme préférentiellement le Chevreuil. Les prélèvements opérés, 
bien qu'ayant soulevé quelques polémiques entre les chasseurs et les protecteurs ne semble 
pas très important. 
Un lynx adulte occupe un domaine vital dont la superficie varie est comprise entre 150 et 450 
km² (A. LAURENT op. cit.). Or, rappelons que la ZSC ne couvre que 31,5 km², ce qui s’avère 
peu pour le félin. 

Le secteur du Donon fait partie des zones les plus fréquentées par le Lynx dans le Massif 
Vosgien (tableau et cartes suivants). Les données du Réseau Lynx indiquent la présence 
régulière du Lynx dans la vallée de la Bruche totalisant 35 données en 2011 et 2012 dans 
huit communes différentes. Deux de ces communes, Lutzelhouse et Oberhaslach sont 
concernées par le zonage de la ZSC. Wisches et Plaine.  
Par ailleurs, l’espèce étant fort mobile, il est intéressant de prendre en compte les données 
des secteurs assez proches, en particulier dans d’autres sites Natura 2000. Le Lynx a ainsi 
été noté à 12 reprises du côté mosellan, notamment dans les communes d’Abreschviller, 
Saint-Quirin et Walscheid où se répartit la ZSC Crêtes  des Vosges mosellanes. 

Tableau 52 : Observations de Lynx en 2011 et 2012 (ONCFS) 

Communes dans ou 
proche de la ZSC  

Nbre de données 
(dates, périodes) 

Communes dans ou 
proche de la ZSC 
Crêtes mosellanes  

Nbre de données 
(dates, périodes) 

Grandfontaine 
19 (25/08/11 au 

01/06/12) Abreschviller 
5 (14/03/12 au 

17/03/12 

Lutzelhouse 
9 (28/02/12 au 

13/06/12) Dabo 1 (27/04/12) 

Oberhaslach 2 (06/01/12; 12/03/12) Garrebourg 1 (30/01/12) 

Plaine 1 (10/04/12) Saint-Quirin 1 (07/02/12) 

Ranrupt 2 (01/07/12; 02/02/12) Turquestein-Blancrupt 2 (15/04/12) 

Wisches 1 (17/02/12) Walscheid 2 (15/02/12 ; 27/04/12) 

Natzwiller 1 (30/03/12)   

TOTAL 35 TOTAL 12 
Sources : ONCFS (2013) 
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Ces dernières années le Lynx a été particulièrement bien recensé sur la crête Donon-
Schneeberg (carte suivante) alors que les Vosges du sud constituent son secteur historique 
d’implantation. 
Un Lynx mâle, dénommé « Van Gogh », a été régulièrement observé sur la crête du Donon-
Schneeberg durant l’hiver 2011/12. Cet individu a été suivi de manière régulière par des 
membres du réseau (ONCFS – 2013 - Bulletin Lynx, N°18). Durant l’hiver 2012/13, les 
contacts ont été nettement moins nombreux. 
 

Carte 38 : Observations 2011/12 du réseau Lynx autour du Donon 

 
Tiré de Bulletin du Lynx N°18 (2013)  
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Situation du Lynx à l’échelle du massif vosgien : 

La population de Lynx issue de la réintroduction des années 80 reste fragile dans le Massif 
Vosgien et donc dans la ZSC (Bulletin d’information du réseau Lynx, N°17 - 2011).  En dépit 
de conditions favorables, continuité forestière, qualité des milieux et abondance de sa proie 
principale (Chevreuil), la dynamique de la population est faible. 
Ce constat reste d’actualité et le statut de l’espèce a été jugé plus précaire en 2013, à partir 
du recueil des données 2011-2012 (Marboutin in ONCFS, 2013). En 2012/2013, la situation 
s’est fortement dégradée dans le Massif Vosgien où seul un mâle a été photographié durant 
l’hiver (F. Léger in l’Alsace, 30/04/13). Ces résultats sont inquiétants alors que de nombreux 
pièges-photos ont été mis en place dans le massif vosgien ces dernières années. 

Carte 39 : Indices de présence du Lynx dans le Massif Vosgien (2011-12) 

 
Tiré de Bulletin du Lynx N°18 (2013) 
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Les causes pourraient être le trop faible nombre de lynx fondateurs réintroduits et le 
braconnage (A. LAURENT op. cit.). Le braconnage est également évoqué par François 
LEGER (ONCFS) dans un article récent (L’Alsace, 30/04/13). 

Le rôle du Lynx dans le site Natura 2000 s'avère important à plusieurs niveaux : 
• contribution à la qualité sanitaire des populations de ses proies, notamment le Chevreuil; 
• consommation d'herbivores affectant l'équilibre faune-flore en forêt (régénération) ; 
• contribution au débat sur la place des grands prédateurs dans les forêts du site. 

La précarité de l’espèce souligne la difficulté de sa réintroduction et nous invite, dans le 
cadre de ce Docob à travailler avec tous les acteurs pour limiter le braconnage. A l’instar du 
Grand Tétras, un travail à l’échelle du massif s’impose, en regroupant les énergies et les 
moyens à travers le réseau de sites Natura 2000 concernés. 

Tableau 53 : Mammifères terrestres 

Nom commun  Nom scientifique Date et 
origine (1) Statut 

Lynx Lynx lynx  (Linné, 1758) 2008; 2009 
(ONCFS) 

Réintroduit. 
DH(Annexes 2, 4 et 5) ; protégé en 
France (Article 2)  

Chat forestier 
Felis sylvestris (Schreber, 
1775) 

2011 
(JCD) 

Directive Habitats (Annexe 4) ; 
protégé en France (Article 2) 

Loup Canis lupus (Linné 1758) potentiel 
Réapparu naturellement. 
DH (Annexes 2 et 4) ; protégé en 
France (Article 2) 

Blaireau Meles meles (Linné 1758) 2011  
(JCD) Liste orange Alsace (GEPMA 2003) 

(1) ONCFS=Données Office National de la chasse et de la Faune Sauvage ; J-CD =J-Ch. DOR/CLIMAX 

Une autre espèce d’annexe 4 fréquente la ZSC, le Chat forestier. Nous l’avons observé 
plusieurs fois en 2011 autour du Massif de Westhoffen (J-Ch. Dor/CLIMAX, F. Fève). Le Chat 
forestier est également noté dans les communes d’Oberhaslach, Lutzelhouse, Urmatt et 
Wangenbourg-Engenthal (http://inpn.mnhn.fr/isb/index.jsp). 

Une troisième espèce d’intérêt communautaire et prioritaire est réapparue récemment dans 
le massif vosgien et pourrait occuper les sites Natura 2000 : le Loup.  
En France, les premiers loups qui proviennent d’Italie, ont été identifiés en 1992 dans le 
Mercantour (http://www.geml.fr/geml_actu-10-actu.html). 
Deux individus viennent en effet de se sédentariser dans le Sud du massif vosgien d’après 
M. Marboutin de l’ONCFS (http://www.canalacademie.com/ida9001-Le-loup-et-le-lynx-en-
France-comment-cohabiter-avec-l-homme-et-les-animaux-d-elevage.html). L’association 
GEML signale trois individus en Lorraine (http://www.geml.fr/geml_actu-10-actu.html) qui 
seraient arrivés en 2011 et 2012. 
Le Loup qui aurait disparu au début du 20ème siècle de la région Alsace (LESER 1984) est 
donc fort potentiel dans ce secteur très boisé des Vosges moyennes. 

Un dernier Mammifère terrestre est à signaler, le Blaireau européen. Ce mustélidé n’est 
certes pas concerné par la Directive Habitats mais l’espèce est jugée menacée en Alsace. Le 
secteur de Westhoffen, qui concentre l’essentiel de nos observations, apparaît comme très 
favorable à ce mustélidé, qui traduit une bonne fonctionnalité du milieu agricole où alternent 
des espaces ouverts et des bosquets. 
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6.2.3 Chiroptères 

Terrain et analyse : F. FEVE. Rapport complet et cartes en annexes. 

Le peuplement chiroptèrologique du site Natura 2000 FR4201801 est riche de 19 espèces 
(sur les 23 présentes en Alsace). Cette diversité spécifique peut être considérée comme très 
importante. Certaines de ces espèces ont un fort statut patrimonial (Grand murin, 
Vespertilion de Bechstein, Vespertilion à oreilles échancrées, Barbastelle, Petit rhinolophe ; 
Annexe 2 de la « Directive Habitats »), d’autres sont rares en Alsace/Lorraine (Sérotine de 
Nilsson, Pipistrelle pygmée). 

Cette grande richesse chiroptèrologique s’explique par l’omniprésence du milieu forestier au 
sein du site Natura 2000 (milieu de vie de plusieurs espèces arboricoles et zone de chasse 
privilégiée pour la plupart des espèces de chauves-souris). 

Pour beaucoup d’espèces, la forêt est devenue une zone refuge et la gestion forestière influe 
directement sur leur présence et leur conservation. A l’inverse, la présence des chauves-
souris peut être considérée comme un indicateur de la qualité de la gestion forestière. 

Les études ont aussi montré une grande disparité entre la présence de ces espèces dans les 
forêts de montagne (qui constituent l’essentiel des habitats du site Natura 2000) et les forêts 
collinéennes (un seul site : Forêt de Westhoffen). Pour preuve les résultats obtenus lors des 
prospections au détecteur d’ultrasons qui ont permis de répertorier 11 espèces en Forêt de 
Westhoffen en 2 soirées de prospection et 11 espèces en forêt de montagne pour 7 sites 
différents et 10 soirées réalisées. De même, l’activité des Chiroptères (qui s’exprime en 
nombre de contact par unité de temps) est nettement supérieure en Forêt de Westhoffen. 
Ceci laisse penser à des densités plus fortes dans ce massif. 

Ces disparités sont dues, d’une part, à l’altitude (conditions climatiques plus rudes qui 
influent sur la disponibilité  en proies), d’autre part, à la composition des forêts (forte 
dominante résineux en altitude moins favorable en terme de gîtes et de ressources 
alimentaires et inversement). 

Les recherches de gîtes d’été (estivage, mise bas) pour les espèces anthropophiles ont 
montré une bonne disponibilité en gîtes (variable entre les secteurs) et une bonne 
occupation de ces gîtes par ces espèces (96 sites visités pour environ 1/3 des sites 
occupés). Toutefois, les nurseries sont peu nombreuses (n=5) est elles sont surtout 
localisées à basse altitude (sans doute en raison de conditions climatiques plus favorables à 
l’élevage des jeunes). A noter qu’aucune recherche n’a été faite concernant les gîtes 
arboricoles (disponibilité, occupation). 

Les recherches de gîtes d’hiver (hibernation) ont mis en évidence la présence de trois 
secteurs favorables (anciennes mines de Grandfontaine et de Wildersbach/Natzwiller). Dans 
ces mines ont été répertoriées 58 chauves-souris appartenant à 7 espèces différentes (dont 
3 inscrites à l’annexe 2 de la « Directive Habitats » : Grand murin, Vespertilion à oreilles 
échancrées, Petit rhinolophe). Le Petit rhinolophe n’avait pas été répertorié en été (nouvelle 
espèce pour ce secteur dont la conservation passe par la protection des gîtes d’hibernation 
occupés ; anciennes mines de Grandfontaine). 

19 espèces ont été recensées en 2010/2011. Toutes sont inscrites à l'annexe 4 et 5 figurent 
à l'annexe 2 de la Directive Habitats (1992). 
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Les espèces inscrites à l'annexe 2 sont : 

• Le Grand murin,  

• Le Vespertilion (ou Murin) de Bechstein,  

• Le Vespertilion (ou Murin) à oreilles échancrées,  

• La Barbastelle d'Europe, 

• Le Petit rhinolophe 

Dans la ZSC, deux espèces d'annexe 2 sont mentionnées le Grand Murin et une espèce de 
rhinolophe (incertitudes sur l'espèce exacte). Les prospections confirment ainsi l'intérêt des 
sites Natura 2000 pour ce groupe faunistique, trois nouvelles espèces d'annexe 2 ayant été 
recensées dans les deux enveloppes ZSC et ZPS. 

Tableau 54 : Chiroptères recensés dans la ZSC (*) 
Protection Liste rouge Espèces 

DH France  Berne Bonn France  Monde  Alsace  
Statut 

biologique  
Barbastelle d’Europe 
Barbastella barbastellus 

An 2  
An 4 Nm.1 B2 b2 V VU V Rr, ST 

Grand murin 
Myotis myotis 

An 2 
An 4 Nm.1 B2 b2 V LR:nt D Rr, ST 

Noctule commune 
Nyctalus noctula An 4 Nm.1 B2 b2 V   Rr, Mr 

Noctule de Leisler 
Nyctalus leisleri An 4 Nm.1 B2 b2 V LR:nt  Rr, Mr 

Oreillard gris 
Plecotus austriacus An 4 Nm.1 B2 b2 S   Rr, ST 

Oreillard roux 
Plecotus auritus An 4 Nm.1 B2 b2 S   Rr, ST 

Petit rhinolophe 
Rhinolophus hipposideros 

An 2 
An 4 Nm.1 B2 b2 V VU E Rr, ST 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus An 4 Nm.1 B3 b2 S   Rr, ST 

Pipistrelle de Nathusius 
Pipistrellus nathusii An 4 Nm.1 B2 b2 S   Ri, Mr 

Pipistrelle pygmée 
Pipistrellus pygmaeus An 4 Nm.1 B2 b2 S   Rr, ST 

Sérotine commune 
Eptesicus serotinus An 4 Nm.1 B2 b2 S  R Rr, ST 

Sérotine de Nilsson 
Eptesicus nilssoni An 4 Nm.1 B2 b2 R   Ri, Mr 

Vespertilion à moustaches 
Myotis mystacinus An 4 Nm.1 B2 b2 S   Rr, ST 

Vespertilion à oreilles échancrées 
Myotis emarginatus 

An 2  
An 4 

Nm.1 B2 b2 V VU V Rr, ST 

Vespertilion d’Alcathoe 
Myotis alcathoe An 4 Nm.1 B2 b2 S  

  Rr, ST 

Vespertilion de Bechstein 
Myotis bechsteinii 

An 2,  
An 4 Nm.1 B2 b2 V VU V Rr, ST 

Vespertilion de Brandt 
Myotis brandti An 4 Nm.1 B2 b2 R  

 
R Rr, ST 

Vespertilion de Daubenton 
Myotis daubentoni An 4 Nm.1 B2 b2 S   Rr, ST 

Vespertilion de Natterer 
Myotis nattereri An 4 Nm.1 B2 b2 S  R Rr, ST 

 (*) : d’après FIERS et al. (1997). Statut de la faune de France métropolitaine et ODONAT(2003). 
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Légende des symboles utilisés :  
Nm.1 : Espèce protégée au niveau national 
An 2 : Annexe 2 de la « Directive Habitats, Faune, Flore ». 
Espèces animales d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales 
de Conservation. 
An 4 : Annexe 4 de la « Directive Habitats, Faune, Flore ». 
Espèces animales d’intérêt communautaire qui nécessitent 
une protection stricte. 
B2 : Annexe II. Espèce strictement protégée (Convention 
de Berne). 
B3 : Annexe II. Espèce protégée dont l’exploitation est 
réglementée (Convention de Berne). 
b2 : Annexe II. Espèce migratrice se trouvant dans un état 
de conservation défavorable et nécessitant l’adoption de 
mesures de conservation et de gestion appropriées 

(Convention de Bonn). 
V : espèce vulnérable (liste rouge France). 
S : espèce à surveiller (liste rouge France). 
R : espèce rare (liste rouge France). 
VU : vulnérable (liste rouge Monde). 
LR : risque faible (liste rouge Monde). 
nt : quasi menacé (liste rouge Monde). 
V : espèce vulnérable (liste rouge Alsace). 
R : espèce rare (liste rouge Alsace). 
D : espèce en déclin (liste rouge Alsace). 
Rr : Reproducteur régulier (Statut biologique). 
Ri : Reproducteur irrégulier (Statut biologique). 
ST : Sédentaire transhumant (Statut biologique). 
Mr : Migrateur régulier (Statut biologique). 

 

> Gîtes d’été  
96 sites ont été visités en juin/juillet 2010. Cinq colonies de reproduction (nurseries) ont été 
répertoriées : 2 colonies de Grands murins, 2 colonies d’Oreillards, 1 colonie de Pipistrelles. 
Sept gîtes d’estivage ont été trouvés : 4 gîtes de Grands murins, 2 gîtes de Pipistrelles, 1 
gîte d’Oreillards. 20 autres sites sont ponctuellement occupés (quelques crottes sous des 
perchoirs ; le plus souvent de Pipistrelles, parfois d’Oreillards ou de Grands murins). 
Ces colonies sont localisées en zones de piémont (plus faible altitude), sans doute en raison 
de conditions climatiques plus favorables pour l’élevage des jeunes. Cette recherche n’est 
pas exhaustive (il est impossible de visiter tous les bâtiments) et elle concerne uniquement 
les espèces qui utilisent l’habitat humain (il est impossible de visiter les cavités arboricoles). 

> Gîtes d’hiver  
34 sites ont été visités en janvier 2011. Les prospections ont permis de comptabiliser 58 
chauves-souris en léthargie appartenant à au moins 7 espèces différentes 

On notera la présence de trois espèces fortement patrimoniales (Grand murin, Petit 
rhinolophe, Vespertilion à oreilles échancrées ; annexe 2 de la « Directive Habitats ». 
Ces prospections hivernales ont mis en évidence la présence de trois secteurs favorables à 
l’hibernation des Chiroptères. Le plus important d’entre eux est situé sur la commune de 
Grandfontaine (« les Minières »). Il s’agit d’un réseau d’anciennes mines qui abrite au 
minimum 38 individus (65,5% des effectifs comptabilisés) appartenant à 7 espèces 
différentes (dont 3 inscrites à l’annexe 2 de la « Directive Habitats »). Le deuxième secteur, 
par ordre d’importance, est représenté par trois galeries présentes au sein de l’ancienne 
carrière du Struthof située sur la commune de Natzwiller (13 chauves-souris appartenant à 4 
espèces différentes y ont été recensées). Le troisième secteur (Natzwiller et Wildersbach) 
est représenté par deux anciennes mines peu profondes où ont été identifiés du guano de 
Grand murin et 6 chauves-souris appartenant à 4 espèces différentes. 

> Précisions sur la nurserie de Grands murins à Bal bronn (Elmerforst)  
Cette colonie est suivie (comptage/nettoyage/aménagement du site) par le GEPMA (Groupe d’Etude 
et de Protection des Mammifères d’Alsace). L’association a été contactée en vue d’informations 
complémentaires (évolutions des effectifs). Le dernier comptage (juin 2010) fait état d’un effectif de 
200 femelles (chiffre mentionné dans le tableau ci-dessus). Voici les résultats des comptages des 
années antérieures. 
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Figure 15 : Evolution de la population de Grands murins à Balbronn (2002-2010) 
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Aucun individu observé dans les combles début juin mais 90 trouvés dans une chambre le 02 août ! 

On constate une forte baisse des effectifs à partie de 2006 (du fait de l’installation de dispositifs 
empêchant l’accès aux prédateurs et réduisant donc la taille des entrées aux combles ? en raison de 
la prédation avant cet aménagement ? je n’ai pas pu avoir d’éléments…). On constate également que 
les effectifs augmentent à nouveau depuis 2009. 
 

 
Grand murin. (Photo F.FEVE Droits Réservés) 
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Carte 40 : Gîtes d’été et colonies de mise bas des Chiroptères (ZSC) 
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Carte 41 : Gîtes d’hiver des Chiroptères (ZSC) 
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Carte 42 : Contacts des Chiroptères en activité (ZSC) 
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6.2.4 Amphibiens et Reptiles 

Recherches et analyse : J-Ch. Dor/CLIMAX. 

Aucun Amphibien ou Reptile figurant à l’annexe 2 de la Directive Habitats n’est mentionné 
dans le formulaire FSD du site Natura 2000. De fait, peu d’espèces de l’annexe 2 sont 
susceptibles de se trouver dans la ZSC. L’espèce la plus probable serait le Sonneur-à-
ventre-jaune. Des recherches ont été effectuées en mai 2011 pour localiser ce Crapaud. 

D’autres observations ponctuelles ont été menées lors des autres visites de terrain 
(habitats). 

L’association BUFO, spécialisée dans l’étude et la protection des amphibiens et reptiles 
d’Alsace n’a pas de donnée d’observation herpétologique dans le secteur (com. pers. 
Victoria Michel, BUFO). 

Le Sonneur n’a pas été recensé, alors qu’une information indique sa présence à Balbronn 
(ZSC) mais à une date très ancienne (1964). La consultation d’autres acteurs pourrait 
cependant apporter la preuve de la présence de cet Amphibien, le contexte paraissant 
favorable. Le naturaliste Mathieu Krimm indique sa reproduction près de la Mossig récente, 
très près du périmètre à Cosswiller (M. Krimm, com. pers. juin 2011). A. Uhrweiller connaît 
l’espèce à Romanswiller, à quelques kilomètres de la ZSC, contactée en 2013 dans l’ancien 
dépôt de munition (A. Uhrweiller, com. pers. 2013). 
Nous pensons toutefois que le Sonneur exploite la forêt de Westhoffen. 

Excepté l’observation, les recherches de terrain n’ont pas permis d’enrichir le diagnostic pour 
ces 2 groupes d’espèces. 

L’ensemble des espèces recensées, indiquées ci-dessous montre l’intérêt de la ZSC pour 
ces deux groupes taxonomiques. La seule espèce d’intérêt communautaire (annexe 4) est le 
Lézard des murailles. L’espèce a été notée au lieu-dit de la Hoube (Wisches), sur des 
éboulis bien exposés, à la faveur d’ouvertures créées par la desserte forestière et la 
présence d’une petite population a été observée à la maison forestière de l’Elmerforst. Le 
Lézard vivipare a été observé dans la tourbière du Schneeberg (Wangenbourg-Engenthal), 
le Lézard des murailles à la Hoube (Lutzelhouse), la Salamandre tachetée à Lutzelhouse et 
à Cosswiller (Cf. en annexes les observations de la faune). 

Tableau 55 : Données Amphibiens-Reptiles 
Nom commun Nom scientifique Statut 
Reptiles   
Couleuvre à collier Natrix natrix (L., 1758) PF ; LR Alsace 
Lézard des murailles Podarcis muralis (Laurenti, 1768) DH (Ann. 4) ; PF ; LO Alsace 
Lézard vivipare Zootoca viviparia (Jacquin, 1787) PF, LO Alsace 
Orvet fragile Anguis fragilis (L., 1758) PF 
Amphibiens    
Crapaud commun Bufo bufo (L., 1758) PF 
Grenouille rousse Rana temporaria (L. 1758) DH (Ann. 5) ; PF (partielle) 
Salamandre tachetée Salamandra salamandra (L., 1758) PF 
Fort probable :   
Sonneur à ventre jaune (*) Bombina variegata (L ; 1758) DH (Annexes 2 et 4) 

Espèces observées Climax (2010/2011) sauf (*) 
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6.2.5 Poissons et Ecrevisses 

Analyse : N. Forestier, J-Ch. Dor 

Aucune investigation n'est prévue pour ces groupes d’espèces dans le cadre du DOCOB 
mais uniquement une approche bibliographique, notamment auprès de l’ONEMA 
(http://www.image.eaufrance.fr/) et de la Fédération de Pêche du Bas-Rhin (Mme 
GUNTHNER, com. orale, juin 2011). 

Une seule espèce justifie la désignation de la ZSC, le Chabot. Ce petit poisson est 
également jugé menacé en Région Alsace (ODONAT 2003). 

L’écologie du Chabot correspond tout à fait au réseau hydrographique développé dans la 
ZSC et a fortiori dans la ZPS, plus étendue. Les tronçons de rivière sur substrat acide sont 
néanmoins peu favorables. 

Les informations autres que le FSD  signalent sa présence à Urmatt (http://inpn.mnhn.f) mais 
l’ensemble du réseau hydrographique semble propice à ce poisson. Une pêche en 2000 
réalisée à l’aval du Framont (Schirmeck) montre une bonne densité de l’espèce (55 ind./ 
100m²) dans ce cours d’eau (http://www.image.eaufrance.fr).  

Tableau 56 : Description du Chabot 

 
 

Eau Eaux fraîches et bien oxygénées à fonds caillouteux 

Reproduction 
Frayères 
Ponte/Oeufs 

Au printemps, les adultes aménagent un nid sous les pierres dans 
une dépression sablonneuse ou graveleuse. 
La femelle colle une grappe d’une centaine d’œufs au plafond de 
l’abri qu’aura choisi le mâle. 

Habitat des larves Fonds de graviers, pierres et sables. 

Habitat des adultes 

Petits cours d’eau diversifiés de tête de bassin rapides et peu 
profonds, présentant du gravier, des blocs de pierres, des sous 
berges et des groupements de végétaux aquatiques.  
Actif la nuit. Se cache sous les pierres le jour. 

Eléments de biologie 
Territorial, il passe ses journées caché sous les pierres ou dans 
les herbiers aspirant les proies qui passent à proximité. 
Plutôt actif le matin ou au crépuscule. 

Statut Protégée en Europe (DH2), Liste Orange Alsace (à surveiller) 

D’après : « Biologie des poissons d’eau douce européens », J. BRUSLE & J-P. QUIGNARD, Ed. TEC&DOC, 2006. ; Cahier d’Espèces Natura 
2000, MNHN ; « Restauration de la connectivité dans un secteur aménagé de la Seine : conséquences fonctionnelles et patrimoniales sur les 
peuplements piscicoles », DIREN Ile de France, 2003 (détails en annexe). 

Au regard de la qualité de l’eau et de la disponibilité en habitats adaptés, la situation du 
Chabot peut être considérée comme bonne dans la ZSC. Les éléments défavorables sont 
liés aux impacts sur la qualité physique des cours d’eau, en particulier les obstacles à la 
remontée que génèrent de petits ouvrages comme les buses. 

Le Chabot constitue un enjeu surtout lié à la qualité physique des cours d’eau : naturalité des 
berges, diversité des fonds et surtout la continuité amont/aval. 

Peu d’obstacles sont recensés par l’ONEMA sur les tronçons de rivières de première 
catégorie piscicole inclus dans le périmètre de la ZSC (ROE). Deux ouvrages (non 
renseignés) sont localisés sur les affluents du ruisseau du Pré Silet au niveau du massif de 
la Chatte Pendue, dont l’étang du Coucou. Les étangs sont en effet des obstacles 
infranchissables pour de nombreuses espèces aquatiques (digue, ouvrages…). 
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Toutefois, ce poisson très sensible aux obstacles de franchissement, peut être localement 
confronté à des difficultés de continuité écologique par de plus petits ouvrages ou obstacles 
naturels non recensés dans le ROE (ex : busage du ruisseau pour la traversée d’un chemin 
de randonnée, seuil naturel,…). 

L’ONF indique 1 ouvrage infranchissable tous 1,75 km de cours d’eau (ONF, 2008b) 

Figure 16 : Catégories piscicoles des cours d’eau du bassin de la Bruche 

 
Extrait carte Fédération de la Pêche du Bas-Rhin (http://www.peche67.fr/rivieres_bruche.html). 
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Carte 43 : Habitats potentiels du Chabot dans la ZSC 
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Tableau 57 : Poissons d’intérêt communautaire 

Nom commun Nom scientifique Date et 
origine (1) Statut 

Chabot Cottus gobio (Linné, 1758) Fiche FSD Annexe 2 DH 

 

Parmi les autres espèces d’intérêt communautaire figurent les Ecrevisses. Les Ecrevisses 
autochtones à pied blancs ou à pattes rouges ne semblent pas présentes sur les sites 
Natura 2000. 

L’Ecrevisse à pieds blancs est absente du département ou très rare dans le sud du 
département (site N2000 Rhin-Ried-Bruch, d’après 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1092.html), l’Ecrevisse des torrents n’est 
connue que dans les Vosges du Nord, l’Ecrevisse à pattes rouges (COLLAS, JULIEN et 
MONNIER, 2007). 
 

 

Exemple d’ouvrage en forêt, générant 
une perte de connectivité (vers l’amont)  
Voir aussi la carte 5. 

 

 

Tiré de l’inventaire des milieux 
aquatiques forestiers (PRINET 2008) 
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6.2.6 Insectes 

Recherches et analyse : C. Rust (J-Ch. Dor)/CLIMAX. 

Les recherches et l’analyse des Insectes porte uniquement sur l’espace classé en Zone 
Spéciale de Conservation (3150 ha).  

Une seule espèce d’Insecte a justifié la désignation de la ZSC : le Lucane cerf-volant (Fiche 
Site ZSC). A la lumière des potentialités du site et d’informations bibliographiques, d’autres 
espèces, représentants appartenant à trois groupes d’Insectes sont néanmoins étudiés : 

• Les Coléoptères du bois mort ou pourrissant, notamment en forêt ; 

• Les Odonates, liés aux cours d’eau et aux zones humides ; 

• Les Lépidoptères des milieux ouverts et les lisières. 

D’un point de vue plus global, le groupe le plus important en termes d’espèces, d’effectifs et 
de poids écologique (réseau trophique), en relation notamment avec les habitats disponibles 
est très largement celui des Coléoptères. Les Lépidoptères développés dans les prairies 
sèches à humides et les lisières arrivent en seconde position en terme d’importance 
numérique. 

> Méthodes 
Les recherches d’insectes ont été uniquement ciblées vers les espèces d’annexe 2 de la 
directive Habitats (1992). Trois ordres sont concernés (tableau précédent) : les Coléoptères, 
les Lépidoptères et les Odonates. Ces recherches ont été conduites de juillet 2010 à 
septembre 2011 (tableau suivant). 

Un seul coléoptère est recensé dans le FSD de la ZSC : le Lucane cerf-volant. Une première 
recherche de Coléoptères a été effectuée en octobre 2010 (C. Rust, N. Forestier). Celle-ci a 
consisté à examiner de vieux chênes et des arbres creux à la recherche des traces du Grand 
capricorne (Cerambyx cerdo) et de l’Osmoderme (Osmoderma eremita). Deux sorties 
nocturnes ont été consacrées au Lucane (lisière de la forêt de Westhoffen) en mai 2011. 
Puis, des recherches d’Osmoderme ont été poursuivies au printemps en milieu ouvert 
(ripisylves et vergers). 

Chez les Odonates, des recherches d’espèces remarquables ont été effectuées autour de la 
Maxe et du Schneeberg (juillet 2010). Les espèces recherchées étaient du genre 
Leucorrhinia dont plusieurs figurent aux annexes 2 et/ou 4 de la Directive Habitats. Autour de 
Westhoffen, nous avons orienté les prospections vers l’Agrion de Mercure (Coenagrion 
mercuriale), non mentionné dans ces communes. Les fossés riches en végétation aquatique 
et hélophytique ont été inspectés plusieurs fois au printemps 2011 (C. Rust, J-Ch. Dor). 

Pour les Lépidoptères, nous avons porté nos recherches sur le Damier de la succise 
(Euphydryas aurinia) et surtout sur le Cuivré des marais (Lycaena dispar) qui n’étaient pas 
mentionnés dans ce secteur. Pour l’Ecaille chinée (recensée dans la ZSC), les recherches 
(lisières et clairières) ont été intégrées aux prospections en période favorable. Les 
prospections de Damier ont été faites dans les prés maigres (mai 2011). Pour le Cuivré des 
marais, œufs et larves se repèrent sur les plantes hôtes (Rumex obtusifolius et surtout R. 
crispus), dans les prés humides, pâturages ou talus. Les recherches de ce Lycénidé ont été 
effectuées fin août, début octobre 2010, puis en août/septembre en 2011.  
 
L’effort de prospection a donc porté sur 1 espèce d’annexe 2 connue (Lucane cerf-volant) et 
6 autres espèces potentielles (Agrion de Mercure, Cuivré des marais, Damier de la succise, 
Ecaille chinée, Grand capricorne, Osmoderme) et quelques espèces moins probables 
(Leucorrhines, Rosalie des Alpes).  
Les recherches de l’étude, consacrées à ces espèces représentent environ 6 journées de 
terrain. 
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Tableau 58 : Dates des recherches d’Insectes 

 Méthodes Recherches (observateur/s) 

Coléoptères 

Recherches d’individus et de traces 
d’activités (1 piège attractif) sur hêtre 
favorable (Lucane cerf-volant et Pique-
Prune). 
Recherches crépusculaires du Lucane. 

1 journée en Forêt de Westhoffen le 
12/10/10 (C. Rust et N. Forestier) 
0,5 journée en milieu agricole les 17 et 
18/05/11 (C. Rust) 
0,5 journée de recherches du Lucane 
cerf-volant le 17/05/11 (C. Rust) et 
25/05/11 (J-Ch. Dor) 

Lépidoptères 

Au filet, dans les espaces ouverts 
favorables, capture d’imagos du Cuivré 
de marais et du Damier de la Succise. 
Recherche ponctuelle d’adultes d’Ecaille 
chinée en lisière forestière. 
Recherche de pontes de Cuivré de 
marais (août et septembre) autour de 
Westhoffen, sur Rumex spp. 

Uniquement autour de Westhoffen  : 
1 journée de recherches d’adultes les 
17 et 18/05/11 : (C. Rust) 
1,5 journées de recherches d’œufs à 
Still et Balbronn le 27/08/10 (J-Ch. 
Dor), le 12/10/10 (N. Forestier, C. Rust, 
J-Ch. Dor), puis le 01/09/11 (J-Ch. Dor) 

Odonates 
(Libellules) 

Au filet, dans les milieux aquatiques 
favorables : tourbière, ruisselets, fossés. 
Plusieurs recherches de Coenagrion 
mercuriale dans les fossés favorables. 

0,5 journée les 05/07/2010 (tourbière 
de la Maxe) et au Schneeberg 26/08/10 
(J-Ch. Dor) 
1,5 journées les 11/06/11 et 06/07/11 
(J-Ch. Dor, C. Rust) 

Orthoptères Observations ponctuelles au filet et à 
l’ouïe 

A Westhoffen les 25/06/11, 06/07/11 et 
05/07/11 (J-Ch. Dor) ; Tourbière du 
Schneeberg (hors ZPS et ZSC !) le 
26/08/10 

 

> Résultats 
Les résultats des investigations conduisent à la mise en évidence de cinq espèces d’intérêt 
communautaire dans la ZSC (tableau ci-dessous), soit quatre nouvelles. 

Tableau 59 : Insectes d’intérêt communautaire présents (*) dans la ZSC. 

Nom commun Nom scientifique Date et 
origine (1) Statut 

ODONATES    

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale (Charpentier, 
1840) 2011 (JCD) 

Directive Habitats 
(Annexe 2), protégé en 

France (Article 3) 
LEPIDOPTERES    

Écaille chinée 
Euplagia quadripunctaria (Poda, 
1761) 

2010 (JCD) 
Directive Habitats 

(Annexe 2) 

Cuivré des marais (*) Lycaena dispar (Haworth, 1802) 2010 (JCD) 

Directive Habitats 
(Annexes 2 et 4), 
protégé en France 

(Article 2) 
COLEOPTERES    

Lucane cerf-volant Lucanus cervus (L., 1758) 
Donnée 

ZSC ; 2011 
(CR) 

Directive Habitats 
(Annexe 2) 

Pique-prune 
Osmoderma eremita (Scopoli, 
1763) 

2011 (CR) et 
LG (2) 

Directive Habitats 
(Annexes 2 et 4), 
protégé en France 

(Article 2) 
1. Données  CR = Christian RUST /CLIMAX ; JCD =J-Ch. DOR/ECOSCOP -CLIMAX 

2. LG = Lucien Gangloff : annonce orale sans indication de lieu ou date 
(*) y compris le Cuivré de marais, recensé à quelques centaines de mètres de la ZSC 
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Les investigations de la faune se sont orientées vers les espèces ayant conduit à la 
désignation de la ZSC. Parmi les insectes, une seule espèce a motivé la désignation : le 
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus, annexe 2). Dans l’atlas des coléoptères d’Alsace, ce 
coléoptère est considéré « en nette régression, mais encore présent dans toutes les grandes 
forêts d'Alsace » (GANGLOFF 1991). D’après cet atlas, l’espèce est présente dans  la région 
du Donon-Schneeberg mais sans doute surtout à basse altitude. La comparaison avec la 
répartition de l'espèce à Bade-Wurtemberg montre, que l'espèce est avant tout à rechercher 
dans les zones propices et exposées (chaudes) de basses altitudes en dessous de 500m. 

Le Lucane a été recherché dans des sites favorables surtout autour des vieux chênes isolés 
et le long des lisières de chênaies et chênaie-hêtraies. Un attrait composé d’un tiers de 
bière, de vin et de sucre a été appliqué aux arbres favorables pour attirer également d'autres 
coléoptères.  

La présence du Lucane cerf-volant est avérée dans au minimum deux localités : le versant 
sud du Seelenberg (commune de Westhoffen) et la forêt de l’Elmerforst (commune de 
Balbronn). Sa présence nous semble sous-estimée, vu la dimension d’habitat favorable 
(chênaies, souches et vieux arbres) et vu les exigences pour l’habitat de reproduction. 
L’espèce est par exemple signalée à Wasselonne au lieu-dit Ebelsmuehle (A. Uhrweiller, 
2004) et à Engenthal (M. Krimm), respectivement à 1,5 et 4 km de la limite de la ZSC.  
La larve du Lucane cerf-volant se reproduit dans les arbres dépérissant, dans les souches 
ainsi que le système racinaire. Les individus peuvent se reproduire dans les souches 
d’arbres coupés et l’espèce est moins dépendante d’arbres sénescents et de bois mort 
superficiel. Néanmoins, cette espèce a une place importante dans les écosystèmes 
forestiers de par son implication majeure dans la décomposition de la partie hypogée des 
arbres feuillus (MNHN 2003-2006).  

Afin d’estimer le potentiel de l'aire de présence du Lucane cerf-volant, nous avons 
sélectionné les parcelles où le chêne est dominant ou codominant. Dans le périmètre de la 
ZSC et la ZPS, seul la forêt de Westhoffen abrite des étendus de forêt de chêne. En dehors, 
seul 5 parcelles forestières présentent un peuplement de chênes, dont une dans le périmètre 
de la ZSC. Ces 5 parcelles semblent peu favorables pour la présence du Lucane cerf-volant. 
Elles se trouvent toutes situées en dessus de 500m d'altitude et isolés dans d'autres entités 
forestières. En plus, la carte de répartition de cette espèce (GANGLOFF 1991) n'indique que 
des données antérieures à 1950 situés dans cette région. 

Pris en compte la présence la basse altitude, l'exposition vers le sud et la bonne présence de 
vieux chênes, de souches, de lisières et d'arbres isolés, une très grande partie de la forêt de 
Westhoffen et de ses alentours est estimée favorable pour la reproduction de cette espèce 
(carte suivante). 
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Carte 44 : Présence avérée et potentielle du Lucane cerf-volant dans le secteur de la ZSC. 

 

 

D’autres espèces d’insectes, inscrites à la Directive Habitat-Faune-Flore, ont été considérées 
comme fort potentielles. La présence de certaines de ces espèces nous a également été 
indiquée, par exemple l’Osmoderme par L. Gangloff, lors du premier COPIL en 2010. Ces 
espèces ont été recherchées dans leurs habitats préférentiels et lors des périodes 
favorables : 
� Le Cuivré des marais (Lycaena dispar) dans les zones humides couvertes d’herbacées ; 
� L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) le long des ruisseaux ensoleillés ; 
� L’Osmoderme (Osmoderma eremita) dans des cavités des arbres creux. ; 
� L’Ecaille chinée dans les lisières forestières (ourlets chauds). 

Le résultat est la mise en évidence en 2010/11 de la présence dans la ZSC ou à proximité 
immédiate de ces espèces, ce qui porte à cinq (contre une seule initialement), le nombre 
d’espèces d’annexe 2. Ces faits conduisent à affiner la valeur du site pour les insectes et à 
orienter et à élaborer des mesures en faveur de ces espèces d’intérêt communautaire. 

En Alsace, la présence de l'Osmoderme semble actuellement être concentrée dans la plaine 
du Bas-Rhin autour de Strasbourg et en prolongeant son aire de répartition vers le piémont 
(GANGLOFF 1991). D'après cet atlas des coléoptères, la présence la plus proche du périmètre 
Natura 2000 est localisée sur la commune de Marlenheim. L’Osmoderme est connue dans 
les alentours proches du périmètre Natura 2000 (Gangloff com. pers. 2011). Un aspect 
essentiel pour la présence de l’Osmoderme dans une région est la pérennité de son habitat 
de reproduction (STEGNER et al. 2009). L’espèce accepte plusieurs essences de feuillus pour 
la reproduction lorsque la qualité et la dimension du terreau est suffisante. 
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L’habitat le plus favorable dans le périmètre de la ZSC nous semblent les vieux vergers à 
haute-tige qui abritent encore de nombreux arbres sénescents avec des cavités importantes 
et du terreau favorable. C’est le cas pour le verger de Cosswiller, lieu-dit Fuchsberg, et les 
anciens vergers sur la commune de Westhoffen. L’accessibilité des cavités était 
malheureusement très difficile et aucune preuve de présence n’a pu être faite. Des fèces 
d’autres espèces de scarabéidé y ont été trouvées. 

Carte 45 : Présence soupçonnée et potentielle de l'Osmoderme dans le secteur de la ZSC. 

 

L’autre type d’habitat favorable, mais moins étendu, correspond aux vieux saules qui longent 
les cours d’eau. L’endroit le plus favorable avec une dizaine de vieux saules avec cavités se 
trouve au lieu-dit Buehr le long du Kohbach (voir photo). Un grand coléoptère y a été 
observé s’envoler. Vu l’apparence, la couleur et le comportement en vol, il s’agissait 
vraisemblablement d’un Osmoderme. L’individu n’a pas pu être capturé à cause des hautes 
clôtures pour chevaux qui empêchaient la poursuite. La recherche d’indices n’était pas 
possible car les cavités présentes n’étaient pas accessibles. L’habitat semble très favorable 
(voir photo).  
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Cours d’eau du Kohbach avec alignement de vieux saules – habitat favorable à l’Osmoderme. (C. 
RUST/CLIMAX, juin 2011). 

L'habitat favorable à l'Osmoderme n'a pas pu être recensé sur tout le périmètre de la ZSC. 
Néanmoins, la présence de nombreux arbres sénescents et remarquables dans les secteurs 
mentionnés ci-dessus a été constatée. Cette pérennité de l'habitat peut expliquer la 
présence actuelle de l'espèce dans le périmètre. La préservation de l'Osmoderme, ainsi que 
de nombreuses autres espèces inféodées des arbres à cavités, se passe par la préservation 
et le maintien actif du réseau de bois en décomposition. Le vieillissement d'arbres peut être 
accéléré par élagage spécifique (JUILLERAT et VÖGELI 2004). En dernière solution, des arbres 
à cavités habités par l'espèce et qui doivent être abattu, peuvent être transplantés. 
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Autres insectes d’intérêt communautaire : 
Une troisième espèce d’insecte est sans doute présente dans le périmètre de la ZSC du 
Donon-Schneeberg : Le Cuivré des marais.  
Des œufs et des individus de ce Lycénidé ont été découverts le 27 août 2010 à 500 mètres 
en aval de la limite sud de la ZSC, dans le lit majeur du Stillbach (J-Ch. Dor/CLIMAX). Ce 
Lépidoptère diurne développe sans doute une petite population dans les pâtures très 
favorables au lieu-dit « Kaelbermatt » (commune de Balbronn), également peut être à 
Westhoffen et à Cosswiller. Ces pâtures abritent des grandes stations de Rumex crépu 
(Rumex crispus) - plante hôte du Cuivré des marais. Un deuxième secteur favorable avec 
présence de la plante hôte sont les pâtures du lieu-dit « Oberlaeger » (commune de 
Westhoffen). La qualité du site a été dégradée en captant la source et l’assèchement de la 
petite zone humide. 
Des recherches intensives (à trois personnes) mais un peu trop tardives n’ont pas abouti en 
2010 à l’intérieur de la ZPS.  Des prospections reconduites en août/septembre 2011 n’ont 
pas non plus réussi à prouver la reproduction dans la ZSC car l'année 2011 a été très 
mauvaise pour cette espèce pratiquement non recensée en Alsace en 2011 
(fr.groups.yahoo.com/group/obsalsace), alors qu’elle est assez bien connue des naturalistes.  
Néanmoins, le Cuivré des marais est très certainement présent dans la ZSC et nous 
l’incluons dans la liste des Insectes d’intérêt communautaire du site. 

Arbres creux favorables aux insectes des 
vergers du Fuchsberg à Cosswiller 
comme kle Rougequeue à front blanc. 

 

 

(J-Ch. DOR/CLIMAX, 17 mai 2011) 
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Carte 46 : Présence avérée et potentielle du Cuivré des marais (Lycaena dispar) dans la 
ZSC. 

 
 

L’Agrion de Mercure (Zygoptère/Odonate) se reproduit à Balbronn dans et à proximité 
immédiate de la ZSC. Cette petite demoiselle a été identifiée en juin, puis début juillet 2011 
(J-Ch. Dor/CLIMAX) à l’amont du  Kohbach (commune de Westhoffen), dans des fossés 
ensoleillés riches végétation aquatique (Sium erectum notamment) et des sources. D’autres 
courts tronçons de cours d’eau, issus de la forêt semblent favorables au lieu-dit 
« Kaelbermatt » (commune de Balbronn) mais la présence n’y est pas attestée.  
Les habitats utilisés par l’Agrion dans la ZSC se rapprochent davantage de l’habitat des 
sourcins carbonatés que celui de la rivière lente (STERNBERG und BUCHWALD 1999). Les 
fossés où les individus étaient cantonnés dans des fossés à très faible débit, proche de l’état 
de source et donc d’un habitat d’intérêt communautaire (code DH : 7220*), le Cratoneurion 
commutati présenté dans l’analyse des habitats. Les habitats de L’Agrion de Mercure dans la 
ZSC sont cependant très menacés par les pratiques de désherbage, de curage, voire de 
busage. L’espace potentiel de développement dans la ZSC est bien plus grand que l’espace 
qu’occupe cette petite demoiselle actuellement. 
Les populations semblent faibles, fragiles mais sans doute fonctionnelles de forme 
métapopulation : un autre site de reproduction a été trouvé au sud du village de Westhoffen, 
en dehors de la ZSC. 
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1.- Individu mâle d’Agrion de Mercure à Westhoffen, dans le site N2000 (J-Ch. Dor/CLIMAX, 11 juin 2011) 
2.- Fossé à Westhoffen, où se développe une petite population d’Agrion de Mercure (J-Ch. Dor/CLIMAX, 11 juin 
2011) 

Carte 47 : Présence avérée et potentielle de l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 
dans la ZSC 
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La dernière espèce d’Insecte recensée lors du DOCOB est l’Ecaille chinée, un lépidoptère 
nocturne, trouvé en août 2010 en lisière de la forêt (sur la limite communale Babronn/Still). 

 
 
Autres espèces remarquables d’Insectes observées : 
D’autres espèces ont été notées au cours des recherches de terrain, elles sont listées dans 
le tableau suivant. Elles appartiennent à l’ordre des Orthoptères Sauterelles, Grillons et 
Criquets, à celui des Rhopalocères (données Climax) et aux coléoptères (données L. 
Gangloff). 
Parmi les Orthoptères, l’essentiel des observations a été fait en marge du massif forestier de 
Westhoffen où l’on a constaté la bonne présence du Criquet ensanglanté. Celui-ci a 
également été observé en montagne dans le massif du Schneeberg. Sa présence dans une 
vaccinaie (formation composé de Myrtille) nous a paru particulièrement originale. 
En montagne, l’espèce la plus remarquable observée est le Gomphocère tacheté. Ce criquet 
occupe les espaces très minéraux sur les crêtes et au contact de chemins (la Hoube). 
Chez les Lépidoptères, signalons une observation du Morio sur des suintements colonisés 
par des saules et des bouleaux (secteur de la Maxe, Grandfontaine). Une autre concerne le 
Moiré franconien faite au Noll. Les deux espèces sont estimées en danger en région Alsace. 

L. Gangloff (Société Alsacienne d'Entomologie) indique deux coléoptères remarquables dans 
le secteur : Ceruchus chrysomelinus (Hochenwath, 1785) et Benibotarus taygetanus (Pic, 
1905). Les deux espèces sont typiques des forêts. La localisation exacte de ces données ne 
nous a pas été communiquée mais elles pourraient être dans la ZSC. 
Le très rare Ceruchus chrysomelinus (cousin du Lucane cerf-volant) utilise des troncs morts 
de conifères. Le Grossmann serait le lieu le plus septentrional de sa distribution en France et 
dans le Pays de Bade, il n’est mentionné qu’en Forêt Noire (LFU 2002). Fuchs a retrouvé 
récemment ce Coléoptère près de Wisches et d’Oberhaslach (Gangloff, com. pers. 2012). 
Benibotarus taygetanus est considéré comme extrêmement rare et méconnu en France, or 
le Donon constitue un des rares sites où il a été trouvé (Gangloff, com. pers. 2012).  L’INPN 
indique sa présence dans le massif central (http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/306611).  

Les deux espèces étant considérées comme des relictuelles des forêts primaires en 
Allemagne (MÜLLER et al. 2007), elles indiquent la persistance de fragments de tels habitats 
autour du Donon. 

Ecaille chinée (Callimorpha 
quadripunctaria) dans la Forêt de 
Westhoffen. 
Espèce d’intérêt communautaire, 
non recensée dans le périmètre 
Natura 2000, commune en 
France 
(http://natura2000.environnement
.gouv.fr/habitats/pdf/tome7/1078.
pdf) 

 
 
 
J-Ch. Dor/ECOSCOP (Forêt de 
Westhoffen, 27 août 2010) 
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Tableau 60 : Autres Insectes remarquables observés sur le terrain. 

Nom français Nom scientifique Statuts (*) 
Orthoptères :   
Criquet ensanglanté Stethophyma grossum (L., 1758) Liste Rouge Alsace 
Criquet verte-échine Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821) Liste Rouge Alsace 
Decticelle bicolore Metrioptera bicolor (Philippi, 1830) Liste Orange Alsace 
Gomphocère tacheté Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815) Liste Rouge Alsace 
Stenobothre ligné Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796) Liste Orange Alsace 
Rhopalocères :   
Moiré franconien Erebia medusa (Schiff. 1775) Liste Rouge Alsace 
Morio Nymphalis antiopa (L., 1758) Liste Rouge Alsace 
Coléoptères :   

 Ceruchus chrysomelinus (Hochenwath, 1785) 
Liste rouge UICN 2012 
(NT) 

 Benibotarus taygetanus (Pic, 1905)  
(*) d’après ODONAT 2003 

 

> Constat général sur l’entomofaune :  

Parmi ces cinq espèces, le Lucane cerf-volant et l’Écaille chinée sont sans doute celles dont 
l’effectif est le plus grand et sont ainsi moins menacés par l’évolution des pratiques. L’Agrion 
de Mercure et l’Osmoderme sont liées à des habitats peu étendus, de qualité, voire 
d’existence précaires : de petits fossés qui subissent des pressions pour la libellule ; des 
arbres pourrissants pour le coléoptère. La situation du Cuivré des marais est plus difficile à 
cerner car si son habitat est présent (prés mésohygrophiles à hygrophiles), l’effectif dans la 
ZPS et la répartition sont mal connues. 

1. Forêts (Osmoderme, Lucane cerf-volant, Écaille chinée) : 

La forêt de Westhoffen, Balbronn et Cosswiller ne semble - à l’état actuel – peu favorable 
pour les coléoptères qui se nourrissent du bois en décomposition (saproxylophage). Ceci, en 
dépit de la bonne présence du Chêne qui structure avec le Hêtre la majorité des 
peuplements forestiers du massif de Westhoffen.  
Très peu de gros arbres, de vieux arbres et une quasi-absence de bois mort au sol ont été 
constatés lors des visites. Les stades de vieillissement et de décomposition, favorables à ces 
espèces manquent, si bien que les observations sont faites surtout sur des arbres dans 
l’espace agricole. La gestion des parcelles nous semble trop intensive et il faudrait installer 
des parcelles de non-intervention. Or, de nombreuses espèces saproxyliques montrent une 
nette préférence pour les vieux arbres et les arbres morts de gros diamètre. Nos recherches 
ont permis de trouver deux autres espèces de coléoptères saproxyliques dans la forêt de 
Westhoffen : Prionius coriarius et Dorcus parallelipipedus. Les deux espèces sont 
considérées comme communes dans les forêts en Alsace (MATTER 1998, GANGLOFF 1991). 
La Forêt de Westhoffen qui comporte une bonne proportion de chênes, espèces très 
favorables aux Coléoptères du bois (xylobiontes, graphique ci-dessous) présente un fort 
potentiel pour les Coléoptères. 
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Figure 17 : Nombre d’espèces de Coléoptères xylobiontes en fonction des espèces de 
ligneux 

 

(Tiré de AMMER (1991) cité in http://www.boismort.ch/totholzdynamik/holznutzung_FR) 

 
Certains vergers (Fuchsberg à Cosswiller) comptent de vieux vergers avec du bois mort 
favorable à l'Osmoderme, d’autant qu’ils sont à faible distance de la Forêt de Westhoffen. 
Les berges de fossés comportant des Saules, pour partie pourrissant, constituent des 
habitats précieux  pour l’Osmoderme. Ces ripisylves doivent être maintenues sous peine de 
disparition probable de  coléoptère de la ZSC. 

Les Coléoptères remarquables (dont seule une partie est listée par la Directive Habitats) 
soulignent la présence relictuelle de bois morts et sénescents. Leur maintien et leur 
développement s’avèrent particulièrement importants pour ces Coléoptères remarquables. 

Toutes ces espèces profitent d'avantage de la présence de gros bois, d'arbres sénescents et 
de bois mort. La carte 41 présente la distribution des vieilles futaies où l’on trouve des gros 
bois et des vieux arbres pourrissants. Comme le bois mort n'est pas recensé dans l'analyse 
des peuplements (données ONF), la présence et la répartition de ce micro-habitat a été 
corrélée par probabilité de présence dans les vieilles futaies. 
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Carte 48 : Vieilles futaies dans la ZPS et la ZSC 

 

2. Milieux ouverts agricoles et réseau de cours d’eau :  

Les fossés et les prés humides constituent les habitats les plus intéressants respectivement 
pour l’Agrion de Mercure et le Cuivré des marais. Ces milieux sont toutefois peu étendus 
dans la ZSC. Les cours d’eau et les prairies sont menacés par l’intensification de 
l’agriculture : fauches répétées, y compris le long des cours d’eau, semis complémentaires, 
traitements par des biocides affectant les eaux, les sols et les espèces. Le maintien de ces 
petites populations fragiles passe par la mise en œuvre de pratiques plus favorables à ces 
espèces et plus généralement à tous ces agrosystèmes. Si les pratiques intensives se 
développent, ces deux Insectes disparaîtront de la ZSC. 
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Fossé en limite de la ZSC, favorable à l’Agrion de Mercure : Les berges proches de l’eau courante (quasi-
absence de végétaux), ont fait l’objet d’un traitement aux pesticides (J-Ch. DOR/CLIMAX, 11 juin 2011). 

3. Crêtes ouvertes :  

L. Gangloff (S.O.S. Tétras) indique deux espèces remarquables pour ce milieu particulier : 
les coléoptères bousiers Trypocopris pyrenaeus qui atteint ici sa limite de répartition 
septentrionale et orientale, ainsi que Aphodius nemoralis qui atteint sa limite de distribution 
occidentale. Ces deux espèces profitent du maintien des chaumes anciennement ouvertes 
par le pâturage. Les pâturages sont devenus rares sur les crêtes où quelques prés sont 
fauchés par les chasseurs, à destination du Cerf élaphe. 

Les connaissances sur d’autres groupes utilisant les milieux ouverts intraforestiers s’avèrent 
assez faibles ou alors les données n’ont pas été communiquées. Nos observations fortuites 
des Rhopalocères comme le Morio et le Moiré franconien soulignent aussi l’importance de 
ces milieux pour les Insectes. 

Le Morio est notamment dépendant de cours d’eau où la place est laissée aux ligneux 
spontanés (genres Salix et Betula). Il ne s’agit pas seulement de perte d’habitats ouverts 
mais aussi de perte de ligneux autochtones au profit de plantations. On retrouve ici les effets 
négatifs des plantations d’exotiques menées par les forestiers. 
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6.3 Activités humaines 

L’objectif du chapitre est de dresser un état des lieux des activités entretenant des rapports 
étroits avec les espèces et habitats d’intérêt communautaire. Cette analyse cherche à livrer 
les contextes socio-économiques, à préciser les relations étroites des activités avec la 
biodiversité d’intérêt communautaire et à donner des tendances d’évolution. 
Etant donné l’importance des superficies forestières forêt tant dans la ZPS et la ZSC, la 
sylviculture est particulièrement importante. L’agriculture joue un rôle particulier et 
prépondérant dans une partie de la ZSC à Westhoffen, Balbronn, Still et Cosswiller. 
Les espaces des sites Natura 2000 sont également support d’activités de loisir et de 
tourisme. L’activité cynégétique joue un rôle particulier dans les deux sites Natura 2000, 
surtout dans les massifs forestiers. 

Tableau 61 : Synthèse des activités humaines 
Activités humaines et 
occupation du sol (1)  

Code FSD  
des activités  

Quantification  Qualification Origine des données  
Structures ressources  

Agriculture 
102 
110 
140 

  
Chambre d’agriculture, 
RGA/INSEE, FDSEA 

Activité sylvicole 

160 
161 
162 
164 
190 

  ONF 

Urbanisation 409   
DDT, Club Vosgien, Cartes 
IGN Top 25 

Formes de transport et 
de communication 

500 
501 
502 

510 ? 
511 ? 
512 ? 

   

Carrière (extractions de 
roches alluvionnaires ou 
massives) 

-   DREAL, DDT 

Activité cynégétique 2302   Fédération de chasse, GIC 

Pêche 
200 
220 

  
AAPPMA, Fédération de la 
pêche du Bas-Rhin 

Tourisme 

620 
622 
623 
626 
629 

  
Offices de Tourisme, 
professionnel du tourisme 

Pollutions ou impacts 
des activités humaines 

720 ? 
790 ? 

   

Changements des 
conditions hydrauliques 
induits par l’homme 

    

Processus naturels     
Projets     

Autre activité 290   
Cueillette (champignons, 
fruits) 

(1) Nomenclature FSD en annexe 
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6.3.1 Situation administrative, sociale et foncière  des communes des sites 

> Situation administrative 

Tableau 62 : Appartenances administratives des communes (ZPS et ZSC) 

 ZPS ZSC Canton Communauté de Communes 
Balbronn  X Wasselonne CC Coteaux de la Mossig 
Cosswiller  X Wasselonne CC Coteaux de la Mossig 
Grandfontaine X X Schirmeck CC de la Haute Bruche 
La Broque X X Schirmeck CC de la Haute Bruche 
Lutzelhouse X X Molsheim CC de la Haute Bruche 
Oberhaslach X X Molsheim  
Plaine X  Saâles CC de la Haute Bruche 
Still  X Molsheim - 
Urmatt X X Molsheim CC de la Haute Bruche 
Wangenbourg X X Wasselonne CC Coteaux de la Mossig 
Westhoffen  X Wasselonne CC Coteaux de la Mossig 
Wishes X  Schirmeck CC de la Haute Bruche 

Toutes les communes sont situées en zone de montagne. 

> Population 

Les communes du territoire ont une moyenne de 129 habitants par km² mais dans le site 
Natura 2000, où on ne recense aucune agglomération, ce chiffre doit se rapprocher de 0. 

La population des communes est en augmentation croissante depuis les années 1960, mais 
de manière très modérée dans les communes concernées (entre 0 et 20% d’augmentation 
de la population entre 1990 et 2006 (Source : INSEE RGP 1990 - 1999 – 2006). 

Les communes de montagne sont très rurales et ont une population généralement inférieure 
à 2.000 habitants. La commune la plus peuplée étant Westhoffen 1 605 habitants. 

> Urbanisation 

Le territoire des sites Natura 2000, essentiellement composé de montagnes boisées, ne 
contient pas de zones d’urbanisation dense ou agglomérée.  

Les villages de montagnes, généralement de petite taille, sont peu mités, même si on 
observe parfois des continuités urbaines le long des grands axes routiers.  

Les sites Natura 2000 du Donon sont surtout « urbanisés » par des maisons forestières en 
clairière, de quelques restaurants ou encore de gîtes. 

L’urbanisation dans ces villages est relativement limitée et les communes possèdent en 
général peu de réserves foncières permettant un développement de l’urbanisation. Aucun 
projet d’urbanisme n’est permis sur le site Natura 2000 en lui-même 

> Situation foncière des parcelles du site Natura 2 000 

La grande majorité des parcelles forestières de la ZPS et de la ZSC sont des parcelles du 
domaine public, propriété de l’Etat (67%) ou des communes (30%). 

Le régime foncier des parcelles agricoles du site Natura du site 2000 (notamment ZSC à 
Westhoffen) n’a pas fait l’objet d’une étude cadastrale compte-tenu de sa surface. Il s’agit 
majoritairement de propriétés privées. Peu de communes possèdent des parcelles et 
toujours avec de faibles surfaces. 
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Tableau 63 : Situation des propriétés dans la ZPS 

Données 
administratives Quantification Qualification Surface 

(ha) 

Enjeux 
Natura 
2000 

Origines 
des 

données, 
structures 
ressource 

Propriété de 
l’Etat 4 

FD Donon (30%) 
FD Engenthal (17%) 
FD Lutzelhouse 
(12%) 
FD Haslach (10%) 

4591 ha 
(67%) 

Enjeu 
fort ONF 

Propriété de 
communes 9 

Dinsheim (3%), FC 
Heiligenberg (2%), 
Lutzelhouse (2%), 
Mutzig (2%), 
Niederhaslach (3%), 
Oberhaslach (4%), 
Still (3%), Strasbourg 
(0%), Urmatt (5%), 
Wisches (5%) 

2018 ha 
(30%)  ONF 

Propriétés EPCI 1 
Forêt des sept 
communes (1%) 

88 ha 
(1%) 

Zone de 
crête 

ONF 

Grandes 
propriétés 
privées 

0 - 0 - - 

Petites 
propriétés 
privées 

Non précisé Enclaves forestières 
et agricoles 

Non 
défini 

Données 
faibles 

ONF, 
CRPF 

TOTAL   6.810 ha   

> Documents d’urbanisme et d’aménagement du territo ire 
Le site Natura 2000 se situe à cheval sur les territoires de 2 SCOT : Le SCOT de Saverne a 
été arrêté récemment (22/12/2010) alors que le SCOT de la Bruche en est seulement au 
stade des études d’élaborations (prescription du SCOT le 02/12/2010). 
Le site Natura 2000 étant exclusivement constitué de forêts et de parcelles agricoles, les 
parcelles concernées sont classées, selon les cas, en zones forestières (Zones N) et 
agricoles (zones A) dans les documents d’urbanisme des communes. 
> Selon les cas : ZPS = uniquement zones N / ZSC = zones A et zones N. 
Etant donné la superficie du site Natura 2000, aucune analyse cadastrale n’a été menée 
pour identifier et cartographier finement le statut de chaque parcelle. 

> Synthèse 
La ZPS se compose de 3 parties distinctes, situées le long des crêtes vosgiennes. Les 
propriétés englobées dans la ZPS renvoient essentiellement à 14 grandes propriétés 
forestières. Les deux tiers correspondent à des propriétés domaniales, le tiers restant à des 
propriétés communales. Les propriétés privées (enclaves) représentent de très faibles 
surfaces. La ZPS est en quasi-totalité forestière où l’ONF est gestionnaire d’au moins 98%. 

Nota : les surfaces par propriétés sont susceptibles d’être modifiées à la marge, en fonction 
de l’ajustement du périmètre à des repères physiques et/ou opérationnels. 
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Tableau 64 : Situation des propriétés dans la ZSC 

Données 
administratives Quantification Qualification Surface 

(ha) 

Enjeux par 
rapport à 
Natura 2000 

Origines 
des 
données, 
structure 
ressources 

Propriété de 
l’Etat 4 

FD Donon (22%) 
FD Engenthal (9%) 
FD Lutzelhouse (5%) 
FD Haslach (1%) 

1157 ha 
(37%) 

Habitats 
particuliers, 
zones de 
crêtes et 
zones de 

forte 
fréquentation 

ONF 

Propriété de 
communes 8 

FC de Balbronn 
(3%), Danglosheim 
(0%), Flexbourg 
(1%), Oberhaslach 
(0%), Strasbourg 
(7%), Traenheim 
(1%), Urmatt (1%), 
Westhoffen (21%) 

1055 ha 
(34%) 

Habitats 
particuliers, 
zones de 
crêtes et 
partie du 
massif de 

Westhoffen 

ONF 

Propriétés 
EPCI 3 

Forêt des sept 
communes (3%), 
Forêt de la paroisse 
de Westhoffen (0%), 
Forêt de l’œuvre 
Notre Dame (12%) 

452 ha 
(15%) 

Zone de 
crête et 
partie du 
massif de 

Westhoffen 

ONF 

Grandes 
propriétés 
privées 

0 - 0 - - 

Petites 
propriétés 
privées 

Non précisé 
Petites propriétés 
forestières et 
agricoles 

Non 
précisé Non précisé  

TOTAL   3 148 ha   

> Synthèse 
La ZSC est répartie en 8 zones distinctes, recouvrant des milieux très différents (zones de 
crêtes, forêts de collines, habitats particuliers) dans des propriétés distinctes. 
49% de la surface correspondent à des forêts communales ou de structures dérivées. Un 
tiers de la surface est réparti entre plusieurs forêts domaniales. Une partie non négligeable 
de la ZSC recouvre des petites propriétés, agricoles ou forestières. 
L’ONF est le gestionnaire de 86% de la surface de la ZSC. 
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Carte 49 : Forêts soumises au régime forestier (ZPS et ZSC) 



DOCOB Massifs du Donon, du Schneeberg et du Grossmann          Communes de Lutzelhouse et de 
ZPS et ZSC                 Wangenbourg Engenthal 
 

 

234 

 

 



DOCOB Massifs du Donon, du Schneeberg et du Grossmann          Communes de Lutzelhouse et de 
ZPS et ZSC                 Wangenbourg Engenthal 
 

 

235 

 

6.3.2 Aménagement du territoire et intercommunalité  

La ZPS et la ZSC s’étendent sur 2 Communautés de Communes : la Communauté de 
Communes de la Haute-Bruche et la Communauté de Communes de la Mossig. 

Tableau 65 : Communautés de communes concernées par la ZPS et la ZSC 

ZPS ZSC Communauté de Communes  
 X CC Coteaux de la Mossig Balbronn 
 X CC Coteaux de la Mossig Cosswiller 

X X CC de la Haute Bruche Grandfontaine 
X X CC de la Haute Bruche La Broque 
X X CC de la Haute Bruche Lutzelhouse 
X X  Oberhaslach 
X  CC de la Haute Bruche Plaine 
 X - Still 

X X CC de la Haute Bruche Urmatt 
X X CC Coteaux de la Mossig Wangenbourg 
 X CC Coteaux de la Mossig Westhoffen 

X  CC de la Haute Bruche Wishes 

La Communauté de Communes de la Haute-Bruche s'est dotée de larges compétences 
déclinées en diverses actions dans de nombreux domaines : création de Zones d'Activités, 
actions paysagères, tourisme, habitat, équipements sportifs, culturels et de loisirs, 
aménagement des collèges, Clinique St-Luc ou encore services d’incendie et de secours. 
Elle s’est notamment fortement engagée en faveur de l’environnement, notamment autour de 
la reconquête de paysages ouverts via la mise en place d’Associations Foncières Pastorales 
(AFP). 
> Compétences obligatoires : Aménagement de l'espace, développement économique 

d'ensemble.  
> Compétences optionnelles : Protection et mise en valeur de l’environnement, logement et 

cadre de vie, voirie, équipements culturels et sportifs.  
 

La communauté de communes des coteaux de la Mossig regroupe 13 communes et 
constitue un pôle majeur de plus de 13 000 habitants dans le Bas-Rhin. 
> Compétences obligatoires : Actions de développement économique intéressant 

l'ensemble de la communauté, Aménagement de l'espace, 
> Compétences optionnelles : voirie d'intérêt communautaire, Protection et mise en valeur 

de l'environnement (mise en œuvre d'actions globales contribuant à la mise en valeur du 
patrimoine bâti : chapelle d'Obersteigen et château de Wangenbourg-Engenthal) 

Le site Natura 2000 se situe à cheval sur 2 territoires de SCOT : 
• Le SCOT de Saverne, qui regroupe 71 communes dont celles de Wangenbourg-

Engenthal, Balbronn, Cosswiller et Westhoffen, a été arrêté récemment (22/12/2010) 
• Le SCOT de la Bruche en est seulement au stade des études d’élaborations 

(prescription du SCOT le 02/12/2010). 

Le site Natura 2000 étant exclusivement constitué de forêts et de parcelles agricoles, les 
parcelles concernées sont classées, selon les cas, en zones forestières (Zones N) et 
agricoles (zones A) dans les documents d’urbanisme des communes. 
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Etant donné la superficie du site Natura 2000 et son caractère forestier, aucune analyse 
cadastrale n’a été menée pour identifier et cartographier finement le statut de chaque 
parcelle. 

6.3.3 Grands projets d’urbanisation 

Aucun grand projet d’urbanisation ne semble prévu à l’intérieur des sites Natura 2000 du 
Donon. 

> Parc éoliens 

Un atlas éolien a été élaboré en 2004 par la Région Alsace pour définir des zones favorables 
pour le développement du grand éolien (supérieur à 50 m). 

Les cartographies de l’atlas indiquent de nombreuses zones favorables à l’implantation de 
projets éoliens dans les sites Natura 2000 du Donon (ZPS et ZSC), notamment sur les 
crêtes, mais en mentionnant toutefois des enjeux environnementaux et paysagers forts 
(ZSC) à très forts (ZSC). 

 

L'Etat et la Région Alsace ont souhaité procéder à une actualisation de cet atlas en fin 
d'année 2009. L'objectif de cette mise à jour était de compléter et d'affiner les informations 
fournies aux décideurs alsaciens lors de la première étude afin qu'ils possèdent un outil 
actualisé et pertinent d’aide à la décision. Cette mise à jour, pour laquelle les travaux ont 
démarré en début d'année 2010, a été réalisée par un bureau d'études (OPALE) sous la 
maîtrise d’ouvrage de l'Etat et de la Région Alsace, avec l'appui d'un groupe de travail 
technique pour actualiser la définition des zones favorables pour le grand éolien et, dans un 
deuxième temps, de définir les conditions et préconisations de mise en œuvre du petit éolien 
et de l'éolien de proximité. Ces travaux ont été par la suite intégrés dans l'élaboration du 
projet de schéma régional éolien. 

Dans ce nouveau schéma, les cartes de potentiel éolien n’indiquent plus de zones 
favorables au sein des deux sites Natura 2000 des crêtes du Donon et du Schneeberg, mais 
dans leur environnement proche. 
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Carte 50 : Potentiel éolien d’après l’atlas régional de 2004 
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Carte 51 : Potentiel en Alsace, selon le schéma régional éolien en cours d’élaboration 

 

Source : Schéma Régional Climat Air Energie : Projet de Schéma Régional Eolien, 30 septembre 2011. Région Alsace. OPALE. 
Remarque : carte non validée à la date de cette rédaction, soumise à consultation 

Dans ce projet de schéma de développement éolien, les sites Natura 2000 (ZSC et ZPS) des 
Crêtes du Donon et du Schneeberg sont exclus des zones favorables. 

2 projets éoliens se situent dans l’environnement des sites Natura 2000 du Donon, dans le 
département des Vosges : 

> Projet de Moussey  : La Communauté de Communes du Pays de Senones porte depuis 
fin 2010 un projet éolien sur la commune de Moussey (opérateur : OPALE, filiale du 
groupe EON). Cette zone se situe à moins de 2.500m de la ZPS Donon-Schneeberg 
(secteur Chatte Pendue). La Zone de Développement Eolien (ZDE), en cours de 
réalisation, devrait être déposée à la fin 2011. Les 6 éoliennes prévues (initialement 30) 
sont située sur la crête de la « Curroie » et sur « le Bouton » (commune de Moussey).  

> Projet de Belfays : ce projet porté par EDF est soutenu par les communes concernées, 
notamment de Saâles (67), La Grande Fosse (88) et Châtas (88). L’implantation est 
localisée à environ 7 km au sud de la ZPS Donon-Schneeberg, sur une crête boisée et 
prévoit 10 éoliennes. Ce projet porté par EDF, est à l’enquête publique depuis le 3 
octobre 2011 (M. Chiron/EDF com. pers. septembre 2011). 
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Carte 52 : Projets de parcs éoliens à proximité de la ZPS et de la ZSC 

 

La mise en œuvre de ces projets nécessite l’élaboration d’études d’impacts 
environnementales, avec notamment une analyse fine des effets des projets éoliens sur les 
habitats et espèces des sites Natura 2000 proches.  

Le Grand Tétras tient une part importante, aux côté des chiroptères, dans l’instruction de ces 
dossiers étant donné les enjeux pour leur préservation. Le Grand Tétras n’est pas concerné 
actuellement pour le projet de Belfays, en revanche il l’est pour le projet de Moussey. 

Des associations locales (Défense de l’Environnement dans le Département des Vosges, 
Rabodeau Environnement et Association pour la Sauvegarde et la Protection du Patrimoine 
88) ont créé le Collectif « Vosges Environnement Durable » en réaction à ce projet et à celui, 
plus au sud, de Belfays à la Grande Fosse. 
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6.3.4 Politiques publiques départementales et régio nales pour l’environnement 

Le territoire du site Natura 2000 est concerné par divers documents ou actions de gestion. 
Ces politiques sont analysées par rapport aux objectifs des deux sites Natura 2000 étudiés. 

La cohérence de l’ensemble de ces programmes avec le document d’objectifs est l’un des 
enjeux fondamentaux d’une politique efficace dans la ZPS et la ZSC. 

Tableau 66 : Projets pouvant converger avec Natura 2000 dans la ZPS et la ZSC 

 Convergences avec la ZPS et la ZSC 

Orientations Régionales 
Forestières (ORF) 

Habitats, espèces et notamment oiseaux (ZSC et ZPS). 
Gestion forestière de la quasi-totalité de la ZPS et une grande 
partie de la ZSC, les forêts étant presque toutes domaniales ou 
communales. 

Schéma de services collectifs 
naturels et ruraux (DREAL et 
DDT, 1998) 

Cohérence de la gestion dans des secteurs d’intérêt écologique 
ne figurant pas dans la ZPS ou la ZSC mais pouvant être en lien 
avec celles-ci (Grand Tétras, Chiroptères, etc.) 

Profil Environnemental (PER, 
DREAL Alsace) 

Les enjeux 1 et 4 peuvent apporter une meilleure prise en compte 
d’espèces et d’habitats des sites ZSC et ZPS. 

Programme de Développement 
Rural Hexagonal (PDRH) 

ZSC : Mise en œuvre de mesures agro-environnementales autour 
de Westhoffen, en particulier pour les arboriculteurs. 

Politique trame verte de la 
Région Alsace 

ZPS et ZSC : améliorer les connexions à l’intérieur et vers les 
entités Natura 2000. Par exemple, réseau de peuplements 
forestiers de qualité, riches en bois mort et en gros bois. 

Programme LIFE Lauter-Donon 
Grand Tétras (ZPS) : Programme d’actions prévu pour le Grand 
Tétras, en particulier dans les deux RBD (Chatte pendue et 
Schneeberg) 

LIFE + « Des forêts pour le 
Grand Tétras » 

Grand Tétras (ZPS) : Actions dans les parties jouxtant la ZPS que 
le Grand Tétras pourrait utiliser pour se réimplanter dans la ZPS 
(scénario de reconquête par le sud). Cohérence des actions 
Tétras sur l’ensemble du massif vosgien. 

Directive Tétras 
Grand Tétras (ZPS) : Programme d’actions prévu pour le Grand 
Tétras, en particulier dans les deux RBD (Chatte pendue et 
Schneeberg) 

Stratégie Nationale pour le 
Grand Tétras 

Grand Tétras (ZPS) : Actions dans les parties jouxtant la ZPS que 
le Grand Tétras pourrait utiliser pour se réimplanter dans la ZPS 
(scénario de reconquête par le sud). Cohérence des actions 
Tétras sur l’ensemble du massif vosgien. 

INTERREG Ruisseaux et zones 
humides en forêt 

Amélioration de la qualité des cours d’eau et des zones humides 
associées dans la ZSC : intérêt pour le Chabot (rétablissement 
piscicole), les habitats de rivière (sourcins carbonatés, rivières à 
Renoncule flottante) et tourbeux (nombreux habitats) 

SAGEECE Bruche-Mossig 

Amélioration de la qualité des cours d’eau et des zones humides 
associées dans la ZSC : intérêt pour le Chabot (rétablissement 
piscicole), les habitats de rivière (sourcins carbonatés, rivières à 
Renoncule flottante) et tourbeux (nombreux habitats) 

Politiques agricoles 
contractuelles 

Amélioration (ZSC) des habitats ouverts et des espèces inféodées 
à ces habitats (Agrion de Mercure, Cuivré des marais). 

> Orientations Régionales Forestières (ORF) 

Les orientations régionales forestières (ORF) sont un outil de planification dont l’élaboration 
est prévue par le code forestier et dont l’objectif est de tracer les grandes lignes de la 
politique forestière à mener dans la région. 

Les Orientations Régionales Forestières (ORF) sont établies par la Commission Régionale 
de la Forêt et des Produits Forestiers (CRFPF) et approuvées par le Ministère de 
l'Agriculture après avis du Conseil Régional et consultation des conseils généraux. 
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Ces Orientations Régionales Forestières sont déclinées : 

� pour les forêts domaniales en Directive Régionale d'Aménagement (DRA, anciennement 
DILAM) établie par l'ONF et approuvée par le Ministère ; 

� pour les forêts des collectivités en Schéma Régional d'Aménagement (SRA, 
anciennement ORLAM) établi par l'ONF et approuvé par le Ministère ; 

� pour les forêts privées en Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) établi par le 
CRPF et approuvé par le Ministère. 

Au niveau opérationnel, la garantie de gestion durable de chaque forêt est assurée par le 
respect : 
� d'un Plan d'Aménagement établi par l'ONF pour la forêt publique (forêt domaniale ou 

forêt des collectivités) soumise au régime forestier ; 
� d'un Plan Simple de Gestion approuvé pour les forêts privées d'une surface minimum 

(25 hectares dans le cas général) ; 
� d'un règlement type de gestion et d'un code de bonnes pratiques sylvicoles pour les 

forêts privées de moindre importance. 

> Schéma de services collectifs naturels et ruraux (DREAL et DDT, 1998) 

La loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 
1999, institue un dispositif de planification territoriale : les schémas de services collectifs. 

Ces schémas coordonnent pour une période de 20 ans, les interventions publiques dans 
neuf domaines déterminants pour l'aménagement et l'organisation du territoire dont les 
espaces naturels et ruraux. Le schéma qui concerne les espaces naturels et ruraux a pour 
but d’identifier les vocations des territoires non bâtis pour déduire les politiques à y mettre en 
œuvre. 

Pour l’Alsace, le schéma alerte sur : 
� une forte densité de la population ; 
� une importante consommation des espaces naturels et agricoles ; 
� une situation climatique et géographique défavorable à la dispersion des polluants 

atmosphériques ; 
� une ressource forestière importante ; 
� des zones naturelles et paysagères à enjeux écologique, paysager et touristique. 

> Profil Environnemental (PER, DREAL Alsace) 

Le profil environnemental vise, sur la base des informations existantes, à : 
� présenter l’état de l’environnement de la région ; 
� préciser les enjeux environnementaux régulièrement identifiés ; 
� rassembler et mettre en forme les objectifs fixés aux programmes en cours ; 
� proposer une série d’indicateurs en permettant le suivi. 

Initié par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable pour répondre à l’obligation 
d’évaluer les incidences sur l’environnement des plans et programmes ainsi que des projets 
(directives européennes de 2001 et 1985 (modifiée en 1997) et de l’ordonnance N° 2004-489 
du 3 juin 2004), elle aboutit en Alsace à une démarche conduite en 2 temps : un diagnostic 
environnemental basé sur des données existantes et de multiples contributions et 
l’identification des enjeux au regard des problématiques environnementales identifiées. 

Le diagnostic s’établit sur les thèmes suivants : milieux naturels et biodiversité, paysage et 
cadre de vie, eau, risques majeurs, sols et sous-sols, énergie, air et effet de serre, bruits, 
déchets et éducation à l’environnement. 
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Dix enjeux ont été identifiés pour l’Alsace : 

1/ Rétablir un bon état des eaux souterraine et superficielle, en poursuivant la lutte contre les pollutions, tout 
particulièrement les pollutions diffuses, notamment pour sécuriser l’alimentation en eau potable et restaurer les 
écosystèmes aquatiques. 

2/ Protéger les personnes et les biens du risque inondation par une gestion globale et raisonnée de l’espace. 

3/ Protéger les habitants exposés aux risques technologiques, en développant la réduction du risque à la source, 
en maîtrisant l’urbanisation autour des sites à risque et en renforçant le suivi et le contrôle des installations 
concernées. 

4/ Maintenir et, si nécessaire, restaurer la qualité des milieux naturels, leur biodiversité, leur fonctionnement 
écologique et leur contribution au paysage, par une gestion et des usages adaptés. 

5/ Améliorer la qualité de l’air et contribuer à la lutte contre l’effet de serre, en maîtrisant les déplacements 
routiers et les consommations d’énergie et en développant les modes de transport alternatifs à la route ainsi que 
les énergies renouvelables. 

6/ Maintenir la qualité paysagère du territoire alsacien en enrayant la dégradation et la perte d’identité des 
paysages, notamment par la maîtrise de l’étalement urbain et une meilleure gestion de l’espace rural. 

7/ Diminuer la production de déchets et développer leur valorisation, en particulier en complétant les filières de 
recyclage et de traitement et en améliorant la gestion des déchets par les entreprises. 

8/ Conserver la qualité des sols, en maîtrisant les impacts des sites pollués et en adaptant les pratiques 
agricoles. 

9/ Restreindre les nuisances sonores, notamment celles émanant des infrastructures de transport. 

10/ Amener tous les publics à des comportements respectueux de l’environnement et du cadre de vie. 

> Programme de Développement Rural Hexagonal (PDRH)  

Le gouvernement a arrêté, lors du Comité interministériel à l’aménagement et à la 
compétitivité des territoires (CIACT) du 6 mars 2006, l’architecture de la Programmation 
2007-2013 de Développement Rural Hexagonal (PDRH) cofinancée par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER).  

Ce programme s’articule autour de quatre axes de mise en œuvre dont amélioration de 
l’environnement et de l’espace rural (axe 2), au travers de mesures agro-environnementales 
territorialisées. 

Ce programme pourrait être requis pour la mise en œuvre de contrats en milieu agricole 
dans la ZSC autour de Westhoffen. 

> Politique trame verte de la Région Alsace 

Ce programme, initié en 2003, constitue le plan régional en faveur de la biodiversité. Il 
touche tant la nature ordinaire que la nature remarquable, aussi bien en ville qu’à la 
campagne. Il vise à satisfaire des fonctions écologiques, paysagères et socio-récréatives. 

Ce programme consiste à relier les milieux naturels entre eux par des corridors écologiques 
(haies, bandes enherbées, ensembles de vergers, etc.), afin de lutter contre les effets 
néfastes de leur morcellement. Le but est de créer un maillage régulier sur l’ensemble de la 
région et d’obtenir, ainsi, une « infrastructure naturelle » qui permette une circulation sans 
entrave des espèces animales et végétales. Ces conditions garantissent leur maintien à long 
terme. 

Les objectifs quantitatifs sont les suivants : 
- maintien de la trame verte existante (150 000 ha en plaine) et densification des connexions 
écologiques (7 700 ha supplémentaires) sur la base d’une cartographie de référence ; 
- intégration de la trame verte dans les plans d’urbanisme et d’aménagement du territoire ; 
- gestion des points de conflit, actuels et futurs, vis à vis du projet. 

Votée en 2003, cette politique a fait l’objet d’une phase expérimentale jusqu’en décembre 
2006 : dans un premier temps, elle a été limitée à la plaine et au piémont des Vosges. A 
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partir de 2007, il a été décidé de l’étendre à toute l’Alsace et de l’étoffer grâce à la mise en 
œuvre de nouveaux outils et à de nouvelles orientations : 

Pour assurer le maintien de la trame verte existante, les actions suivantes, mises en œuvre 
de longue date par la Région, seront poursuivies : 

• l’implication dans les mesures agri-environnementales : certains espaces naturels 
sensibles, que ce soit pour la biodiversité, la qualité des eaux souterraines ou les aspects 
paysagers, font l’objet de mesures agri-environnementales ; 

• le soutien au conservatoire des sites alsaciens : le but de cette association à but non 
lucratif, créée en 1976, est d’assurer la sauvegarde des sites naturels les plus précieux par 
la maîtrise foncière ou la maîtrise d’usage. La Région Alsace subventionne les coûts de 
fonctionnement et le programme d’action de cette structure dans les territoires qui sont de 
son ressort ; 

• la généralisation des opérations « vergers solidaires d’Alsace » à tout le territoire régional : 
cette opération a pour caractéristique de faire intervenir des personnes en insertion sociale 
pour entretenir les vergers à hautes-tiges des particuliers. En partenariat avec les 
associations d’arboriculteurs, elle s’accompagne d’une série d’actions, telles que cours de 
taille et de greffage pour les habitants, plantations de vergers par les communes, collectes 
de fruits, etc. 

> Programme LIFE Lauter-Donon 

Couvrant la période 2007 – 2011, ce projet LIFE Nature porté par l’Office National des 
Forêts, concerne 2 sites Natura 2000 disjoints géographiquement et aux enjeux de protection 
bien distincts : la forêt alluviale Lauter et la forêt de montagne Champ du feu + massif du 
Donon. 

Il doit permettre de mieux évaluer les enjeux concernant les habitats naturels et les espèces 
d’intérêt communautaire, offrir un niveau de protection supérieur et une meilleure gestion. 

Pour les crêtes vosgiennes du Donon, il s'agit principalement de préciser la localisation des 
espaces les plus propices au Grand Tétras, en forte régression sur le site, et de prendre les 
mesures de gestion les plus à même de préserver la quiétude de cet oiseau au cœur d'une 
zone particulièrement fréquentée par le public.  

Les crêtes du site du Donon-Grossmann-Schneeberg sont encore fréquentées par le Grand 
Tétras et ces crêtes constituent le site le plus septentrional où l'espèce est présente en 
France. Des mesures de protection (Zones Prioritaires Tétras, Réserves Biologiques...) ont 
été prises pour éviter l'extinction de l'espèce et espérer voir s'accroître de nouveau les 
populations existantes. 

L'enjeu du projet LIFE Nature est de rechercher l'adéquation difficile entre la préservation de 
ces richesses écologiques et les activités humaines : celles traditionnelles (sylviculture, 
chasse) et celles en plein essor, notamment les nombreuses activités touristiques.  

Sur les massifs du Donon-Grossmann-Schneeberg, 2 types de milieux seront l'objet 
d'actions : 

� les zones prioritaires pour le Grand Tétras, zones aussi importantes pour d'autres 
espèces d'oiseaux des sommets vosgiens au sein desquelles seront précisés les secteurs 
les plus favorables et mis en œuvre les moyens pour les protéger des impacts des 
activités humaines  

� les tourbières du Donon qui seront cartographiées et pour lesquelles des mesures de 
gestion et de protection seront proposées, en vue d'une protection renforcée (statut de 
réserve biologique) et, si cela est jugé nécessaire, ils feront l'objet de travaux favorables à 
leur conservation et leur diversité floristique. 

Acteurs et partenaires : 
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Pour ces sites en grande partie concernés par des forêts domaniales, l'ONF est seul à mettre 
en œuvre les actions prévues au projet. 

Néanmoins le gestionnaire des forêts publiques s'entoure pour la mise en œuvre de ces 
actions de partenaires très actifs dans le domaine de la protection de la nature :  

> L’association « Groupe Tétras Vosges » pour les sites concernés par le Grand Tétras 

> Le comité de la Réserve biologique de la tourbière de la Maxe pour l'étude des milieux 
tourbeux. 

L'ONF associe également l'ensemble des usagers et des élus locaux à la mise en œuvre 
des actions, notamment celles touchant à l'accueil, à l'information et à la circulation du public 
et des usagers. 

Extraits de la présentation ONF sur : http://www.onf.fr/projets_europeens/sommaire/en_cours 

> LIFE + « Des forêts pour le Grand Tétras » 

Depuis le 1er janvier 2010 pour quatre ans, la Région Lorraine coordonne le programme 
Life+ « Des forêts pour le Grand Tétras ». Les Régions Alsace et Lorraine, le Parc Naturel 
Régional des Ballons des Vosges, le Groupe Tétras Vosges et l’Office National des Forêts 
mettent en œuvre ce plan d’actions qui se développera jusqu’en décembre 2013.  

Ce programme, financé par la Commission Européenne, l’Etat et les différents partenaires, 
cherche à préserver cet oiseau « emblématique » en se penchant sur son habitat, les vieilles 
forêts. 

Une vingtaine de mesures sont prévues. Elles s’articulent autour de trois axes d’intervention 
: la gestion des forêts (îlots de vieillissement, valorisation des gros bois, guide de 
sylviculture…), la quiétude (suivi régulier de l’espèce, étude génétique, formations…) et la 
communication envers le public (étude sur la perception des forêts, plan de communications, 
sensibilisation dans les écoles, sentier pédagogique…). 

> Directive Tétras (informations tirées du dossier LIFE+). 

La Directive Tétras de 1991 précise les orientations en termes d’aménagement et de 
sylviculture pour les forêts publiques gérées par l’ONF. Elle est d’application obligatoire en 
forêt domaniale et d’application optionnelle en forêt communale où elle est très peu mise en 
œuvre. Cette directive, dont l’application a été évaluée en 1999, a été révisée en 2006 au vu 
de la situation extrême de la population vosgienne. Actuellement, elle est en attente de 
nouvelles orientations qui émergeront des DOCOB des ZPS à  Tétras du Massif vosgien. La 
Directive Tétras figure dans les Directives Régionales d’Aménagement/Schéma Régional 
d’Aménagement des régions Alsace, Lorraine et Franche Comté. Elle a permis de 
restreindre l’exploitation forestière jusqu’en 2011 sur 6.000 ha en zone de présence tétras. 
De plus, en zone jaune et dans les zones rouges où le moratoire des coupes n’est pas 
appliqué, les exploitations sont réalisées hors période sensible. Dans la plupart des forêts 
communales gérées par l’ONF dans la zone du projet, ces dates de quiétude ont également 
été respectées, bien que des dérogations soient possibles. Globalement le manque à gagner 
est estimé par l’ONF à 186 k€ par an les 5 premières années et 31 k€ par an les 25 années 
suivantes. 

Une réflexion est en cours pour gérer ces forêts après 2011. Le guide de sylviculture produit 
dans le cadre du programme LIFE + donnera des lignes de gestion favorables à l’habitat 
tétras. Le diagnostic de la ZPS permettra de prioriser les interventions sur les habitats. 
Parallèlement un nouvel état des populations réalisé par le Groupe Tétras Vosges (GTV) en 
2010 et permettra de décider de maintenir ou non le moratoire de coupes. 

> Stratégie Nationale en faveur du Grand Tétras 

Le Grand Tétras (largement évoqué dans l’analyse de l’avifaune) fait partie des espèces les 
menacées en France font l’objet de projets de maintien des populations, voire de 
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reconquête. 

Pour ce faire, un document  comporte un diagnostic, des objectifs et des propositions 
d’actions vis-à-vis de l’espèce en France (LPO, 2011). Certains des éléments qu’il contient 
ont été utilisés dans la partie consacrée au Grand Tétras (voir plus haut). 

Le massif vosgien est concerné par ce projet qui propose diverses mesures conservatoires. 
Les actions qui émaneraient de ce projet sont à coordonner avec celles proposées dans la 
ZPS et en-dehors. 

> INTERREG Ruisseaux et zones humides en forêt 

Un projet INTERREG, en partenariat avec le centre de recherche forestière de Fribourg 
(FVA) et l'Office des forêts du canton du Jura Suisse, a été initié par l’ONF 
(http://www.onf.fr/projets_europeens/sommaire/en_cours/ruiss_zon_humid/interreg_ruiss/20
070913-140045-153432/@@index.html).  

« L'ONF Alsace a souhaité monter un projet sur la protection de l'eau en forêt, pour répondre 
à ses engagements environnementaux et afin d'initier les changements nécessaires à une 
meilleure prise en compte de l'eau.  

Ainsi, à travers le programme INTERREG IIIA, cette association de gestionnaires forestiers 
et de chercheurs vise à partager à la fois les expériences techniques des uns et les 
connaissances scientifiques des autres pour construire des outils adaptés à un objectif 
commun de protection de l'eau en forêt ». 

La zone d’étude couvre 1.666.000 ha et concerne les forêts publiques alsaciennes du 
piémont, de la montagne vosgienne et du jura alsacien (ONF, 2008). Ce projet a notamment 
conduit à un inventaire des zones humides intraforestières. 

Concrètement, le projet INTERREG vise à : 

• Apporter un diagnostic et trouver des pistes en matière de protection des milieux 
aquatiques en milieu forestier en réponse aux objectifs fixées par la Directive 
européenne Cadre sur l’Eau (Directive 2000/60) ; 

• Apporter des outils complémentaires en matière de gestion des milieux aquatiques en 
forêt publique en accord avec les engagements de l’ONF fixés à travers la nouvelle 
politique environnementale. 

> SAGEECE Bruche-Mossig 

Ce projet, démarré en 2007, est porté par le conseil Général du Bas-Rhin (Service rivières). 
Il poursuit l’objectif, à partir d’un diagnostic des eaux superficielles et des zones humides, de 
proposer et de financer des actions favorables à divers intérêts : protection vis-à-vis des 
crues, qualité de l’eau, qualité des peuplements de poissons, maintien des zones humides.  
Les secteurs comportant les cours d’eau les plus importants et les zones humides 
remarquables (tourbières à Grandfontaine) pourraient faire l’objet de propositions d’actions, 
via ce Sageece. 
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> Politiques agricoles contractuelles 
Les contrats en milieux agricoles sont conclus sur la base du volontariat entre le propriétaire 
et/ou l’exploitant et le Préfet du département pour une durée de 5 ans. 

Un nouveau dispositif agro-environnemental a été mis en place et remplace le dispositif des 
Contrats d’Agriculture Durable (CAD). Les contrats sont à présents désignés sous le terme 
de « Mesures agro-environnementales territorialisées » (MAET). L’objet de ces contrats est 
d’aider à la mise en place d’un développement durable de l’agriculture. Il rémunère 
financièrement les agriculteurs qui s’engagent dans ces démarches, en allégeant le poids 
des investissements et en compensant les manques à gagner.  

Pour les aides à l’investissement, des programmes spécifiques excitent comme le Plan 
Végétal pour l’Environnement PVE. 

Les nouvelles mesures agro-environnementales ont été établies au niveau national en 
octobre 2006 dans le cadre du Programme de Développement Rural Hexagonal (PDRH). 

Cette liste nationale de mesures contractualisables a été déclinée au niveau départemental 
en fonction des enjeux définis au sein du département. 

Aucun contrat agro-environnemental n’a semble-t-il été signé dans la ZSC depuis 1992 
(com. pers. P. Osswald/Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin, 2011). 

6.3.5 Sylviculture 

Le principal gestionnaire forestier est l’ONF, la ZPS et la ZSC correspondant à des forêts 
domaniales et des forêts communales. La forêt privée occupe une place extrêmement 
réduite (tableau suivant).  
Ces forêts publiques, relevant du régime forestier sont aménagées selon le principe de 
multifonctionnalité par l’ONF : fonctions de production, de protection et d’accueil. 
Néanmoins, la fonction de production et de loin la plus importante pour les sylviculteurs et 
justifie la majorité des opérations d’aménagement. 
Les documents de planification de la gestion sont des aménagements, qui portent sur une 
période 20 ans généralement (voir tableau ci-dessous pour les périodes d’application). 
Les évolutions proposées dans le Rapport Puech (2009) peuvent être interprétées comme 
un raccourcissement des cycles d’exploitation. Ces évolutions peuvent toucher l’exploitation 
forestière dans les sites Natura 2000. 
 
La problématique de la sylviculture s’apprécie à travers les exigences de qualité d’habitats 
des nombreuses espèces forestières : gros bois, voire très gros bois, diversité en structures 
(âge, essences de ligneux dont les feuillus), phases de sénescence. 
Or, les boisements des sites Natura 2000 sont souvent dominés par l’Epicéa introduit et 
présentent un état assez éloigné de leur potentiel écologique. La montagne vosgienne est 
parcourue par un abondant réseau de pistes et de routes forestières évalué à 4,2 km / 100 
ha de forêt (PATZELT 2003 cité par ONF 2008). Ceci est d’importance pour la conservation du 
Grand Tétras. 
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Tableau 67 : Répartition des surfaces des forêts publiques concernées par les zonages par 
ZSC et ZPS 

Forêt Surface 
totale 

Surface 
en ZPS 

% ZPS 
de la 
forêt 

Surface en 
ZSC 

% ZSC 
de la 
forêt 

Début 
Am. 

Fin 
Am. 

FC Balbronn 116,20 0 0% 102,86 89% 1996 2010 

FC Dangolsheim 19,50 0 0% 7,27 37% 2009 2028 

FC Flexbourg 38,73 0 0% 19,43 50% 2007 2026 

FC des Sept Communes 89,86 88,22 98% 84,19 94% 2012 2031 

FC Dinsheim 365,22 188,61 52% 0,00 0% 2008 2022 

FC Heilingenberg (série 
montagne) 143,67 143,68 100% 0,00 0% 1995 2014 

FC Lutzelhouse 581,67 152,30 26% 0,00 0% 2012 2031 

FC Mutzig 414,81 161,26 39% 0,00 0% 2005 2024 

FC Niederhaslach 366,26 212,19 58% 0,00 0% 2002 2012 

FC Oberhaslach 519,71 280,70 54% 7,11 1% 2007 2026 

FC Still 448,50 231,76 52% 0,00 0% 2008 2027 

FC Strasbourg - Oedenwald 1 000,54 1,04 0% 219,12 22% 2000 2019 

FC Traenheim 48,33 0 0% 27,30 56% 1997 2015 

FC Urmatt 483,93 303,90 63% 18,21 4% 1995 2014 

FC Wisches 1 494,43 342,34 23% 0,00 0% 2004 2014 

FC Westhoffen 928,94 0 0% 653,88 70% 2007 2026 

FC Wasselonne 388,64 0 0% 1,83 0% 1995 2009 

F. Paroisse de Westhoffen 1,75 0 0% 1,75 100% 1977 2006 

F. Œuvre de Notre Dame 362,45 0 0% 366,33 101% 1994 2013 

FD Donon 5 635,89 2 022,85 36% 701,21 12% 2004 2018 

FD Engenthal 1 288,39 1 102,76 86% 275,52 21% 2012 2031 

FD Haslach 2 999,47 693,73 23% 163,02 5% 1990 2013 

FD Lutzelhouse 834,27 772,07 93% 17,04 2% 2012 2031 

 18 571,16 6 697,41  2 666,12    
Nota : les données sont issues d’extraction SIG (ONF 2010). Les cases figurées en grisé renvoient à des surfaces relativement 
petites dont la suppression pourrait être envisagée pour des raisons de cohérence technique (ajustements du périmètre). 

Desserte forestière à mi-
pente du versant, entre 
le Rond Pertuis et la tête 
des Blanches roches  
 
 
 
(J-Ch. Dor/CLIMAX, 
septembre 2011) 
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> ZPS : la production forestière 
Les forêts concernées montrent sur la plus grande partie de leur surface une forte vocation 
de production. Les potentialités de ces forêts sont reconnues de longue date, le tissu de 
scierie local est particulièrement dense et les infrastructures forestières adaptées à cet enjeu 
de production. Les Vosges, et notamment cette partie du massif, sont reconnues pour leur 
production de bois au niveau national. 
L’accroissement naturel de la forêt est estimé à environ 10 m3/ha/an sur la région forestière 
des Hautes Vosges Gréseuses par l’Inventaire Forestier National, toutes essences 
confondues (Source : site IFN, données 2002). Dans les peuplements adultes, 
l’accroissement est globalement récolté chaque année (les jeunes peuplements ne sont pas 
en âge de subir des coupes) sur la surface de la ZPS. 
En 2010, le volume annuel de bois mobilisé s’est élevé à 40.000 m3 commerciaux, toutes 
qualités confondues, soit un prélèvement moyen appliqué à l’ensemble de la zone de 5,9 
m3/ha/an. 
En 2009, le prélèvement était de 5,3 m3/ha/an.  
On peut donc estimer le taux de prélèvement en 2010 à 74% de la pousse annuelle et en 
2009 à 66% de la pousse annuelle. 
Nota : une comparaison entre les volumes commerciaux (bois effectivement vendus au 
scieur) et les volumes estimés en forêt (bois sur pied, sans décote commerciale) nécessite 
une décote de 20% sur le volume forêt (purges, écorces ne sont pas commercialisées).  
Les recettes brutes de ventes de bois sur les forêts de la ZPS présentent pour 2010 (année 
favorable pour les cours du bois) une moyenne de 300 €/ha/an, soit un chiffre d’affaire 
annuel évalué à 2,1 M d’€. Il s’agit en majorité de vente de bois résineux (sapin et épicéa), 
les feuillus étant minoritaires, et valorisés essentiellement en bois de chauffage. 
En 2009, les cours étaient nettement moins favorables, et la recette globale enregistrée est 
de 1,5 M d’€. 
De ces recettes doivent être déduits les frais d’exploitation pour obtenir la recette bois nette. 
En effet, les bois sont vendus en majeure partie abattus, les frais d’exploitation, à la charge 
du propriétaire, étant alors intégrés dans le prix de vente. 

De manière plus générale, si l’on considère la filière de transformation du bois alsacienne, la 
fonction de production de la forêt génère, tout au long de la filière, une valeur ajoutée 
évaluée à 3 000 €/ha/an (Source : Région Alsace, 2009). 
 

Tableau 68 : Accroissement et récolte dans la ZPS et ZSC (2009, 2010) 
 Accroissement annuel Récolte 
 Par ha Dans le site N20000 2009 2010 
ZPS (6.810 ha) 10 m3/ha/an 65.000 m3/an 35.000 m3 40.000 m3 
ZSC (3. 150 ha) 8 m3/ha/an 25.200 m3/an 14.000 m3 16.000 m3 
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Cartes 53 : Forêts communales et domaniales 
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> ZPS : Les grandes orientations de gestion 
Dans ces forêts à grande majorité résineuse, le traitement appliqué est celui de la futaie 
régulière sur la plus grande partie de la surface. Depuis plus de 10 ans, le gestionnaire tend 
à allonger le renouvellement des peuplements, c'est-à-dire étaler la récolte des bois murs 
dans le temps, éviter les coupes rases, et rechercher un renouvellement naturel et progressif 
des peuplements.  
Le recours à la plantation, devenu plus coûteux, est aujourd’hui moins fréquent. Le mélange 
des essences est plus souvent recherché, notamment pour augmenter la stabilité écologique 
des peuplements, mais cette tendance de fond est longue à produire des résultats compte 
tenu du pas de temps d’évolution des écosystèmes forestiers. 
 
La proportion de bois de très gros diamètre, moins appréciés des scieurs (décote de 5% à 
10% sur le prix des bois de diamètre supérieur à 70 cm) tend également à être réduite dans 
les directives de gestion actuelles, hormis les forêts qui présentent un enjeu Tétras, ou une 
proportion de très gros bois est recherchée, à des fins de structuration des peuplements. 
 
La directive « Arbres morts » de l’ONF favorise également la présence d’arbres morts, 
sénescents ou dépérissants en forêt. Jusqu’à présent un arbre/ha était voué à cette fonction, 
et signalé par un triangle à la peinture. 
Récemment, l’Office National des Forêts a souhaité augmenté ce nombre en forêt 
domaniale, et est passé à 4 arbres désignés à l’ha, dont 2 morts. Cette directive est en cours 
de mise en œuvre. 
 
Depuis la déclaration du Président Nicolas Sarkozy en 2007 et les incitations à une 
mobilisation accentuée du bois, un effort de récolte est mené au sein des forêts publiques 
pour la production de bois. Si ces prélèvements ne semblent pas dépasser la pousse 
annuelle pour l’instant, des réactions ont été observées auprès des forestiers et des 
associations de protection de la nature dans tout l’hexagone suite à des coupes importantes 
menées par l’ONF. 

> ZSC : l’enjeu de production forestière 

Les forêts regroupées dans cette zone montrent des visages très divers, et la production 
forestière y prend une part assez variable. 

• Sur les zones de crêtes (Noll, Chatte Pendue, Cheval crevé), les forêts sont résineuses 
en majorité (le hêtre offre peu d’opportunités économiques et à souvent été extrait des 
peuplements), mais montrent fréquemment des problèmes en terme de production 
économique : impacts de la tempête de 99, dépérissements des peuplements d’épicéas 
implantés dans des milieux difficiles, qualité parfois médiocre des bois, problèmes de 
renouvellement, dégâts de gibier importants. 

• Le Schneeberg présente une situation à part puisque la fonction de production reste 
importante sur cette zone, proche des crêtes mais peu impactée par la tempête, et 
présentant des bois de qualité, en quantité. 

• Dans les zones de mi-versant ou bas de versant, il s’agit des forêts présentant des 
caractéristiques à part : les sites de la cascade du Nideck, de l’érablaie de ravin de 
l’Eimerbach, ou de la chênaie sur forte pente caillouteuse de la Hoube. Pour des raisons 
d’exploitabilité et/ou de fréquentation, la production forestière y est délicate et/ou peu 
rentable. 

• La zone du massif de Westhoffen, regroupant 8 forêts publiques dans la ZSC, présente 
par contre un enjeu de production fort, étant donné la qualité des sols, l’exploitabilité 
relativement aisée, et surtout la grande qualité des chênes qui y sont produits. 
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Tableau 69 : Caractérisation de l’enjeu de production pour les différents sites de la ZSC 

Site Exploitabilité Volume sur pied Enjeu de 
production 

Chatte Pendue Moyenne Moyen à faible + 
Cheval crevé Moyenne Moyen à faible + 

Noll Moyenne à 
difficile 

Moyen à faible - 

Schneeberg Moyenne Elevé + 
Eimerbach Difficile Moyen à élevé - 
Nideck Difficile Moyen - 
Hoube Difficile Moyen à faible -- 
Westhoffen Facile à moyenne Moyen ++ 

> ZSC : Les grandes orientations de gestion 
La gestion mise en œuvre dans les zones de montagne est similaire à celle présentée pour 
la ZPS.  
En revanche pour le massif de Westhoffen, à dominante feuillue et mixte, la gestion est 
sensiblement différente, puisqu’elle est notamment tournée vers la production de chêne de 
qualité, qui demande des rotations plus longues, et qui vise des diamètres importants (pour 
le bois d’œuvre feuillu, à qualité égale, le prix unitaire de vente augmente avec la grosseur). 
Le renouvellement des peuplements est souvent plus marqué que pour les résineux, par des 
coupes de régénération qui marquent de manière plus soutenue le paysage forestier. 

> ZSC : La forêt privée 

Une part très restreinte de la partie forestière de la ZSC est constituée de forêts privées. Les 
propriétés concernées présentent toutes une surface inférieure à 1 ha 

Aucune donnée n’est disponible sur les enjeux de production forestière liés à ces terrains, 
mais ils semblent relativement limités : les petites surfaces des propriétés restreignent 
l’impact des coupes dans l’espace et contribuent à fragmenter les milieux forestiers en 
mosaïque diversifiée. 
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6.3.6 Chasse 

Ce chapitre exploite notamment les informations issues de l’Office National des Forêts et de 
l’Observatoire du Donon (FLAMENT et HAMARD 2011). Par ailleurs, les chasseurs, leurs 
représentants (Fédération des chasseurs du Bas-Rhin) et les sylviculteurs, associés aux 
nombreuses réunions de travail, ont alimenté cette réflexion. 

La chasse a des effets divers sur les espèces et habitats qui nous occupent. Par ailleurs, elle 
interfère avec des activités humaines, notamment la sylviculture et la pratique des autres 
loisirs. 

> Organisation de la chasse : 

Dans la ZSC, on recense 23 territoires de chasse domaniaux, et 16 territoires de chasse 
loués par les communes, à travers des baux de chasse de 9 ans. 
Dans chacun de ces territoires, des plans de tir annuels sont attribués par la préfecture pour 
les populations de cerfs et de chevreuils. Le sanglier, classé nuisible dans la Bas-Rhin 
(dégâts agricoles), est également chassé. 
Les principaux acteurs encadrant la pratique de la chasse sont : 

- l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) – service 
départemental du Bas-Rhin, qui vise au contrôle des activités de chasse, et au respect 
des réglementations en vigueur (police de la chasse). 

- La Fédération Départementale des Chasseurs du Bas-Rhin, qui structure l’organisation 
de la chasse au niveau départemental 

La Fédération départementale des Chasseurs est une association ayant pour objet 
notamment de promouvoir, défendre les intérêts de ses membres et d’encadrer cette 
pratique de la chasse (formation au permis de chasser, informations, prévention du 
braconnage). 

Outre sa vocation à mettre en valeur le patrimoine cynégétique, sa mission est aussi de 
protéger et de gérer la faune sauvage et ses habitats, ce qui lui confère un agrément au titre 
de la protection de la nature. 

Enfin, la Fédération départementale élabore, en association avec des acteurs concernés, un 
schéma départemental de gestion cynégétique (Article L421-5 du Code de l’Environnement).  

Ces missions sont contrôlées par le préfet (Article R421-39 du code de l’Environnement). 

Groupements de Gestion Cynégétique et Sociétés Locales de Chasse 
Les GGC ont un double rôle : 
1° Sociologique : ils regroupent les détenteurs de droit de chasse d’une même région 
géographique et (ou) cynégétique et constituent un lien entre leurs membres et la Fédération 
des chasseurs ; 
2° Cynégétique : ils visent à gérer les populations  de gibiers sur des territoires 
biologiquement pertinents. 

Les chasseurs membres des groupes sectoriels cerfs et daims sont issus du Conseil 
d’Administration des GGC. Ces groupes proposent les plans de chasse cerfs et daims sur le 
secteur du GGC. Deux GGC sont concernés : 

- G.G.C. de Haslach et Environs. 
- G.G.C. du Donon et Vallée de la Bruche. 

Les Sociétés Locales de Chasseurs (SLC) sont souvent des sociétés de tirs, regroupant les 
tireurs, les chasseurs, les locataires de chasse et les Présidents de GGC. Ces derniers y 
siègent comme membre de droit du Conseil d’Administration. 
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Ces sociétés remplissent souvent un rôle éducatif pour les chasseurs. Elles organisent des 
réunions d’informations et font le lien entre la Fédération et tous les chasseurs. Deux SLC 
sont concernés par le zonage Natura 2000 : 

- SLC Saverne et environs. 
- SLC Hohwald. 

Schéma départemental cynégétique du Bas-Rhin : 

Ce schéma, établi pour une période de six ans renouvelable, est élaboré par la fédération 
départementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, 
les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers (Art. 
L425-1 du Code de l’Environnement). 

Le schéma départemental de gestion cynégétique comprend obligatoirement (Art. L425-2 du 
Code de l’Environnement) : 
1° Les plans de chasse et les plans de gestion ;  
2° Les mesures relatives à la sécurité des chasseur s et des non-chasseurs ;  
3° Les actions en vue d'améliorer la pratique de la  chasse telles que la conception et la 
réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, 
la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au 
sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage et à l'affouragement prévues 
à l'article L. 425-5, à la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ainsi que les modalités de 
déplacement d'un poste fixe ;  
4° Les actions menées en vue de préserver, de proté ger par des mesures adaptées ou de 
restaurer les habitats naturels de la faune sauvage ;  
5° Les dispositions permettant d'atteindre l'équili bre agro-sylvo-cynégétique. 

Le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable aux chasseurs et aux 
sociétés, groupements et associations de chasse du département (Article L425-3 du code de 
l’Environnement). Chaque plan de chasse doit ainsi respecter les orientations du schéma 
départemental. 

Le schéma actuellement en vigueur (2008-2012) dans le Bas-Rhin comporte 
(http://www.fdc67.fr/medias/fichiers/1_introduction.pdf) : 
« 1. Un état des lieux général dont la description aborde l’organisation de la Fédération 
(chapitre II), les espaces et les espèces sauvages (chapitre III), les dossiers spécialisés, 
dont la sécurité (chapitre IV) ; 
2. Le schéma proprement dit (chapitre V) constitué du document d’objectifs et cadre d’action 
qui engagera les chasseurs individuellement et collectivement…». 

Le nouveau schéma du Bas-Rhin est actuellement en phase d’achèvement. 

Pour les deux sites Natura 2000 du Donon-Schneeberg, ces éléments du schéma 
départemental s’avèrent importants, en particulier les actions pour restaurer la qualité des 
habitats naturels en vue d’un équilibre sylvo-cynégétique. 

Par ailleurs, ce schéma définit les conditions de réalisation d'agrainage et d'affouragement 
qui a une influence sur les populations de Sangliers notamment en altitude. 

Un fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier a pour objet d'indemniser les 
exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers (Art. L429-27 du Code 
de l’environnement). 
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> Aspects des revenus et coûts de la chasse 

La chasse est très présente dans les massifs forestiers et joue un rôle économique qui 
apparaît complémentaire à celui de l’exploitation forestière. 

La pratique de la chasse est conditionnée à la location de territoires de chasse dans le Bas-
Rhin, en plus de l’obtention du permis de chasse, de l’achats d’équipements nécessaires, 
mais aussi le paiement des bracelets attribués pour chaque plan de tir, ainsi qu’un taxe liée à 
l’indemnisation des dégâts de gibier sur les terrains agricoles. Ces coûts d’indemnisation des 
effets du gibier sont élevés pour les chasseurs. 

L’enjeu financier de la pratique cynégétique peut être mis en balance avec l’impact des 
grands herbivores sur la sylviculture, coûts indirects peu perceptibles par les acteurs. 

En prenant l’exemple de la ZPS (6810 ha) ; il faut tenir compte de plusieurs éléments : 
- La location de la chasse génère un produit de 235 000 € pour la ZPS, pour les 

propriétaires des forêts, soit un revenu moyen brut de 35 €/ha sur la ZPS. 
- A ce revenu il convient de défalquer les frais générés par les actions de protections 

des jeunes peuplements forestiers (protections individuelles, enclos, sans prise en 
compte des plantations). De 2006 à 2010, ils s’élèvent à 103 000 €/an, soit 15 €/ha 
consacrés chaque année à la protection de jeunes plants forestiers. 

- En menant des calculs d’estimation forestière visant à chiffrer ce que représentent les 
dégâts d’abroutissement et d’écorçage sur la prise de valeur de jeunes peuplements 
forestiers (Boittin, 2005), on aboutit, avec des dégâts mesurés (dégâts compris entre 30 
et 50% pour sapin et épicéa, selon le type de peuplement concerné), à une perte 
annuelle de valeur estimée à 17 €/ha sur l’ensemble de la ZPS (voir annexe jointe). 

Le solde net du revenu de la chasse est au final estimé à 3 €/ha/an. 

Ce bilan signifie que la recette liée à la chasse représente un bénéfice global moins 
important que prévu quand on prend en compte la valeur générée par le renouvellement des 
peuplements, impactés par la pression de certaines espèces chassables. Ces coûts induits 
sont à reconsidérer par tous les acteurs car ceux qui perçoivent les recettes de la chasse 
(propriétaires forestiers) ne sont pas toujours ceux qui les paient (sylviculteurs). 

> Populations de cervidés et de sanglier en jeu : 
Les espèces concernées dans les deux sites Natura 2000 sont le Cerf, le Chevreuil et le 
Sanglier. 
L’abondance et la diversité des grands mammifères ont fortement évoluées avant l’Holocène 
(-10.000 ans), où l’Eléphant existait en Europe (ELLENBERG 1996, BRADSHAW 1997). Le 
dernier événement glaciaire combinant stress climatique et pression de chasse par l’homme, 
conduisit à une réduction, voire une extinction des grands mammifères. 
Suite aux pressions des chasseurs et des sylviculteurs, ces pratiques ont cessé et il y a eu 
redéveloppement des herbivores sauvages, peu à peu débarrassés de leurs prédateurs 
naturels (Ours, Loup, Lynx). Partout en Europe, il y a eu un fort développement des 
herbivores (BRADSHAW 1997). L’effectif de la population française de cerf a quadruplé entre 
1985 et 2000 (PFAFF et al 2008). 
Le retour récent de deux grands prédateurs dans le massif vosgien, le Lynx et le Loup 
modifie la donne de la prédation dans le massif vosgien. C’est notamment le cas du Lynx 
(une vingtaine d’individus dans tout le massif vosgien), devenu un prédateur efficace du 
Chevreuil. Le Lynx, réintroduit dès 1983 (KEMPF 1985) justifie aussi la création de la ZSC 
Massif du Donon, du Schneeberg et du Grossmann mais semble victime de braconnages 
fréquents (ONCFS, com. orale 2012). 
Le Loup est réapparu naturellement et récemment dans le Massif vosgien. Le Loup est 
d’intérêt communautaire et prioritaire (Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992). Son 
arrivée dès 2011 dans le massif vosgien pourrait, dans un premier temps, modifier le 
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comportement de ses proies potentielles. 
 

Tableau 70 : Espèces chassables de l’équilibre sylvo-cynégétique et espèces à enjeu du 
Docob 

Espèce Régime alimentaire Domaine vital Statut vis-à-vis de la chasse 
et dans le Bas-Rhin 

Prédateurs 
naturels 

Cerf élaphe - 
Cervus 
elaphus L 

Herbivore. 6 à 12 kg de 
végétaux frais et jusqu’à 
30 kg/jour selon la teneur 
en protéines. 

Majoritairement des 
herbacées, où les 
graminées atteignent 25 à 
33% de la consommation 
annuelle. 

Chênes, érables et sapin 
sont les plus consommés 
dans les régénérations 
naturelles 

500 à 2000 
hectares (femelle) 

Plusieurs milliers 
d’ha (mâle) et 
déplacements 
saisonniers 
jusqu’à 30 km 

Gibier, soumis à plan de 
chasse obligatoire (Art. 17 de 
la loi du 29 décembre 1978) 

Mâle : 01/08/11 au 01/02/12 

Femelle et Faon : 23/08/11 
au 01/02/12 

Loup. 

Chevreuil - 
Capreolus 
capreolus  L. 

Herbivore. Très sélectif, il 
recherche une 
alimentation riche et 
diversifiée. Rameaux et 
feuilles des végétaux 
ligneux et semi-ligneux 
sont prépondérants en 
forêt 

20 ha (milieu 
forestier) 

100 à 150 ha 
(milieu agricole) 

Gibier, soumis à plan de 
chasse obligatoire (Art. 17 de 
la loi du 29 décembre 1978) 

Brocard : 15/05/2011 au 
01/02/12 

Femelle et Faon : 23/08/11 
au 01/02/12 

Lynx, 
Renard, 
Loup, 

Sanglier. 

Sanglier – 
Sus scrofa L. 

Omnivore opportuniste. 
Les végétaux constituent 
plus de 95% de son 
régime, notamment les 
fruits forestiers (glands, 
châtaignes et faines). 
Importance des vers de 
terre. 

500 à 3.000 ha 
mais jusqu’à 7.000 
ha, voire 15.000 
ha sous l’effet de 
la chasse. 

Les mâles 
occupent de plus 
grands territoires. 

Se déplace de 7 à 
14 km/jour. 

Gibier chassable selon les 
prescriptions du Préfet dans 
son arrêté annuel d’ouverture 
(Art. R. 224-4 du Code rural). 

Classé nuisible dans le Bas-
Rhin. 

Chasse du 15/04/11 au 
01/02/12 

Loup, Lynx, 
Renard. 

Données principalement « tirées » de l’ONCFS (http://www.oncfs.gouv.fr), HEIL (1983), Fédération 
Départementale des chasseurs du Bas-Rhin (http://www.fdc67.fr/fr/Legislation-68.html). 

Cerf élaphe : 
Le Cerf est classée gibier. Le massif du Donon constitue un important noyau de Cerfs pour le 
Nord-Est de la France. Le Donon a été le dernier refuge du massif vosgien où l’espèce s’est 
maintenue entre 1840 et 1860 (HEIL, 1983). Vers 1880, suite aux effets de la chasse, la 
découverte des armes à feu et leur libéralisation par la Révolution Française (KEMPF et 
BAUMGART, 1980), ne subsistaient que 300 à 400 cerfs. Une introduction d’animaux issus 
d’Europe centrale a été menée vers 1881, entre Haslach et Wasselonne (HEIL, 1983). L’ilot 
du Donon a permis la recolonisation du massif vosgien au nord et au sud du Donon, ainsi 
que sur les deux versants alsacien et lorrain. 
Le Bas-Rhin fait partie des départements français où la densité de cerfs est la plus élevée. 
En 2009, dans le massif du Donon (65.000 ha de forêts dans les départements du Bas-Rhin, 
de Meurthe et Moselle, de Moselle et des Vosges), la densité de Cervidés estimée en 2009 
par l’ONCFS est de 6 à 8 individus pour 100 ha. En tant que gibier le plus valorisé par les 
chasseurs, le Cerf a connu un développement de ses effectifs, particulièrement autour du 
Donon. 
Par ses besoins importants en nourriture et son organisation sociale (hardes), le Cerf modifie 
la composition floristique dont la régénération forestière. Il interfère ainsi la qualité des 
habitats. Une surdensité peut aussi affecter les Tétraonidés se reproduisant au sol. 
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L’analyse par l’ONCFS et le CEMAGREF des données indicatrices (indice nocturne, poids 
des faons, réalisations) recueillies de 1998 à 2006 « a démontré la stabilité de l’effectif de la 
population de cerf sur cette période » (rapport Observatoire du Donon 2011). Le Cerf est 
également présent en forêt de Westhoffen et fait des incursions dans les vergers souvent 
protégés par des clôtures (consommation de pommes). 
De 2006 à 2010, les plans de tirs annuels attribuent en moyenne entre 3 et 4 cervidés aux 
100 ha, sur l’ensemble des forêts publiques bas-rhinoises concernées par la ZPS. Sur ces 
attributions les réalisations se situent entre 1,8 et 2,2 animaux aux 100 ha de 2006 à 2010. 

Sanglier : 
Le Sanglier est classé nuisible dans le département du Bas-Rhin 
(http://www.fdc67.fr/fr/Legislation-68.html). Il est très présent dans les deux sites Natura 
2000 et dans le Bas-Rhin, l’espèce atteint aussi ses plus fortes densités nationales 
(http://www.oncfs.gouv.fr/Connaitre-les-especes-ru73/Le-Sanglier-ar994). Les effectifs de ce 
suidé se sont particulièrement développés dès les années 90, avec parfois une croissance 
exponentielle. 
Le Sanglier est préférentiellement présent en plaine mais il occupe aussi les étages alpins 
en France. Dans les sites Natura 2000, le Sanglier est fréquent, notamment à Westhoffen 
(ZSC) et à basse altitude. La neige générant une forte contrainte pour ses déplacements et 
son alimentation (http://www.oncfs.gouv.fr), les crêtes du Donon, de surcroîts pauvres en 
nourriture végétale (grès vosgien), sont a priori peu favorables. Mais l’agrainage, répandu 
dans les sites Natura 2000, a certainement augmenté les effectifs en altitude comme on le 
constate dans tout le massif vosgien. Dans la ZSC de Westhoffen, les bouis sont fréquents 
dans l’espace agricole (prés et prés-vergers). 
Par ailleurs, les populations de sanglier peuvent fortement fluctuer. 
Le Sanglier génère des dérangements et un peu de prédation (poussins et œufs) de 
Tétraonidés. Il affecte aussi la qualité des zones humides, notamment les habitats tourbeux 
fragiles. En contrepartie, il permet le développement de plantes annuelles dans les boutis. 
Les dégâts agricoles en Alsace sont assez importants, par exemple en 2008 et 2009. Pour 
2011, le montant des indemnisations atteint 1,2 millions d’€. Le fonds départemental 
d'indemnisation des dégâts de sanglier est requis pour l’indemnisation des exploitants 
agricoles. En forêt, les dégâts apparaissent bien inférieurs à ceux du Cerf. 

Chevreuil : 
Le Chevreuil (gibier) est bien représenté dans le Bas-Rhin où l’espèce atteint ses plus 
hautes densités nationales (http://www.oncfs.gouv.fr/Connaitre-les-especes-ru73/Le-
Chevreuil-ar977). 
L’espèce joue un rôle moindre vis-à-vis de la ZPS et de la ZSC, que celui des deux autres 
espèces chassées. Les effets sur les habitats sont plus faibles que ceux du Cerf en raison de 
besoins moindres et plus variés pour sa nourriture. 

> Les conséquences de l’accroissement des populatio ns d’herbivores sur la 
sylviculture et les habitats forestiers 
Les trois espèces chassées présentées plus haut, en consommant les semis des différentes 
essences de la régénération naturelle, altèrent les peuplements exploités par les forestiers. 
C’est principalement le cas du Cerf et dans une moindre mesure du Sanglier. 
Ces mammifères modifient également l’écosystème forestier en consommant de nombreux 
végétaux, occasionnellement certains animaux (Sanglier) et en modifiant le sol par 
piétinement (Sanglier, Cerf). 
Les sylviculteurs poussent depuis plusieurs décennies à la réalisation des attributions 
maximales des plans de chasse (HEIL, 1983) et cette demande ne semble pas avoir variée : 
elle est constatée dans les deux sites Natura 2000 étudiés. 
HEIL, se plaçant du côté des chasseurs, expliquait dès 1983, la situation par trois 
phénomènes de mutation : la forte régression de l’agriculture de montagne, le nouveau 
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regard porté par les forestiers sur les dégâts à travers un objectif de rationalisation de la 
sylviculture et la plus grande pénétration humaine des forêts sous forme motorisée. 
De fait, la sylviculture a réduit la nourriture des herbivores autour du Donon, en substituant le 
Hêtre et le Sapin à l’Epicéa au cours des dernières décennies. KLEIN (www.oncfs.gouv.fr) cite 
l’exemple du Tyrol autrichien où la monoculture d’épicéa a conduit à la simplification de 
l’écosystème (baisse de la biodiversité) et à l’augmentation des dégâts d’écorçage. 
 
Données sur la consommation des ligneux par les Cervidés : 
Dans les régénérations forestières naturelles, les chênes, les érables, le sapin sont les plus 
touchés par le Cerf (tiré de KLEIN in http://www.oncfs.gouv.fr/Connaitre-les-especes-ru73/Le-
Cerf-elaphe-ar978) 
L’Observatoire du Donon cherche à estimer l’impact des populations de cervidés sur la 
croissance des jeunes peuplements forestiers, sur l’ensemble du massif du Donon (65 000 
ha de forêts publiques et privées sur 4 départements). L’étude menée par FLAMENT et 
HAMARD (2011), comprend 251 dispositifs et 250 000 plants mesurés.  

L’étude de l’observatoire confirme la faible qualité de la régénération dans le massif du 
Donon et le lien avec la densité de cervidés : 

- Le sapin pectiné, essence prépondérante de ces forêts, et dont les pousses sont 
appréciées et abrouties par les cervidés est au cœur des préoccupations, puisque 
« 85% des problèmes de régénération sont totalement dépendants des 
abroutissements des cervidés » (voir figure suivante). 

- Sur les jeunes peuplements de stade gaulis qui ont été suivis lors de l’étude. Dans 
plus de 70% des cas étudiés, des dégâts répétés, portés par les cervidés en majeure 
partie, remettent en cause le développement de ces formations et leur avenir 
commercial. 

- L’étude pointe le nord-est du massif du Donon, où la ZPS s’étend, notamment sur la 
commune de Lutzelhouse, qui est « l’entité du massif la plus sujette aux difficultés de 
régénération » (voir carte plus loin). 

 

Figure 18 : Causes des dégâts sur la régénération des peuplements forestiers du massif du 
Donon 

 
Tiré de FLAMENT, HAMARD (2011), page 33 
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Carte 54 : Diagnostic sylvicole 2010 
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Jeunes sapins abroutis au Schneeberg en août 2010 
(J-Ch. Dor/CLIMAX) 

Sapins aspergés de répulsif près de la Chatte pendue 
(ZPS) en octobre 2010 (J-Ch. Dor/CLIMAX) 

  
 
L’analyse de la végétation des parcelles engrillagées permet la comparaison de la flore, avec 
et sans pression de herbivores (voir tableau suivant). Le sapin particulièrement, mais aussi 
d’autres essences forestières (sorbiers, Hêtre) sont nettement plus compétitifs lorsque la 
pression des herbivores est limitée. Or ces ligneux sont parfaitement en station et sont les 
essences structurantes de la hêtraie-sapinière dans la ZPS et la ZSC. 

Un autre résultat de l’étude est le fort abroutissement de la Myrtille par les cervidés, dont 
l’importance est soulignée par de nombreux auteurs (LIESER UND ROTH, 2001 ; SOS Tétras 
2003 ; GTV : http://www.groupe-tetras-vosges.org/site/Presentation_de_lespece-79.html). 

 

Tableau 71 : Espèces végétales favorisées par les enclos et les exclos  

 
Ces engrillagements ne constituent pas une solution durable (Compte-rendu de la réunion de 
présentation des premiers résultats auprès des enquêteurs, 11 février 2011). Par ailleurs, ils 
peuvent générer une surmortalité sur le Grand Tétras (in LIESER UND ROTH 2001). Outre le 
coût (pose, entretien), ce système n’est pas compatible avec le déplacement des espèces et 
donc le fonctionnement global de l’écosystème forestier. 

Notre analyse des inventaires forestiers réalisés par l’ONF dans 5 forêts dans la ZPS, a 
permis de caractériser les proportions d’essences dans les populations de tout jeunes 
arbres, sur 3.159 ha. En comparant ces proportions à la composition actuelle de la futaie, on 
constate un changement particulièrement significatif : l’émergence de l’épicéa et des feuillus 
au détriment du sapin, l’essence la plus prisée par les grands herbivores. 
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Figure 19 : Répartition de la composition en essence au sein de la futaie et dans le 
renouvellement 

  
 

Si la présence des feuillus autochtones (hêtre, érable sycomore, bouleau principalement) 
apparaît favorable, l’émergence de l’épicéa en renouvellement naturel massif pose plusieurs 
problèmes : 

- elle nous éloigne de la composition naturelle des forêts de la ZPS, qui sont 
typiquement le hêtre et le sapin sur la très grande majorité de la surface.  

- l’épicéa est l’essence résineuse de production la plus sensible aux accidents et/ou 
attaques, elle est donc la moins stable écologiquement parlant, et son émergence 
implique des risques de perturbation plus forts. 

- elle est moins abroutie par les grands herbivores, mais est particulièrement sensible 
aux écorçages, au stade suivant de son développement, car les blessures générées 
par les chevreuils ou les cerfs évoluent souvent en pourriture, dépréciant l’ensemble 
de l’arbre, et parfois des peuplements entiers. 

Rappelons cependant le rôle premier des sylviculteurs qui ont introduit l’Epicéa de manière 
massive dans ce secteur des Vosges moyennes, réduisant par là les ressources des 
herbivores. 
 

 

L’écorçage sur Epicéa a été 
observé mais ne semble pas 
majoritaire, par exemple au 
Rond-Pertuis  
 
 
 
 
 
 
 
(J-Ch. Dor/CLIMAX, 15 mars 
2012 
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Effets de l’agrainage des sangliers 
La présence assez fréquente du Sanglier près des crêtes au-delà de 800m ces derniers 
temps résulte en particulier de pratiques d’agrainage. 
La carte suivante localise les agrainoirs trouvés sur le site, principalement dans la ZSC où 
nos sorties ont été les plus nombreuses. Trois secteurs montrent une assez forte 
concentration d’agrainoirs : le Noll, le Vallon de Plaine et la Maxe. 

Carte 55 : Localisation (non exhaustive) d’agrainoirs à sangliers 
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La présence des Sangliers sur les crêtes altère localement le site d’agrainage (voir photo) et 
augmente le risque de la prédation des Tétraonidés. Le Cerf se nourrit également de maïs 
de manière plus ou moins occasionnelle, alors que le nourrissage de cette espèce est 
interdit. 
KLEIN et Al. (2007) montrent que l’agrainage de dissuasion, réalisé au moment de la période 
de vulnérabilité des cultures, ne peut expliquer les variations de démographie de la 
population, mais impacte la répartition spatiale des sangliers. 
Plus généralement, l’agrainage dans les sites Natura 2000 affecte l’équilibre sylvo-
cynégétique même si localement le sanglier diversifie l’habitat par ses activités. 
En termes économiques, cette évolution n’est souhaitable ni pour les agriculteurs riverains 
des massifs qui subissent des dommages récurrents, ni pour les chasseurs qui doivent payer 
les dégâts. 
 

 
Agrainoir autour du Rond Pertuis : la surfréquentation conduit à une érosion considérable du sol peu cohésif, à 

texteure sableuse (J-Ch. Dor/CLIMAX, septembre 2011) 
 

> Maintien des espaces ouverts intraforestiers : 

Les chasseurs ont permis le maintien d’une partie des prairiaux, restes d’une exploitation 
sylvo-pastorale dans ce secteur du massif vosgien. L’objectif principal de favoriser le Cerf et 
de réduire les dégâts du Sanglier permet de maintenir des parcelles en prés de fauche, 
exploités de manière extensive. 

Ces situations s’observent notamment sur les crêtes (Noll), le vallon de la Plaine mais 
également dans le massif de Westhoffen. 

Ces habitats sont importants pour plusieurs espèces qui justifient le site : le Grand Tétras, la 
Bondrée apivore, le Pic cendré, le Lynx, le Grand murin. Ces prés de fauche et leurs lisières 
participent à la biodiversité des sites Natura 2000, en diversifiant les habitats. 

La gestion cynégétique de ces prés intraforestiers converge parfaitement avec les objectifs 
des sites Natura 2000. 
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Pré intraforestier, en aval de l’étang du Coucou à Grandfontaine (J-Ch. Dor/CLIMAX, 16 septembre 2011) 

> Synthèse et perspectives : 
La chasse a contribué à la modification des densités de Cerfs et de Sangliers, principales 
espèces qui interagissent avec les valeurs des sites Natura 2000 en jeu : habitats forestiers, 
Tétraonidés. Cependant, ce résultat n’est pas du seul fait d’une gestion patrimoniale de la 
part des chasseurs. Elle trouve son explication dans les changements anciens de la 
sylviculture (plantations d’épicéas et plus récemment du Douglas), du fort recul de 
l’agriculture intraforestière et de l’accroissement de la pénétration humaine, notamment 
motorisée. On retrouve ici des facteurs clefs ayant conduit au déclin du Grand Tétras. 
En consommant préférentiellement le Sapin, les Cervidés, menacent la régénération de la 
Hêtraie-Sapinière, habitat potentiellement dominant et structurant des deux sites Natura 
2000, et important pour le Grand Tétras. Dans le massif de Westhoffen (ZSC), les enjeux 
sont moins forts, le Sapin ayant une place réduite et où le Grand Tétras est absent. 
Le Cerf en forte densité autour du Donon, compromet l’avenir des peuplements du point de 
vue sylvicole. Compte-tenu des dégâts à indemniser, la chasse représente un apport 
financier à reconsidérer par l’ensemble des acteurs. Le Sanglier est trop présent en altitude, 
conséquence de pratiques d’agrainage mal adaptées, les crêtes ne constituant pas son 
habitat naturel. 
Le rétablissement d’un équilibre sylvo-cynégétique apparaît comme un préalable 
indispensable pour « avancer » sur les espèces (Tétraonidés) et sur la qualité des habitats 
forestiers. Les améliorations doivent porter principalement sur les pratiques cynégétiques et 
celles de la sylviculture qui ont simplifié l’écosystème forestier. 

Les perspectives entrevues portent sur : 
- La réduction de la part de l’Epicéa et du Douglas par les forestiers dans les 

peuplements où les feuillus auront davantage leur place. 
- La définition et la concrétisation de plans de tirs adaptés 
- L’arrêt ou la redéfinition de modalités d’agrainage dans les sites Natura 2000. 
- L’augmentation des ressources alimentaires du Cerf par l’ouverture des jeunes 

peuplements : éclaircies, cloisonnements et restauration de prairies sommitales 
(http://www.oncfs.gouv.f).  

- L’amélioration de la quiétude pour le Cerf notamment, en maîtrisant la fréquentation 
humaine (y compris celle des chasseurs) et les pratiques sylvicoles. 

- L’implication des chasseurs dans l’accueil du Lynx et du Loup dans les sites Natura 
2000 (mission statutaire de la Fédération départementale de prévenir le braconnage). 
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6.3.7 Agriculture 

Les espaces agricoles se situent surtout en marge de la Forêt de Westhoffen (ZSC) et sont 
majoritairement exploités en prés-vergers, prairies de fauche et cultures. La ZPS ne 
comporte pratiquement aucun espace agricole. 

La ZSC couvre une partie des bans communaux de Balbronn, Cosswiller et Westhoffen. Les 
habitats agricoles de l’emprise Natura 2000 couvrent environ 340 ha, soit près de 10% de la 
superficie totale de la ZSC. 

Pour l’analyse du volet agricole dans le site Natura 2000 des Crêtes du Donon et du 
Schneeberg, nous nous intéressons essentiellement : 

> A la ZSC, dont la zone concernée par des terres agricoles représente environ 10% de la 
surface de ce site Natura 2000 ; 

> Aux communes de Balbronn, Westhoffen et Cosswiller, seules communes concernées 
par la ZSC et présentant des superficies agricoles*. 

Les données utilisées pour l’analyse sont notamment  issues des recensements 
agricoles AGRESTE 2000 et 2010, qui s’entendent à l ’échelle communale et pour les 
exploitations professionnelles déclarées. 

Les données ne sont donc pas totalement représentatives des parcelles incluses dans la 
ZSC. 

Les informations rapportées au site Natura 2000 (ZSC) ne sont pas disponibles (com. pers. 
J. BENOIT/DRAAF Alsace), que ce soit pour la population agricole dans la ZSC (structures 
d'âges des exploitants, la répartition des types d’exploitations (professionnels, doubles-actifs, 
amateurs), ou encore les dynamiques actuelles par rapport à ces différents types 
d'exploitations (abandon/reconquête...). 

La DRAAF a achevé en avril 2011 la collecte du recensement agricole 2010 et publie 
actuellement les tous premiers résultats à l'échelle de la région, avec des informations 
communales partielles. Les informations plus précises seront progressivement mises en 
ligne sous diverses formes: fiches synthétiques (par commune, département ou région) ou 
thématiques à partir de la mi-octobre 2011. 
 

Tableau 72 : Part des surfaces agricoles dans la ZSC 

 BALBRONN COSSWILLER WESTHOFFEN TOTAL 

Surface du ban 
communal 1.043 ha 1.593 ha 2.067 ha 4.703 ha 

Surface agricole 
dans la commune 616 ha 229 ha 502 ha 1.346 ha 

> dont surfaces 
agricoles comprises 
dans la ZSC 

123 ha 52 ha 163 ha 338 ha 

Soit en % 20% 23% 32% 25 % 

(Source : Analyse cartographique grossière, par photo-interprétation des Orthophotoplans IGN ® 2007). 

Les 3 communes présentent une part de surface agricole dans la ZSC, de l’ordre de 25% en 
moyenne. Pour Balbronn et Cosswiller, cette proportion est proche de 20%.  

Cosswiller n’a toutefois que 52 ha de ses terres agricoles dans la ZSC, alors que Westhoffen 
en compte 163 ha. En superficie, Westhoffen est la commune la plus importante (163 ha) 

                                                 
* La commune de Still, concernée par la ZSC à hauteur de 7.8 ha (< 6% de sa SAU) n’a pas été retenue dans l’analyse. 
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suivie de Balbronn (123 ha).  

> Exploitations 

Exploitations agricoles 
En 2000, dans les trois communes, on recensait 165 exploitations de plus de 1 ha* : 86 
exploitations professionnelles et 79 exploitations pluriactives, pour une surface totale agricole 
utilisée de 1.469 ha. En 2010, on compte 137 exploitations agricoles de plus de 1 ha dont 52 
% de chefs d’exploitation ou co-exploitants pluriactifs pour une SAU totale de 1.346 ha. 
Depuis 1998, environ 40% des exploitations agricoles ont disparu sur les 3 communes 
étudiées. A Westhoffen, qui représente la plus grande superficie agricole de la ZSC, cette 
proportion atteint 50%. 

Figure 20 : Evolution du nombre d’exploitations agricoles entre 1988 et 2010 
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(Source : AGRESTE / RGA 2010 provisoire et estimation pour les communes non diffusables). 

Cette tendance (locale mais également nationale) risque de se poursuivre dans les années à 
venir. En effet, on observe en moyenne 27% des exploitations agricoles sans successeur 
connu en 2010 dans les 3 communes.  

Sur le terrain, dans la ZSC, on note toutefois une dynamique avec nombre d’arboriculteurs 
amateurs, intéressés par le mode de production d’appoint qu’apportent les vergers, 
notamment à Westhoffen. 

La commune de Cosswiller se distingue davantage des deux autres par le fait que la totalité 
des exploitations agricoles professionnelles sont des exploitations individuelles (ni salarié 
permanent, ni main d’œuvre occasionnelle). 

                                                 
* Outre les unités de production agricole disposant d’une superficie agricole utilisée de 1 hectare au moins, sont retenues dans 
le champ du recensement agricole 2010, les unités répondant à certaines caractéristiques d’équivalence, dont : 20 ares en 
cultures spécialisées (houblon, semences grainières, cultures maraîchères, vigne, vergers, petits fruits…), Récolte de 20 arbres 
fruitiers isolés. (Art. 1 de l’Arrêté du 11 mai 2009 fixant les unités de production concernées par le recensement général de l’agriculture en 
2010). 
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Figure 21 : Informations sur les exploitations agricoles en 2010 
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(Source : RGA 2010 / http://www.acces.agriculture.gouv.fr/cartostat). 

La diminution régulière du nombre d’exploitations professionnelles est peut être à relativiser. 
En effet, nombre de parcelles agricoles, notamment des parcelles de vergers, sont de petites 
parcelles exploitées par des arboriculteurs amateurs, qui ne sont pas toujours recensés dans 
le RGA. 

Les exploitations pluriactives représentent tout de même une part importante de l’activité 
(52% en moyenne) et concernent essentiellement la culture des vergers, pratiquée comme 
une activité d’appoint par de nombreux propriétaires, notamment à Cosswiller. En France, les 
exploitations pluriactives atteignent en moyenne 18%, toutes productions agricoles 
confondues (RGA 2010). 

Figure 22 : Part des exploitants pluriactifs en 2010 
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(Source : RGA 2010 / http://www.acces.agriculture.gouv.fr/cartostat). 
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L’activité agricole dans ce secteur permet de garder un « tissu paysan » fort et contribue à 
l’existence d’une activité agricole telle qu’elle se pratique dans et en dehors de la zone 
Natura 2000 (semi-intensive, voire extensive) sur de petites surfaces (FDSEA).  

Surfaces agricoles 
La surface agricole est relativement stable au cours des dernières années dans la ZSC. On 
n’observe que localement des vergers à l’état d’abandon récent (enfrichement spontané, 
vieux arbres). L’avancée de la lisière est du massif de Westhoffen, qui a entamé des 
surfaces agricoles, est bien plus ancienne 

On note une légère baisse de la SAU (-5% en moyenne depuis 10 ans sur les 3 communes 
de la ZSC), ce qui est à peu proche au phénomène observé à l’échelle de la France (-3%) et 
sans doute en Alsace. 

Les principales causes de la régression de la SAU sont la consommation de l’espace par 
l’urbanisation, les zones d’activités, les infrastructures publiques et l’abandon conduisant au 
boisement spontané ou planté. Les raisons de la régression de SAU observée sur les 3 
communes ne sont pas clairement identifiées. 

La lisière est du massif de Westhoffen semble avoir progressé ces dernières dizaines 
d’années, notamment par des plantations de Robinier. On observe des phénomènes 
d’enclavement de ces vergers, or ces secteurs sont souvent en bonne qualité prairiale liée à  
une exploitation extensive (cf. carte des qualités). 

 

 
Pré-verger enfriché, au contact de la forêt à Westhoffen (J-Ch. Dor/CLIMAX, mai 2011) 

La commune de Balbronn accuse perte de 135 ha de SAU au cours des 10 dernières 
années, bien que la SAU moyenne par exploitation ait augmenté parallèlement de 12% 
(évolution sans doute due aux regroupements de parcelles et à la diminution du nombre total 
d’exploitations dans la commune). 

Pour Westhoffen la SAU moyenne par exploitation a augmenté de 32% en 10 ans, ce qui se 
rapproche de la moyenne nationale et qui est corrélé à la disparition de la moitié des 
exploitations agricoles au cours des dix dernières années (regroupements possibles 
d’exploitations, regroupements de parcelles…). Ce secteur, comprenant une grande majorité 
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de vergers entretenus et peu de vergers abandonnés et enfrichés, semble convoité par les 
arboriculteurs amateurs et professionnels. 
 

Figure 23: Evolution de la SAU entre 2000 et 2010 
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(Source : RGA 2010 / http://www.acces.agriculture.gouv.fr/cartostat).ATTENTION: chiffres donnés à l’échelle communale ! 

Par ailleurs, le parcellaire est très morcelé, notamment à Westhoffen (cf. carte) avec de très 
petites parcelles de vergers. 

Filières 

La valorisation des productions agricoles se fait essentiellement au travers des filières 
« traditionnelles » (coopératives agricoles, commerces de gros, ferme fruitière, AMAP, etc.). 
Les céréales à paille sont en partie autoconsommées sur les secteurs d’élevage laitier (partie 
sud du secteur). 

Les produits de fauche des prés sont parfois cédés à des éleveurs (fourrage). En revanche, 
dans les vergers professionnels, ils sont souvent fauchés et broyés sur place (laissés au sol) 
pour apporter de la matière organique (com. pers. W. Hufschmitt). 

L’arboriculture est une filière assez fragile, notamment par rapport aux inégalités de coûts de 
revient de la production par rapport à d’autres cultures. Deux exploitants ne vivent que de 
cette activité mais sont fragilisés par leur faible diversification d’acheteurs et leurs 
dépendances aux grossistes locaux. 
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Carte 56 : Ilots de cultures dans la ZSC (Westhoffen Balbronn) 
 

 
 

Source RGP anonyme 2009. Géoportail, 2011 
(îlots anonymisés du Registre Parcellaire 
Graphique (RPG) et leur groupe de cultures 
principal déclarés en 2009 par les exploitants 
agricoles pour bénéficier des aides PAC). 
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Cette carte du RPG 2009, dans le secteur de Westhoffen et Balbronn montre que la plupart 
des vergers de la ZSC sont majoritairement déclarés en prairies permanentes et des 
fourrages, et étonnement assez peu de vergers. De même, on note que de nombreuses 
petites parcelles n’ont pas fait l’objet de déclaration au RPG. 

Cela s’explique, car les arboriculteurs et/ou viticulteurs ne bénéficient pas d’aides de la PAC 
et n’ont pas d’intérêt à déclarer à ce titre les parcelles en vergers. Cela explique aussi 
pourquoi ceux qui le sont, sont généralement déclarés en prairie. La répartition des cultures 
issue des informations de cette carte du RPG doit donc être interprétée avec précaution. 

Tableau 73 : Répartition des cultures dans la ZSC 
 Balbronn Cosswiller Westhoffen 

Fruits 15 ha (13.2 %) 
Taillis 15 ha (13.2%) 
Herbage 35 ha 
Maraîchage 4 ha (3.5 %) 
Céréales 45 ha (39.5%) 
TOTAL 114 ha 

Données non 
communiquées 

Données non 
communiquées 

 > 50 familles vivent de 
l’agriculture 

 > 80 familles vivent de 
l’agriculture (CA67) 

(Source : FDSEA 67 / Chambre d’agriculture du Bas-Rhin, 2007.) 

> Arboriculture 
Les vergers, cultivés sur les coteaux de Westhoffen et Balbronn, dans une moindre mesure à 
Cosswiller, représentent une part importante des milieux ouverts inventoriés dans la ZSC. 

L'inventaire de terrain (cartographie des habitats) indique que 119 ha (soit 35 %) des milieux 
agricoles de la ZSC sont des prés-vergers. Par ailleurs, les vergers comptant pour 51% des 
habitats ouverts d’intérêt communautaire, leur importance est considérable pour la ZSC. 

Types de vergers et d’exploitations : 

Les vergers se caractérisent notamment par une grande diversité de variétés fruitières 
(cerisiers, quetschiers, mirabelliers, pommiers, poiriers, noyers…), de petites parcelles et 
une diversité de modes d’exploitations. 

Les vergers se répartissent en différentes catégories selon les pratiques, déterminées par la 
vocation professionnelle, de complément ou d’agrément de l’activité. Seuls 3ha (soit 2% des 
parcelles de pré-vergers) sont à l’abandon, en voie de colonisation forestière (friches 
herbacées, fourrés de ronces ou absorbés par la lisière du massif forestier). 

Les vergers professionnels accueillent généralement une seule espèce fruitière, voire sont 
conduits en basses-tiges. On trouve ces vergers (parcelles allant de 20 ares à 2 ha) surtout à 
Westhoffen. 

Les vergers traditionnels peu exploités sont également présents, notamment à Cosswiller, où 
ils constituent l’essentiel des parcelles. Il s’agit généralement de prés peu fauchés ou 
pâturés extensivement où l’on trouve de vieux arbres. Ces vergers sont très favorables à la 
biodiversité. Ils résultent de pratiques anciennes avec lesquelles les espèces ont évolué, qui 
sont à mettre au crédit des agriculteurs. Cependant, ces vergers semblent assez mal perçus 
par les arboriculteurs, car leur rôle économique est limité (faible rendement, difficulté 
d’exploitation, etc.). Leur maintien serait possible car d’autres activités (culture de la vigne) 
plus lucratives permettent à l’exploitant e s’en sortir 

Les arboriculteurs professionnels vivent de la vente des fruits (frais ou transformés). A 
Westhoffen, deux exploitants arboriculteurs ne vivent que de la production fruitière. Cette 
situation rend leur activité plus fragile, d’autant plus qu’ils sont directement dépendants de 
grossistes qui achètent leur production (pas de diversification des ventes) (com. pers. W. 
Hufschmitt, 2011). 

Les autres arboriculteurs, qui sont majoritaires, exploitent les vergers de manière 
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secondaire, après la viticulture, plus rentable qui constitue le cœur de leur travail. Cette 
pratique de double activité arboricole permet le maintien des vergers (entretien). (com. pers. 
Ph. Osswald/Chambre d’Agriculture 67). 

Les vergers exploités par les double-actifs et les amateurs sont généralement plus petits (5-
10 ares) que ceux des professionnels et ne comportent pas de basse-tige. Ils sont 
généralement moins intensifs mais ce n’est pas systématique, certains de ces vergers 
pouvant être clôturés, semés et traités chimiquement. 

Les vergers exploités comme activité de loisirs (arboriculteur amateur) et pour la 
consommation personnelle des propriétaires. Souvent les parcelles sont plus petites. Avec la 
conjoncture actuelle (temps partiel, 35h), la production ou la vente de fruits est un 
complément apprécié par les propriétaires. 

Pratiques et leurs incidences possibles sur les habitats et les espèces : 
L’arboriculture travaille sur des cycles longs par rapport au maraîchage ce qui le conduit à un 
travail annuel. Or, le verger subit des agressions diverses tout au long de l’année, 
susceptibles d’affecter le rendement des fruitiers et leur pérennité. Il en découle que 
l’arboriculteur « cherche à préserver sa récolte en quantité et en qualité et à maintenir 
son capital verger en bon état de production »  (GAUTIER, 1993).  

Afin d’obtenir une meilleure rentabilité, les arboriculteurs professionnels opèrent sans doute 
de manière plus intensive que les autres (désherbage, clôture, fauche fréquente). D’un autre 
côté, ils sont peut être plus avisés dans l’utilisation des produits phytosanitaires car ils 
connaissent mieux leurs cultures, les maladies qui menacent leurs arbres et les techniques à 
mettre en œuvre. Certains exploitants pratiquent des méthodes d’arboriculture intégrée (M. 
Hufschmitt, com. pers. 2011). 

 
Principales pratiques ayant des répercussions sur les espèces, les habitats et les 
écosystèmes : 

• Désherbage chimique du sol ; 

• Lutte contre les maladies et les ravageurs ; 

• Semis et sursemis des prairies ; 

• Fauche. 
 

L’entretien du sol procède généralement soit d’un maintien d’une prairie permanente, soit 
d’une gestion plus intensive avec désherbage chimique sous les arbres. 

Le traitement chimique d’une parcelle a été recensé dans 25% des parcelles de prés-vergers. 
Près de 75% des parcelles de prés-vergers comportent donc une couverture herbacée 
permanente. 

Les observations sur le terrain montrent : 

- Le maintien total en herbe (majoritaire) ; 
- Le désherbage chimique ponctuel sous les arbres (assez rare) ; 
- Le désherbage chimique en bande ; 
- Le désherbage total (très rare) ; 
- La culture ou engrais vert (très rare). 

 

La mise à nu du sol est motivée par l’objectif de limiter la concurrence avec les herbacées vis-à-
vis de l’eau et d’éléments minéraux (azote). Par ailleurs, le désherbage permet de contrôler les 
populations de micromammifères car ces derniers peuvent affecter le système racinaire des 
arbres fruitiers (M. Hufschmitt, com. pers. 2011). Ces traitements détruisent souvent une partie 
d’habitat d’intérêt communautaire et menacent l’écosystème dans son ensemble par l’action non 
circonscrite à leurs cibles des produits phytosanitaires. 
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Tableau 74 : Principaux herbicides utilisés en arboriculture fruitière 

Espèces fruitières Herbicides de pré-
émergence 

Herbicides 
télétoxiques Herbicides de contact 

Fruits à pépins 
Butraline, Diuron, 
Simazine 

Alloxydime sodium, 
Séthoxydime, 
Aminotriazole, 
Carbétamide, Dalapon, 
Fluazifop-p-butyl, 
Glyphosate, Hormones 
2.4D MCPA, MCPB, 
mécoprop 

Diquat,  
Parquat,  
Glufosinate ammonium,  
Huile de pétrole, 
Oxadiazon 

Fruits à noyaux 

Bromacil (Pêcher) 
Butraline (Cerisier, 
Pêcher, Prunier) 
Chlortiamide (Pêcher) 

Alloxidime sodium, 
Séthoxydime, 
Aminotriazole, 
Carbétamide (Pêcher) 
Glyphosate 
Hormones 2.4D 

Diquat, 
Paraquat, 
Glufosinate ammonium, 
(Cerisier, Pêcher, 
Mirabellier) 
Huile de pétrole 
(Pêcher, Mirabellier) 
Oxadiazon 

Arbustes à fruits 
(petits fruits) 

Chlortiamide 
(Cassissier), Dichlobenil 
(Cassissier) 
Lenacile (Framboisier) 
Simazine (Cassissier) 

Glyphosate (Cassissier) 
Hormones MCPB, 
MCPA, 2.4D (Cassissier, 
Framboisier) 

Diquat (Cassissier, 
Framboisier), 
Paraquat (Cassissier, 
Framboisier), 
Oxadiazon (Cassissier, 
Framboisier) 

D’après Gautier, 1993 
 
Lutte contre les maladies et les ravageurs (sur les arbres) : 
Cette lutte, principalement chimique, intervient classiquement en deux périodes : traitements 
d’hiver et traitements en végétation (GAUTIER, 1993). 
Les produits parasitaires couramment appliqués en arboriculture, sont des fongicides, des 
insecticides, des acaricides et des herbicides (contrôle des mauvaises herbes, évoqués plus 
haut). 
La lutte chimique a considérablement amélioré la protection des vergers, sa mise en œuvre 
est facile et son action est rapide. Toutefois, elle conduit à l’apparition de phénomènes de 
résistance chez les ravageurs et détruit une faune utile (GAUTIER, 1993). 
L’utilisation de ces produits est mal connue dans la ZSC, les arboriculteurs rencontrés 
semblent toutefois agir de manière « raisonnable ». M. Hufschmitt travaille par exemple en 
lutte intégrée. Les produits phytosanitaires, dont le coût est devenu important, au point qu’il 
représenterait de deuxième poste de dépenses de l’arboriculteur (PRIOLET, 2011), sont  
aujourd’hui utilisés avec parcimonie pour des raisons économiques. 

Semis et sursemis : 
Près de 10% des parcelles de pré-verger font l’objet de semis complet ou partiel dans la ZSC 
(cf. analyse des habitats ouverts). Cette pratique affecte la qualité de l’habitat prairial en 
substituant au tapis herbacé diversifié une prairie pauvre en espèces végétales. Les espèces 
semées sont des plantes généralistes peu intéressantes pour les habitats et les espèces 
cibles de la ZSC. 
Elle est plus fréquente dans les parcelles de vergers de basse-tige et celles qui sont 
clôturées. 

Fauche : 
La fauche répétée affecte la richesse spécifique de l’habitat prairial en favorisant quelques 
espèces résistantes. Cette fauche fréquente conduit souvent à un mulching sur place (M. 
Hufschmitt, com. pers. 2011) qui limite l’expression des plantes des milieux oligotrophes. A 
l’opposé, la fauche traditionnelle avec export du foin favorise l’expression de prairies 
mésophiles à sèches. 
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Synthèse : 
Les pratiques menées dans les vergers s’avèrent assez variées et la multiplicité des 
contextes apparaît comme un frein à la domination d’un seul type de verger et à 
l’uniformisation. Le tableau dressé est cependant loin d’être complet et mériterait d’être affiné 
pour viser des actions opératoires en faveur des exploitants et des habitats, espèces cibles. 
 
> Qualité écologique des vergers (illustrations)  

L’évaluation de la qualité écologique des parcelles de prés-vergers cartographiées sur le 
terrain en 2010-2011 montre que seulement 10% des surfaces de vergers correspondent à 
des « habitats naturels » de qualité bonne à excellente. 

  

  
Prés-vergers dans la ZSC (J-Ch. DOR/CLIMAX, été 2011) 

Verger conservatoire 
Le Syndicat des Arboriculteurs et Producteurs de Fruits de Westhoffen et Environs a réalisé 
avec le concours des collectivités la création d'un verger conservatoire de cerises (1.25 ha) 
en 1999. Il a pour vocation de participer à la sauvegarde des variétés fruitières et du savoir-
faire local, un outil éducatif et pédagogique mais aussi un élément du tourisme et cadre de 
vie du village. L’entretien et la gestion du verger est à la charge du syndicat local et est 
réalisé bénévolement par ses membres. Un soutien financier est accordé par la commune 
pour subvenir aux nombreux frais liés à l’entretien. 

L’activité agricole est également gênée par une fréquentation de sports de loisirs : utilisation 
de quads et de motos. Les animaux sauvages, notamment les ongulés, investissent parfois 
les cultures qu’ils consomment (M-P. Lallé/FDSEA, com. pers. 2001). 
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6.3.8 Activités sportives et de loisirs 

Le climat des Vosges est favorable au développement touristique de la région : 

> L’enneigement des Vosges et la longue durée des hivers favorisent d'une part la pratique 
du ski sous toutes ses formes.  
> La chaleur des étés en fait une région agréable à découvrir tout au long de l'année.  

Les activités de pleine nature représentent un point fort de l’offre touristique de la « zone 
interparcs » et les centres urbains sont assez proches, notamment Strasbourg. 

Le tourisme actuel est plutôt un tourisme d’étapes. Les longs séjours dans la vallée de la 
Bruche sont rares. 

� Infrastructures, sites touristiques particuliers :  

Les principales routes et itinéraires de découverte qui traversent ou bordent les sites Natura 
2000 du Donon sont les suivantes, toutes en relation avec la ZSC : 

> Liaison routière régionale 
- RD75, entre Balbronn et Oberhaslach 

> Dessertes routières locales 
- RD224 à Wangenbourg-Engenthal  
- Liaison locale Westhoffen-Cosswiller  
- Liaison locale à Grandfontaine et Raon-sur-Plaine  
- Liaison locale Grandfontaine / Col du Prayé 

A ces dessertes, sans doute les plus fréquentées par les automobilistes, s’ajoutent les routes 
forestières revêtues et les chemins d’exploitation sur lesquels les sports motorisés sont 
fréquemment pratiqués. 
Pour avoir un ordre d’idées de la fréquentation routière du réseau, la RD1420 qui draine la 
vallée de la Bruche affiche une moyenne d’environ 7.000 véhicules/jour dont 1.300 poids 
lourds (station de Rothau, DREAL Alsace 2009). 46 de ces poids lourds sont des transports 
de matières dangereuses, notamment des hydrocarbures (station de Saâles, DREAL Alsace 
2009). 
Dans le massif vosgien, le dispositif de restriction de circulation des poids-lourds en place 
qui interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes en grand transit et la circulation 
nocturne des plus de 19T apparaît bien respecté pour le transport de matières dangereuses. 

> Dessertes forestières 
En forêt, un dense réseau de desserte a été aménagé de longue date, menant aux maisons 
forestières et permettant surtout d’exploiter les bois dans pratiquement tous les secteurs. 
Ces dessertes sont parfois goudronnées et une partie d’entre-elles est accessible à tout le 
monde en véhicule. Les tronçons non accessibles comportent des barrières plus ou moins 
en état. 
Notons toutefois la présence de zones de silence réglementées au sud de la forêt de 
Westhoffen (ZSC), près de la Maxe (ZSC et ZPS) et autour du Schneeberg dans la ZPS. 
 
Le statut légal des voies publiques et privées est donné dans le tableau suivant. 
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Tableau 75 : Statut et destination des voies et chemins (d’après MEDD) 
 Voies publiques Voies privées 
 Domaine 

public routier 
Domaine privé 

communal 

Propriété privée ou 
domaine privé des 

personnes publiques 
 

Statut 
juridique des 
voies de 
circulation 

Autoroute et 
route nationale 
(Art. L.121-1 
CVR). Routes 
départementales 
(Art.L.131-1 CVR) 
Voies 
communales 
(Art.L.141-1 
CVR) 

Chemins ruraux 
(Art.L.161-1 CVR et 
art. L.161-1 CR) 

Chemins d’exploitation 
(Art. L162 CVR et art. 
L162-1 CR) 

Chemins privés (Art. 
L.162-4 CVR) 

Destination 
des voies et 
chemins 

Affectés à la 
circulation 
publique par 
définition et par 
nature 

Affectés à l’usage 
du public par nature 
(Art. L161-1, L.161-2 
et L.161-3 CR) 

Communication entre 
les fonds ruraux et 
exploitation de ces 
fonds (Art. L.126-1 CR) 

Communication et 
desserte de 
propriétés 

Ouverture à la 
circulation 
des véhicules 
à moteur 

Par définition Par définition 

Eventuelle. Si le chemin 
est carrossable (2) pour 
un véhicule ordinaire, 
dessert des habitations 
ou des sites fréquentés. 
La circulation n’est 
possible qu’avec 
l’accord du ou des 
propriétaires. 

Eventuelle. Si le 
chemin est 
carrossable (2) pour 
un véhicule ordinaire, 
dessert des 
habitations ou des 
sites fréquentés. La 
circulation n’est 
possible qu’avec 
l’accord du ou des 
propriétaires. 

Fermeture à 
la circulation 
publique  

Ne peut résulter 
que d’une 
mesure de 
police motivée 
par des 
impératifs de 
sécurité 
publique 

Ne peut résulter 
que d’une mesure 
de police motivée 
par des impératifs 
de sécurité (L. 2213-
1 du CGCT ou en 
application des art. 
L.2213-4 ou L.2215-3 
du CGCT (1) 

Peut résulter des 
caractéristiques du 
chemin (non 
carrossable, impasse, 
non revêtu, etc.) ou 
d’une décision du 
propriétaire (simple 
mesure de gestion 
interne). Peut parfois 
résulter  d’une mesure 
de police pour des 
motifs de sécurité ou en 
application des art. 
L2213-4 ou L.225-3 du 
CGCT (1) 

Peut résulter des 
caractéristiques du 
chemin (non 
carrossable, impasse, 
non revêtu, etc.) ou 
d’une décision du 
propriétaire (simple 
mesure de gestion 
interne). Peut parfois 
résulter  d’une 
mesure de police 
pour des motifs de 
sécurité ou en 
application des 
articles L.2213-4 ou 
L.225-3 du CGCT (1) 

Nature de la 
décision de 
fermeture 
 
Signalisation 

Arrêté de 
l’autorité de 
police. 
Publication 
 
Signalisation 
réglementaire 

Arrêté de l’autorité 
de police. 
Publication 
 
Signalisation 
réglementaire 

Pas de formalisme si 
décision du propriétaire. 
Nécessité d’une 
signalisation ou d’un 
dispositif de fermeture 
si chemin présumé 
ouvert. 
Publication et 
signalisation 
réglementaire si la 
fermeture résulte d’une 
mesure de police. 

Pas de formalisme si 
décision du 
propriétaire. 
Nécessité d’une 
signalisation ou d’un 
dispositif de 
fermeture si chemin 
présumé ouvert. 
Publication et 
signalisation 
réglementaire si la 
fermeture résulte 
d’une mesure de 
police. 

(1) il s’agit des motifs écologiques, touristiques etc. qui permettent aux maires ou aux préfets d’interdire la circulation sur 
certaines voies de la commune. 
(2) Voie carrossable : voie manifestement praticable par un véhicule de tourismes non Abréviations : CE=Code de 
l’Environnement ; CR=Code Rural ; CVR=Code de la voir routière ; CGCT=Code générale des collectivités territoriales. 
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Le maire dispose d’une compétence de règlementation de la circulation des véhicules à 
moteur, notamment à travers l’article L 2213-4 du code général des collectivités territoriales. 

Aucune donnée n’est disponible sur la fréquentation du massif par les quads, motos trials et 
autres véhicules à moteur mais ces pratiques sont en croissance constante dans l’ensemble 
du massif vosgien. Les nombreuses routes accessibles aux voitures au sein des ZPS et ZSC 
favorisent l’intrusion dans des secteurs sensibles, de jour comme de nuit. 

La circulation en véhicule à moteur constitue un vrai sujet pour de nombreux acteurs (élus, 
ONF, chasseurs, randonneurs, SOS Tétras). M. Acker, maire de Wangenbourg-Engenthal, 
signale la fréquentation par les motards de la route des russes dans sa commune. 
Les forêts domaniales sont ouvertes au public et quelques sites sont très fréquentés, y 
compris par des véhicules (Com. pers. D. EPP/ONF). Il y a un problème de contrôle de la 
part de l’ONF (Com. pers. R. SCHOEFFLER, GGC Haslach et environs) mais certains 
utilisateurs sont difficilement verbalisables (motos, véhicules sans plaque d’immatriculation). 
De nombreux acteurs (ONF, Chasseurs, Club Vosgien…) sont favorables à un encadrement 
et une régulation de cette circulation motorisée dans les sites naturels.  

A noter la présence de « zones de silence » applicables aux véhicules à moteur :  

> La zone de silence du Nideck (3.3 km²) est totalement inclue dans la ZSC au nord ouest de 
la cascade (non incluse). 
> Les zones de silence de Breitberg et de la Basse Struth qui couvrent une fine bande 
d’environ 300m de large au sud de la ZSC de Westhoffen (environ 96 ha). 
 

 
Signalisation de la zone de silence, près de l’Etang du Coucou (J-Ch. Dor/CLIMAX, septembre 2011) 
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Carte 57 : Routes et voies de communication (ZPS et ZSC) 
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Carte 58 : Itinéraires de découvertes (ZPS et ZSC) 
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> Sentiers thématiques 

A l’instar du sentier thématique d'art contemporain « le Symposium de Sculptures du Bois 
Baron » à Wangenbourg-Engenthal qui offre la découverte de 7 œuvres sculptées par des 
artistes internationaux et placés en forêt, d’autres promenades thématiques sont proposées 
dans le secteur de Wisches. 
Un Sentier Découverte « Village, forêt, verger et vigne » (8.5 km à partir de Westhoffen) a 
été créé en même temps que le Verger Conservatoire de Cerises, en 2002. 

> Hébergement 
Outre les hôtels dans les agglomérations proches, on recense notamment de nombreux 
gîtes et chambres d’hôtes qui offrent de nombreuses possibilités d’accueil de tourisme 
« vert » autour des sites Natura 2000. Le tableau ci-dessous apporte une synthèse de l’offre 
d’accueil, côté alsacien. 

Tableau 76 : Offre en hébergement touristique dans le secteur 

 
Source : EB Conseils, 2004.  

Le site Natura 2000 (ZPS et ZSC) comporte des abris et refuges ouverts aux randonneurs. 
Le Club Vosgien souligne toutefois un problème récurrent au Refuge du Schneeberg 
(entretenu par le Club Vosgien) qui semble néanmoins régulièrement occupé et détérioré par 
des éléments n’ayant rien à voir avec des randonneurs. 
Un autre refuge très rustique est localisé près du Grossmann et l’on note également de petits 
abris temporairement utilisés comme la cabane des Juifs à proximité du Noll. 
Les maisons forestières sont nombreuses et sont généralement habitées par les forestiers. 
La Maison forestière de l’Elmerforst, dans le massif de Westhoffen est utilisée par le Grand 
murin pour la reproduction. 
 

> Cascade et château du Nideck à Oberhaslach 
Située à 534 mètres d’altitude, au sud des vestiges d’un château, la cascade se jette du haut 
d’une muraille de roche volcanique.  
D’une hauteur de 25mètres, la cascade du Nideck s’intègre à un site naturel parfaitement 
conservé. C’est sans doute le lieu de promenade et de randonnée les plus fréquenté de la 
ZSC en été pour sa fraîcheur et sa verdure (classé 2 étoiles au Guide Michelin). La légende 
des géants du château du Nideck confère au lieu une ambiance particulière, renforcée par 
son côté sauvage et boisé.  
Aussi, la fréquentation importante est également due à l’accès à la cascade et aux ruines du 
château qui ne demande pas de condition sportive particulière et peut se faire en 3h de 
marche.  
Le sommet de la montagne offre, quant à lui, un point de vue exceptionnel sur la vallée de la 
Bruche. L’accès au site est aisé, des sentiers aménagés ayant été prévus à cet effet. 
L’impact de la fréquentation du sentier sur les espèces et milieux de la Directive Habitats-
Faune-Flore est délicat à estimer mais le parcours étant escarpé à flanc de versant canalise 
le public et évite les dégâts et dérangements en dehors du sentier. 
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Cascade et sentier du Nideck. 
 

� Sports de nature :  

Une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de 
nature est placée auprès du président du conseil général. Cette commission comprend entre 
autres des représentants des associations agréées de protection de l'environnement (Art. 
R311-1 du Code des sports). Le département établit, après avis des communes intéressées, 
un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDSI) et un plan 
départemental des itinéraires de randonnée motorisée (articles L361.1 et L.361.2 du Code 
de l’Environnement). 
Un Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDSI) est en cours dans le Bas-
Rhin. Ce PDSI est soumis à l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 au même 
titre que les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage susceptibles 
d'affecter de manière significative un site Natura 2000 (Art. L414-4 du Code de 
l’Environnement). 
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Tableau 77 : Contenu et objectifs du PDSI dans le Bas-Rhin 

Contenu du PDSI Objectifs du PDSI 

Un inventaire cartographié des espaces, 
sites et itinéraires. 
Un outil de planification territoriale, d’aide à 
la décision et à l’action des collectivités pour 
gérer les sports de nature et leurs conflits 
d’usages. Il contient des fiches actions qui 
déclinent les axes stratégiques dans 
lesquels le département oriente sa politique 
de gestion des espaces, sites et itinéraires 
de sports de nature. 

Promouvoir une pratique raisonnée et 
durable des sports de nature. 
Innover en conciliant préservation des 
espaces naturels et épanouissement 
humain. 
Sensibiliser à la qualité et à la diversité 
environnementale. 
Elaborer une stratégie d’ensemble 
coordonnée et cohérente. 
Dynamiser le territoire et les espaces 
naturels.  

Source : http://www.bas-rhin.fr 
Trois structures professionnelles existent actuellement dans le Massif vosgien (A. 
Pascal/Trace Verte, com. pers. 2011). 
Trace Verte travaille avec 10 accompagnateurs de moyenne montagne. Le Club Vosgien a 
ses propres guides qu’il forme chaque année (R. HERRY, Club Vosgien). 
Les accompagnateurs sont sensibilisés aux sensibilités du milieu naturel et communiquent 
sur ce thème auprès du public. 

 
Cet ouvrage de franchissement d’un grillage sur sentier de randonnée permet de concilier préservation et 
fréquentation- Site de la Chatte pendue - Forêt domaniale du Donon. (© Eric DURAND / ONF). 

> Randonnée pédestre 
C’est sans doute l’activité la plus pratiquée dans le secteur, le plus souvent à la journée ou à 
la demi-journée, en famille ou en groupe (EB Conseils, 2004). Les nombreux sentiers 
(sentiers de Grande Randonnées et sentiers du Club Vosgien) qui jalonnent les reliefs 
forestiers de la zone d’étude constituent des axes de découverte privilégiés autour du massif 
du Donon, dont la réputation de site « emblématique » ou encore de « site sacré » (AdT67) 
due à la reconstitution d’un temple romain située sur son sommet et voulue par Napoléon III, 
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regorge de vestiges témoins d’un passé mystique et fut un haut lieu de culte, à l’origine de 
nombreuses légendes (les Celtes y bâtirent les premiers un temple au Dieu Cerf, puis les 
gallo-romains ont fait construire un temple probablement dédié à Mercure. Il fit également 
l’objet d’une exploitation minière (fer) et fut le théâtre, en 1914, d’un violent combat qui fit 
plus de 200 victimes dans les camps allemand et français). 
La forêt est souvent mise en avant comme ressource en matière d’offre touristique et de 
loisirs axée sur les activités de pleine nature. Elle est également considérée comme un 
élément important de l’identité du territoire. 
Aucune donnée de fréquentation des sentiers de randonnée n’est cependant disponible 
auprès des offices du tourisme et des clubs vosgiens. 
 

 
 
La fréquentation des chemins est corrélée à des « objectifs », comme par exemple la 
cascade et les ruines du château du Nideck ou encore les crêtes et sommets les plus élevés 
offrant des points de vues lointains (crête Lorraine/Alsace, Schneeberg, Rocher de Mutzig, 
Grande Côte ou Chatte pendue), le petit patrimoine... Ces éléments sont de plus en plus mis 
en avant dans l’offre de randonnée pédestre notamment les sentiers thématiques et sentiers 
de découverte. 
Plusieurs communautés de communes ont mené (ou projettent de le faire) des actions de 
sauvegarde et de mise en valeur du petit patrimoine. Toutefois, une partie importante de 
l’offre randonnée pédestre reste limitée à un balisage et à l’affichage de km de sentiers. Il est 
difficile, pour le visiteur qui ne connaît pas la région, de cibler des itinéraires plus ou moins 
emblématiques (EB Conseils, 2004). 
Les sentiers de randonnées se font plus denses autour du Schneeberg (partie nord de la 
ZSC) et autour de la Grande Côte et du Rocher de Mutzig dans la partie moyenne de la 
ZSC. 
Aussi, de nombreux éléments ponctuels et repères qui jalonnent les sentiers de randonnées 

Des marcheurs méritants et 
motivés sur les pentes du 
Grossmann 
 
 
 
 
 
 
 
J-Ch. Dor/Climax (10 mai 2012) 
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constituent des objectifs de balade à travers le massif : 
> Nombreuses maisons forestières, abris et chalets 
> Points de vue et tables d’orientation : Elsassblick, Chatte Pendue… 
> Vestiges celtiques : stèles, pierres à cupules, rochers… 
> Autres éléments patrimoniaux : croix, vestiges gallo-romains, arbres remarquables, grottes, 
chapelles, bornes, vierges, tour, rochers remarquables (Porte de pierre), sources de grands 
cours d’eau (Sarre, Mossig, Plaine), fontaines, etc. 
> Sentiers thématiques (vergers de Westhoffen, voie romaine…) 

Dans les secteurs naturels particulièrement sensibles comme les Réserves Biologiques 
Dirigées, des balisages spécifiques ont été mis en place pour sensibiliser le public. 

 

> Randonnée cycliste et VTT 
Ces chemins sont répertoriés par le Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR). Celui-ci a été approuvé en 1983 et est aujourd’hui en cours de 
révision. 
Les circuits cyclistes et VTT proposés dans les guides des Offices de Tourisme (AdT) et de la 
Fédération Française de Cyclisme (FFC) sont quasiment tous situés en dehors des 
périmètres Natura 2000. Plus de 120 km de pistes VTT balisées, réparties en 5 circuits de 
trois niveaux de difficultés allant de 230 à 378 mètres de dénivelé sont mentionnés sur la 
commune de Wangenbourg-Engenthal. 
Une seule portion du circuit VTT du Pied du Donon emprunte un segment de piste forestière 
réglementée sur environ 2 km en limite de ZPS à Grandfontaine. Sa fréquentation par les 
vététistes n’est pas évaluée. 
Certains acteurs signalent toutefois des fréquentations ponctuellement importantes, jusqu’à 
500 vététistes (J-F. Bertrand, ONF, com. orale, juillet 2010). 
La pratique du VTT est parfois inconciliable avec la randonnée pédestre. 
La pratique du VTT fait l’objet d’un débat entre le Club Vosgien et la représentante de Trace 
Verte. La question, non tranchée, est la légitimité ou non des vététistes à utiliser des 
chemins de moins de 2 m de large. 

> Circuits équestres 
Les sentiers de randonnées sont praticables à cheval mais des parcours spécifiques sont 
mentionnés dans les Agences de Tourisme. Un seul a été recensé, faisant une petite 
incursion dans la forêt de Westhoffen (ZSC). 

> Parc acrobatique et escalade 
Ces activités se situent en dehors des périmètres Natura 2000 des crêtes du Donon et du 
Schneeberg. Elles sont localisées dans des sites bien circonscrits qui n’ont pas d’influence 
directe sur les milieux naturels de ZPS et ZSC. 

> Le Parc acrobatique du Nideck (« Arbrascension ») est un parcours aventure familial dans 
les arbres au cœur de la forêt du Nideck, à environ 600m de la ZSC le long de la RD218 à 
Oberhaslach. Ouvert de Pâques à fin septembre, la fréquentation de ce site est restreinte à 
la zone de loisirs. Aucun chiffre de fréquentation moyenne annuelle (nombre d’entrées) n’est 
communiqué à l’Observatoire du Tourisme Alsacien (Com. Pers. Comité Régional du 
Tourisme d’Alsace, 2011). Il est possible que les clients aillent ensuite observer la cascade 
du Nideck : fréquentation du site Natura 2000 accrue par le parc acrobatique ? 

> Aucun site d’escalade (rocher ou falaise) n’est recensé dans le site Natura 2000. Le site 
d’escalade le plus proche de la ZSC se situe à environ 860m de distance (site escalade-
alsace.com) mais la pratique reste possible. 
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> Sports d’hiver 
La pratique du ski de fond et des raquettes à neige est localisée autour du massif du Donon 
(hors site Natura 2000) sur une ligne Nord-Sud allant du Donon au Col du Prayé en passant 
par le Col du Donon à Grandfontaine. 

> Le domaine skiable de ski de fond du Donon offre 65,5 km d’itinéraires balisés répartis sur 
8 circuits en sous-bois. Une piste de luge sur pré est également aménagée. 

> Les pistes de ski du massif du Schneeberg sont des pistes de Randonnée Nordique, 
balisées mais non tracées. Elles s’étalent le long du flanc est du Schneeberg entre 460 et 
868 mètres et s’articulent autour de deux points de départ, celui d’Engenthal/Panorama (460 
m) et celui du Col des Pandours (662 m). 

> La pratique du ski de fond est également très pratiquée sur le flanc est du Schneeberg. 75 
km de pistes de randonnées nordiques sont balisées et non tracées. 

Les pistes de ski de fond empruntent généralement des routes et des pistes forestières, 
canalisant ainsi les flux de skieurs.  

> Bien que des sorties guidées en raquettes soient organisées en hiver, la pratique de cette 
activité est généralement beaucoup moins encadrée et sans doute beaucoup plus diffuse au 
sein du massif forestier et peut s’étendre à d’autres secteurs non recensés par les 
professionnels du tourisme, sur l’ensemble des sentiers de randonnées et pistes forestières, 
voire en hors piste, de jour comme de nuit. 

Ces activités non encadrées sont sans doute les plus nocives pour le milieu naturel, la 
pratique des raquettes en hiver est notamment pointée du doigt par différents acteurs. 

> Manifestations sportives ponctuelles 
Certaines manifestations ponctuelles sont organisées dans ou autour du site Natura 2000. 
Elles peuvent avoir un impact important sur les milieux et les espèces, plusieurs milliers de 
personnes pouvant se retrouver lors de ces journées (D. Epp/ONF, réunion de Comité 
technique, 04/11/2012). Toutes celles qui concernent le site Natura 2000 sont soumises à 
notice d’incidences. 

Exemples récents : 

> Rallye de France (30 septembre-2 octobre 2011) dont un passage près de la Chatte 
Pendue (route enrobée qui mène à l’étang du Coucou). Ce type de manifestation peut avoir 
des effets assez importants sur les milieux (défrichements, piétinements, pollutions diverses) 
et les espèces (bruit des voitures de rallye, dérangements par incursions du public dans les 
habitats naturels préservés). 
> EuroRand’eau : cette manifestation organisée le 22 mai 2011 au Col du Donon (hors site 
Natura 2000) par le Club Vosgien et la Fédération française de randonnée, attire un large 
public et peut générer des dérangements pour la faune en période de reproduction 
(animations musicales, forte fréquentation ponctuelle…). 
> Rando-Moselle : festival de randonnées pour tous publics, à pied, cheval ou VTT dans le 
secteur de St-Quirin jusqu’aux deux Donon, crêtes Alsace-Lorraine (ZPS). 11-13 juin 2011. 
 
D’autres manifestations non sportives comme la Fête des cerises de Westhoffen (plus de 
3.000 visiteurs en juin), génèrent beaucoup de monde. Ce type de manifestation concentré 
dans les zones urbaines peut générer des promenades dans la ZSC mais leurs effets sont 
très mesurés. 
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Cartes 59 : Parcours du Rallye de France 2011 

 
Zoom : 
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� Pêche 
L’activité de pêche est réglementée et encadrée par l’AAPPMA de la Haute Vallée de la 
Bruche. Tous les cours d'eau de l'AAPPMA de la Haute Vallée de la Bruche sont classés en 
1° catégorie piscicole du domaine privé et correspo ndent à des « zones à Truite ».  

Les parcours vont de la commune de Saâles, à l'amont, à Schirmeck, à l'aval. Côté Mossig 
(ZSC), les rivières sont très réduites et ne sont sans doute pas pêchées. 

Carte 60 : Parcours de pêche autorisés dans la vallée de la Bruche 

 
Source : AAPPMA 
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� Autres : astronomie, geocaching, camping sauvage, e tc.  

> Activité mentionnée par l’AdT, l’astronomie est sans doute pratiquée exclusivement au 
sommet du Donon, hors site Natura 2000. 
> Un site de géocaching est indiqué au Schneeberg. Cette pratique ludique est toutefois très 
peu connue et engendre un impact nul sur les milieux des sites Natura 2000. 
> Le camping sauvage est sans doute pratiqué dans le site Natura 2000 par les nombreux 
visiteurs attirés par le caractère « sacré » du Donon (lieu de pèlerinage), au gré des parcours 
de randonnée qui jalonnent le secteur. Des places de camping sont néanmoins prévues 
autour de l’étang du Coucou autour du cours d’eau. 
> Ramassage de myrtilles et de champignons. Le ramassage de myrtilles est 
vraisemblablement assez pratiqué dans les ZPS et ZSC. L’évaluation de la fréquentation 
estivale est délicate par manque de données. De même l’éventuel impact du ramassage des 
myrtilles sur les populations de Grand Tétras, dont c’est une des principales sources de 
nourriture, est impossible à évaluer en l’état des connaissances actuelles. Le ramassage des 
champignons, à l’automne, a sans doute un impact plus limité sur la faune et les milieux car 
hors période de reproduction des espèces de la Directive, bien que cette pratique soit diffuse 
au sein du massif forestier et souvent pratiquée en dehors des sentiers balisés. 
> Géologie, paléontologie, activités naturalistes (observations, photographies, sorties 
nature…). 
> Pollution lumineuse. La pollution lumineuse due aux activités humaines peut avoir des 
incidences sur la faune. Les périmètres ZPS et ZSC semblent assez bien préservés en 
raison de leur éloignement des grands centres urbains. On notera toutefois quelques 
influences mineures au niveau de la partie nord : Wangenbourg-Engenthal, Cosswiller, 
Westhoffen et Balbronn, secteurs particulièrement riches en chauves-souris. 
Des outils sont aujourd’hui disponibles qui permettent une évaluation de la « pollution 
lumineuse » existante, comme par exemple les cartes développées par l’association AVEX. 
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Carte 61 : Modélisation de la pollution lumineuse 

 
Légende :  
Blanc  0-15 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions Pollution lumineuse omniprésente. Typique des très grands 
centres urbains et grande métropole régionale et nationale 
Magenta  25-80 d’étoiles visibles, les principales constellations commencent à être reconnaissables 
Rouge  : 80 -150 étoiles : les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. 
Orange 150-250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution est omniprésente, mais quelques coins de ciel plus 
noirs apparaissent ; typiquement moyenne banlieue. 
Jaune  : 250-500 étoiles : Pollution lumineuse encore forte Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes conditions.  
Vert : 500-1000 étoiles : grande banlieue tranquille, faubourg des métropoles, Voie Lactée souvent perceptible, mais très 
sensible encore aux conditions atmosphériques ; typiquement les halos de pollution lumineuse occupent qu’une partie du Ciel 
et montent à 40 -50° de hauteur 
Cyan : 1000-1500 étoiles : La Voie Lactée est visible la plupart du temps en fonction des conditions climatiques mais sans 
éclats, elle se distingue sans plus 
Bleu : 1500-2000 : Bon ciel la Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sentions d’un bon ciel, 
néanmoins, des sources éparses de pollution lumineuse sabotent encore le ciel ici et la en seconde réflexion, le ciel à la 
verticale de l’observateur 
Bleu nuit  : 2000-3000 : Bon ciel : Voie Lactée présente et assez puissante les halos lumineux sont très lointains et dispersé, ils 
n’affectent pas notoirement la qualité du ciel 
Noir  : + 3000 étoiles visibles, plus de problèmes de pollution lumineuse décelable sur la qualité du ciel 

(Source : http://avex.org.free.fr/) 
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6.3.9 Autres activités humaines 

Ressource en eau  

> Nombreuses sources captées. 

> Risque de pollutions aux nitrates et autres polluants d’origine agricole qui peuvent altérer 
localement la qualité des cours d’eau et fossés, notamment dans les secteurs de vergers 
intensifs. Ces pollutions agricoles peuvent également impacter les chaînes alimentaires, 
notamment les invertébrés, oiseaux, micromammifères et chiroptères dans les secteurs de 
Westhoffen et Balbronn. 

> Documents d’orientations sur les nappes et rivières du Bassin Rhin-Meuse à intégrer : 
SDAGE Rhin-Meuse et SAGEECE Bruche (en cours d’élaboration). Ces orientations visent 
notamment à respecter la Directive-Cadre sur l’Eau (DCE) qui impose une bonne qualité de 
l’eau superficielle et souterraine ainsi qu’une qualité des zones humides d’ici 2015.  

> Entretien des rivières et des zones humides associées : Rappelons que les articles L.215-
14 et L.432-1 du Code de l’Environnement imposent aux propriétaires riverains le devoir 
d’entretien de la rivière (ce devoir peut être transféré aux associations de pêche quand des 
conventions ont été signées). A défaut, ce sont des syndicats qui interviennent, après une 
déclaration d’intérêt général des travaux - DIG - qui permet de légitimer l’utilisation des 
deniers publics sur des propriétés privées. 
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Carte 62 : Activités humaines - ZPS 
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Carte 63 : Activités humaines - ZSC 
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6.3.10 Synthèse des effets des activités humaines s ur les espèces et habitats 

Le tableau suivant liste les actions favorables et défavorables de huit activités principales. 

Tableau 78 : Synthèse des activités humaines (ZPS et ZSC) 
 Favorable Défavorable 

1. Sylviculture : 
Totalité de la ZPS 
90% de la ZSC 

Réserves biologiques  (RBI et 
RBD) 

Ilots de vieillissement 
Priorité à la régénération 
naturelle , sur une période 

suffisamment longue ; 
Conservation d'arbres à cavités  et 

de bois morts  (forêt domaniale); 
Irrégularisation des peuplements. 

Diversification des habitats (travaux 
forestiers, dessertes…) 

Plantations d'essences 
allochtones  (Epicéa, Douglas, 

Robinier). 
Dessertes forestières  très 

nombreuses 
Drainages et entretiens de fossés  

et zones humides. 
Comblement des ruisseaux et vallons 

avec des rémanents. 
Stockage des bois en zone humide 
Tassement (machines) et perte de 

sols (coupes) 

2. Agriculture : 
10% de la ZSC 

Diversité des exploitations  dans 
un parcellaire morcelé 
Pratiques de fauche 

Bandes enherbées le long des cours 
d’eau 

Production fruitière intégrée 

Lutte chimique  (vergers, cultures) 
Busage de petits cours d’eau et 

gestion des berges 
Développement de robinieraies 

Semis et sursemis 
Fauche parfois trop intensive 

Apports d’engrais dans les prairies 
Accès des bovins aux cours d’eau 

3. Chasse : 
ZPS et ZSC 

Régulation et suivi  du Cerf et du 
Sanglier. 

Gestion des habitats ouverts 
intraforestiers 

Actions de sensibilisation à la faune 

Agrainage du Sanglier (population, 
altération d’habitats humides) 

Pénétration motorisée 
Réalisation des plans de tirs 

4. Loisirs et 
tourisme 

Valorisation des sites Natura 2000 
Meilleure prise de conscience des 

enjeux 

Risques de dérangement  
(Tétraonidés) de certaines activités 

Risque d’altération d’habitats et 
d’espèces fragiles (zones 

tourbeuses). 
Manifestations sportives ponctuelles 

importantes (VTT, raids) 

5. Activité piscicole 
Suivi des populations de 

poissons 
Apport exogènes d’individus 

(empoissonnement) 

6. Gestion de l’eau Bandes enherbées 

Busage de tronçons de cours 
d’eau 

Ouvrages transversaux 
Enrochement des berges 

7. Urbanisme 

Bâtiments servent de gîte 
(Chiroptères) 

Espaces verts urbains sont utiles à 
certaines espèces (Chiroptères) 

Perte d’habitats favorables (bâti, 
parkings, routes) 

Accroissement de la présence 
humaine 

8. Infrastructures 
de transport 

Bermes routières favorables aux 
Insectes (Ecaille chinée) et aux 

Chiroptères 

Risque de mortalité pour le Lynx, 
tous les chiroptères ; 

Fragmentation des populations (effet 
barrière) 

Pollution chimique (gaz, poussières) 
et sonore, également synonymes de 

nuisances aux riverains 
En gras , effet considéré comme fort 
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L’activité sylvicole :  
La sylviculture est l’activité qui a le plus façonné les deux sites Natura 2000. Elle s’exerce 
dans la totalité de la ZPS et près de 90% de la ZSC, soit respectivement 6.810 ha et environ 
2.800 ha. 
La sylviculture a conduit à une régression, depuis fort longtemps, de la biodiversité des 
forêts, en particulier des espèces exigeantes et sensibles. L’avènement de la sylviculture a 
conduit à la régression des habitats naturels par le développement des plantations d’épicéas. 
Les pratiques  
Le bilan de cette activité est donc plutôt négatif, en particulier si l’on considère les 
Tétraonidés, centraux dans la problématique de la ZPS. L’Epicéa concurrence fortement le 
Sapin par sa dynamique. Ce dernier souffre d’une surconsommation par les grands 
herbivores, la part des végétaux appétents s’étant aussi réduite par les plantations… 
L’évolution de la sylviculture est difficile à prévoir mais semble se diriger vers une 
intensification supplémentaire des pratiques, en abaissant l’âge d’exploitation et en 
développant la filière bois-énergie. 

L’Agriculture :  
L’agriculture est fort ancienne dans environ 10% de la ZSC. Dans la ZPS, les superficies 
agricoles sont quasi-nulles : les prairies qui subsistent n’ont qu’une justification cynégétique. 
Le secteur de Westhoffen fait l’objet d’une activité d’arboriculture importante qui s’exerce de 
manière fort variée : du prés-vergers traditionnel à vieux arbres au verger clôturé à basse-
tige. Des pratiques néfastes sont observées dans les vergers comme le désherbage 
chimique au sol, la fauche répétée et le traitement des arbres fruitiers. Ces pratiques altèrent 
les prés de fauche qui constituent un habitat d’intérêt communautaire et peuvent conduire à 
des problèmes au sein des chaînes alimentaires au sein desquelles on trouve des espèces 
d’intérêt communautaire. Des portions de cours d’eau ont aussi été couvertes à des fins 
agricoles (captages de sources, facilité d’exploitation de prairies). Enfin, une partie de 
l’espace agricole a été colonisé depuis plusieurs décennies par le Robinier qui déprécie la 
lisière est du massif de Westhoffen. 

La chasse :  
La chasse s’exerce dans l’ensemble des deux sites et dans tous les milieux. 
Il s’agit d’une activité dont l’encadrement à différents niveaux devrait permettre de maîtriser 
les grands herbivores mais elle a aussi contribué au développement de ces populations de 
Cerf, Sangliers et Chevreuils. L’agrainage destiné d’une part à confiner les Sangliers dans 
les forêts, d’autre part à favoriser les tirs ne permet pas une limitation effective des effectifs 
de Sangliers. Or, le sanglier affecte les couvées de Grand Tétras.  
D’autre part le Cerf profite souvent de ce nourrissage. Enfin, l’installation des postes 
d’agrainage dans ou à proximité de zones humides conduit à une altération de ces petits 
habitats fragiles. 

Les loisirs et le tourisme :  
Les loisirs et le tourisme se concentrent principalement sur les crêtes et les sites particuliers 
comme la Cascade du Nideck. Le secteur de Westhoffen est moins concerné par le 
tourisme. L’activité principale est la randonnée. Les activités à problèmes sont celles qui sont 
peu encadrées et génèrent des effets diffus mais pouvant être aigus. Certaines grandes 
manifestations posent problème même si certaines sont surveillées au titre d’une étude 
d’incidences (Rallye de France). 

La pêche :  
La pêche concerne d’assez petits cours d’eau et apparaît assez peu pratiquée. Les effets 
indésirables de l’activité, les associations de pêche ayant dans leur statut une dimension de 
protection du milieu, est l’introduction d’espèces non adaptées ou de souche génétique non 
conforme aux populations indigènes. 
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La gestion de l’eau et des rivières :  
Des changements des conditions hydrauliques ont été menés par l’homme. Des effets 
négatifs ont été recensés tant en milieu agricole (pression la plus forte) qu’en milieu forestier. 
Des améliorations pourraient être obtenus, notamment pour les petits cours d’eau. 

L’urbanisme :  
L’urbanisme est assez peu concerné dans la ZSC et la ZPS, excepté la commune de 
Wangenbourg-Engenthal où l’urbain est très proche de la ZPS (carte suivante). Une bonne 
prise en compte des extensions urbaines et des pratiques des riverains serait bienvenue 
dans ce secteur. Les documents d’urbanisme de ces communes doivent tenir compte des 
valeurs des sites Natura 2000 et limiter les effets des projets. 

Cartes 64 : Exemple de proximité de la ZPS avec l’urbain à Wangenbourg-Engenthal 

 

Les transports :  
Les déplacements posent principalement problème en forêt avec des risques de collision 
pour les animaux forestiers, en particulier le Lynx dont les effectifs sont en baisse régulière 
dans le massif vosgien depuis plusieurs années. 
La circulation motorisée a aussi un effet néfaste indirect sur la prise en compte du site 
Natura 2000 par les autres acteurs. Ces derniers peuvent considérer qu’après tout étant 
donné cette pénétration motorisée, ils peuvent relâcher leurs efforts prenant en compte la 
vulnérabilité du site. 




