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Résultats et enjeux



Présentation :
1. Méthodes mises en œuvre;
2. Résultats des investigations;
3. Enjeux qui se dégagent
4. Discussion



1. Méthodes
1. Recherche d’informations auprès des acteurs 

gestionnaires (ONF), propriétaires, exploitants, 
détenteurs d’informations naturalistes. 

2. Réunions de travail préparatoires, puis en groupe 
de travail (gestion des habitats 
forestiers/agricoles et fréquentation);

3. Investigations de terrain : cartographie de la 
végétation (milieux forestiers/ouverts), relevés 
(61) et recherches d’espèces; investigations 
dédiées aux Chiroptères (sonomètre, gîtes 
hiver/été);

4. Analyse des données, cartographies SIG et 
rédaction (restitution d’un diagnostic le 
16/06/11).



►ZPS « Crêtes du Donon - Schneeberg»
►6 810 ha de forêts de moyenne montagne
►9 espèces d’oiseaux : Grand Tétras, Gelinotte, 

Chouette de Tengmalm, Pic noir, Pic cendré, Pic mar, 
Faucon pèlerin, Bondrée apivore, Pie-grièche 
écorcheur.

ZSC « Massif du Donon, du Schneeberg et du 
Grossmann »

►3 148 ha inscrits dans ZPS et le massif de 
Westhoffen avec ses marges agricoles

►16 habitats (forêts de Hêtres) et 6 espèces (Grand 
Murin, Petit Rhinolophe, Lynx, Chabot, Lucane cerf-
volant, Dicrane vert)

2. Résultats



Localisation des deux sites N2000



Données naturelles

• Crêtes nord-sud, 
en altitude (900 à 
1000 m), coiffées 
de grès vosgiens ;

• Bas de versant, 
Noll et vallons de 
la Plaine entaillant 
des roches 
variées;

• Massif de 
Westhoffen (grès 
à calcaires) à 
basse altitude





Parts forêts/espaces ouverts



ZSC

ZPS



Fréquentation, activités sportives



ZPS : peuplements forestiers

État globalement 
médiocre avec 
plantations d’épicéas, 
sapinières pures, 
quelques exotiques.

Quelques secteurs à 
gros bois (Schneeberg)

Erablaies-Tillaies, 
Chênaies acidiphiles 
(vallons), bétulaies 
tourbeuses et aulnaies-
frênaies





ZPS - Les peuplements forestiers

Composition *

Stades de 
développement * vides feuillus mixte résineux épicéa exotiques Total

trouées 17 19 117 243 134 531 8%

jeunesse 13 65 191 267 67 603 9%

jeunes futaies 85 111 839 312 333 1680 25%

futaies avec GB 52 550 1219 376 123 2320 35%

vieux peuplements 11 177 1209 111 1509 23%

Total 17 180 1021 3701 1200 523 6642

Essences 
principales hêtre

hêtre et 
sapin

sapin et 
pin épicéa douglas

3% 15% 56% 18% 8%



ZPS – Problème de renouvellement / 
densité de cervidés

Régénération analysée de 5 inventaires d’aménagement sur la zone, soit 3150 ha)

Sapin et Pin 
sylvestre

Epicéa

Futaies 
(>20 cm de diamètre)

74% 14%

Perchis 
(10 à 20 cm de 
diamètre)

32% 44%

Régénération
(<10 cm de diamètre)

38% 28%

Recouvrement en surface des essences principales, par grandes catégories d’âge



Équilibres grands herbivores / peuplements forestiers (ZPS et ZSC)



Hêtraie-sapinière acidiphile, 
presque à strates arbustive 
(<5%) et herbacée (20%) très 
pauvres, pratiquement sans 
régénération

Sapinière-(hêtraie) enclose avec 
20% de strate arbustive, 80% de 

strate herbacée
avec bois mort et bonne 

régénération

Chatte pendue : enclos/exclos  
(octobre 2010) 



État des populations d’oiseaux

Le Grand Tétras (lâchers d’individus au Schneeberg) et
la Gelinotte, liés à des stades forestiers particuliers, sont 
en situation très précaire;
Les chouettes montagnardes (Tengmalm, Chevêchette) 
sont assez mal connues;
Les pics noir, cendré et mar, liés au bois mort présentent 
des effectifs contrastés;
Le Faucon pèlerin est en situation stable;
La Bondrée apivore, semble assez peu présente, par ex. 
sur les crêtes.
La Pie-grièche écorcheur dans les lisières et parcelles 
après coupe, est assez peu représentée.



Qualité de l’habitat Grand Tétras (zone Life)

Faible qualité de l’habitat (IQH) 
sur le zonage Life sauf :
- Chatte pendue,
- Schneeberg,
- Vallon de la Plaine.

Crête (également étudiée) est 
peu favorable au Grand Tétras.



Gros bois favorable à d’autres espèces (Schneeberg)



Qualité des habitats forestiers (ZSC)



Exploitation agricole autour du massif de Westhoffen

Activité agricole particulière tournée vers la production 
fruitière à Westhoffen et Cosswiller.
Les prairies permanentes, associées à des fruitiers sont 
dominantes dans la ZSC.
Le degré d’intensification des prairies est relativement 
faible dans le contexte alsacien.



ZSC - Habitats
• Forte valeur des vallons et promontoires 

(Eimerbaechel et la Hoube) : Erablaies-tillaies sur 
éboulis, végétation des rochers.

• Valeur moyenne pour les hêtraies-chênaies, les 
hêtraies, les chênaies-charmaies et les boisements 
alluviaux en forêt de Westhoffen.

• Intérêt assez faible, sauf localement : plantations 
de conifères, des sapinières pures. Les rares 
hêtraies-sapinières à gros bois et les habitats 
tourbeux sont les plus remarquables.

• Habitats des prés permanents (Arrhénathéraies et 
Mésobromaies) et des ourlets (Filipendulaies), en 
état satisfaisant.



ZSC (et ZPS) Flore
• 2 plantes d’intérêt communautaire 

(Dicranum viride, Trichomanes speciosum) 
non assez peu menacées dans le site;

• 63 plantes remarquables recensées depuis 
1990 (au moins un intérêt régional) dont 9 
plantes protégées en France et 12 en région 
Alsace

• Intérêt particulier pour les Ptéridophytes 
(vallons frais, rochers humides) et les 
plantes des milieux tourbeux.



ZSC - Chiroptères (F. Fève)

- Très forte richesse spécifique : 19 espèces recensées (23 
connues en Alsace);

- 5 espèces d’annexe 2 et 17 d’annexe 4 (Directive Habitats);
- 32 gîtes d’été occupés (3 taxons) sur 96 sites visités;
- 8 gîtes d’hiver occupés (7 taxons) sur 34 sites visités (mines 

de Grandfontaine et Wildersbach/Natzwiller).
- Importance du Massif de Westhoffen pour la nurserie de 

l’Elmerforst (200 Grands murins en 2010), sa richesse 
spécifique et les densités relevées au sonomètre.

La majorité de ces espèces l’essentiel de leur cycle vital en 
forêt, voire totalement (Grand murin).

Importance des feuillus en forêt, des cavités, de la qualité des 
lisières et des structures boisées en milieu agricole.



ZSC - Insectes
Espèces recensées :
• Lucane cerf-volant (Westhoffen et Balbronn) dans 

les chênaies;
• Osmoderme dans les vieux-saules et les vergers 

autour du massif de Westhoffen;
• Ecaille chinée dans le massif de Westhoffen 

(2010);
• Agrion de Mercure dans les fossés à Westhoffen 

(2011)
• Cuivré des marais, dans les prés humides au sud 

du massif de Westhoffen (2010)



Agrion de Mercure (ZSC)



3. Enjeux
ZPS (6810 ha) :
1. Populations de Tétraonidés en état précaire;
2. Chouette de Tengmalm (et Chevêchette) en faibles effectifs;
3. Picidés (Pic noir, cendré et mar) à faibles effectifs sauf Pic noir;
4. Pèlerin, Pie-grièche-écorcheur, Bondrée (états plutôt stables).

Les trois premiers enjeux sont liés à des forêts proches d’un état
naturel avec des stades forestiers particuliers, où l’on trouve
bois mort, de gros et très gros bois.

Étant donné l’état des peuplements forestiers, le maintien de ces 
populations passe par une reconquête de ces habitats, en 
s’appuyant sur les secteurs de qualité (forte naturalité, faciès 
de très gros bois, réserves forestières)



Exigences forestières des tétraonidés 
► Forêts mélangées (G=Gelinotte), des situations en 

lisière/milieux ouverts (GT=Grand Tétras), les gros bois 
(GT : à partir de 50% de GB et TGB source ; GTV) et les 
phases de sénescence (G, GT : plus de 120 ans ; Menoni, 
1999)

Tiré de Bergmann et al., 1996 in Hölzinger et Boschert, 2001)

Or, ces habitats sont très rares dans la ZPS et discontinus.



ZPS – conditions de maintien et 
d’amélioration des populations d’oiseaux

►Importance des essences autochtones et de 
la diversité (mélange);

►Présence de gros et très gros bois;
►Présence de bois pourrissant et mort sous 

toutes ses formes;
►Accessibilité par les individus à ces espaces 

(réseau fonctionnel);
►Régénération forestière (pression des 

grands herbivores).



ZSC (3150 ha) :
1. Habitats forestiers (vallons à Erablaies) ;
2. Habitats intraforestiers (zones tourbeuses, cours 

d’eau/Chabot);
3. Habitats agricoles (prairies, souvent associées aux 

vergers) ;
4. Populations de Coléoptères (Lucane cerf-volant, 

Osmoderme) des stades sénescents;
5. Populations de Grand murin (reproduction) et Petit 

Rhinolophe (hivernage);
6. Flore particulière (Dicrane vert et Trichomane 

remarquable);
7. Insectes des fossés et prés humides.



Enjeux 1, 2, 4, 5 et 6 :liés à la sylviculture dans des espaces 
particulier, peu ou non productifs. La qualité des habitats 
particuliers dépend aussi des pratiques sylvicoles (impacts sur 
cours d’eau).

Enjeux 3, 4 (pour partie) et 7 : Les pratiques agricoles 
déterminent la qualité (aujourd’hui satisfaisante) des prés-
vergers. Le maintien de fruitiers de haute-tige est 
déterminant pour certains Insectes et Chiroptères. Les fossés 
favorables à l’Agrion de Mercure sont dépendants des 
traitements agricoles à l’interface

L’action passe par la sylviculture, en forte relation avec celle de la 
ZPS (vallons inclus dans la ZPS), le développement de stades 
sénescents en Forêt de Westhoffen).

En milieu agricole, il faudra inciter une situation globalement 
assez bonne mais peut-être fragile (vieux fruitiers, qualité 
prairiale, état des cours d’eau).
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