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Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Franche-Comté 

AVIS N°2007-3 

Date : 27/03/2007 
Objet : Plan de gestion de la Réserve Naturelle 

Nationale des Ballons Comtois 
Vote : Favorable sous 

réserves 
 
Examen par le Groupe de travail "Espaces et Espèces protégés" du CSRPN 

Le groupe de travail, réuni le 23 mars 2007, a examiné le plan de gestion de la réserve naturelle nationale des 
Ballons Comtois pour la période 2007-2011, proposé par les gestionnaires - l’Office National des Forêts et le 
Parc naturel régional des Ballons des Vosges - représentés par MMes Lydie LALLEMENT, Caroline 
DRUESNE et M. Arnaud HURSTEL, invités à assister à la séance du groupe de travail. 
 

Examen par l’assemblée plénière du CSRPN 

Lors de la séance plénière du 27 mars 2007, les membres du CSRPN ont entendu les conclusions de M. 
Sébastien Y. ROUE (animateur du groupe de travail), 

Conscient que les gestionnaires de la réserve naturelle nationale ont réalisé un important travail de 
rédaction pour ce premier plan de gestion pour une surface importante et une création récente alors que 
de nombreux travaux étaient à entreprendre (balisage, communication), 

Considérant que les inventaires et cartographies d’habitats et d’espèces ont été réalisés en application 
d’une méthodologie définie pour l’ensemble des sites Natura 2000 des Hautes-Vosges, inadaptée dans le 
cadre d’une réserve naturelle, 

Considérant que le plan de gestion rédigé par les gestionnaires de la réserve s’avère incomplet au niveau 
de certains habitats et espèces présents sur le site,  

Considérant que les objectifs de gestion retenus sont insuffisamment précis et que les priorités doivent 
être définies en termes d’habitats et d’espèces et, enfin, que les opérations de gestion retenues doivent 
tenir compte de ces priorités, 

Le CSRPN : 

Demande pour le plan de gestion 2007-2011 : 

- de définir les enjeux prioritaires concernant les habitats, la flore et les invertébrés et de les 
intégrer dans le chapitre A.5, 

- de mieux évaluer l’intérêt patrimonial des habitats et des espèces sur la base d’informations 
connues (degré de menace à différentes échelles internationale, nationale, régionale et locale) et 
d'en déduire la responsabilité de la réserve dans leur préservation, 

- d’ajouter des espèces patrimoniales : Bruchia vogesiaca Schwaegr. observée en 2004 à Servance 
par M. Philippe. Cette espèce doit faire l'objet d'une attention particulière compte tenu de son 
statut (annexe II de la Directive Habitats Faune-Flore), 

- d’analyser les lacunes et insuffisances en matière de cartographie des habitats et d’évaluation de 
leur état de conservation, en référence au cahier des charges CBFC/DIREN et de programmer les 
actions correctrices de manière prioritaire sur la durée de réalisation du plan de gestion. 

Insiste sur l’importance de revoir les descriptions d’habitats (corrections d’espèces indicatrices, 
indications phytosociologiques...) et de décrire, au moins de manière succincte, les autres habitats 
présents dans la réserve (notamment ceux ne relevant pas de la Directive Habitats Faune-Flore) et 
d'évaluer leur intérêt patrimonial. 

 

Avis du CSRPN N° 2007-3 

Avec la prise en compte des réserves ci-dessus, le CSRPN émet un avis favorable sur le plan de gestion 
de la réserve naturelle nationale des Ballons Comtois. 
 

Le Président du CSRPN 
 
 

M. Michel CAMPY 
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  ANNEXE 3, CAHIER III : ORGANISATION DE LA CONCERTATION SUR LES HAUTES VOSGES 
 

 

Niveau Instance Rôle Remarques 

    

Inter-

régional 

 
Comité de pilotage interdépartemental des 

sites natura 2000 des Hautes-Vosges,  
présidé par le Préfet du Haut-Rhin, Préfet 

coordinateur 
150 membres : communes, EPCI, 

administrations, usagers, associations 
concernés etc. 

 

Validation officielle  des 
documents d'objectifs, 

cadrage et mise en 
cohérence entre 

départements et entre 
secteurs de concertation 

- 4/10/2001 : installation, désignation de 
l’opérateur des sites et organisation de la 
concertation 
- 27/05/2003 : validation des objectifs de 
gestion durable en matière agricole, 

sylvicole et cynégétique 
- 15/06/2004 : discussion sur les 
orientations de gestion durable en matière 
de tourisme, sports et loisirs. Validation 
des documents d'objectifs sectoriels des 
secteurs Tête des Faux et Deux Lacs. 
- 02/06/2005 : validation des orientations 
de gestion durable en matière de 
tourisme, sports et loisirs. Validation des 

documents d'objectifs sectoriels des 
secteurs Tanet et Petit Ballon. 

    

Inter-

régional 

Groupes de travail thématiques : agriculture, 
forêt, chasse, tourisme 

Concertation 

Validation des objectifs 
de gestion valables pour 

l’ensemble des sites 
natura 2000 des Hautes 

Vosges 

- 28/01/2003 : validation de l’état des 

lieux et des objectifs de gestion durable 
en matière agricole 
- 28/01/2003 : validation des grandes 
orientations de gestion forestière et 
cynégétique Hautes Vosges 

 

 
   

Inter-

régional 

 
Comité syndical du Parc naturel régional des 

Ballons des Vosges 

66 membres (conseillers régionaux, 
généraux, 24 communes, 3 villes portes, 

chambres consulaires, ONF, conseils 
économiques et sociaux et associations) 

 

Instance de concertation 
et de décision du Parc 

- 25/05/2003 :  présentation de l'état des 
lieux de la gestion sylvicole, cynégétique 
et agricole, des objectifs de gestion 
durable sur les sites natura 2000 des 
Hautes-Vosges 

 

 
   

Inter-

régional 

 
Equipe Projet natura 2000 : Parc, ONF 68, 

88, 70 & 90, Conservatoire des Sites 

Lorrains, Chambre d’Agriculture 68, DIREN 
Lorraine, Alsace & Franche-Comté 

 

Pilotage de natura 2000 

sur les Hautes Vosges 
- 1 réunion par trimestre environ 

    

Inter-

régional 

 

Bureau Technique de Programmation : 
équipe projet + Préfectures 68, 88, 70, 90 et 

Sous Préfecture de Guebwiller 
 

Pilotage de natura 2000 
sur les Hautes Vosges 

- 2 réunions annuelles 

 

 
   

Secteurs 

natura 

2000 

 
Groupe de Concertation Locale (Tête des 

Faux, Tanet Deux Lacs, Hohneck, 

Markstein, Grand Ballon, Petit Ballon, 
Ventron, Saint Maurice et Bussang, Ballons 

Comtois, Freundstein, See d’Urbès, 
Schlossberg) : 30 à 50 membres suivant les 

secteurs 
Présidence : Préfet du Haut-Rhin et Sous-

Préfet concerné 
 

Concertation locale par 
secteurs, suivi et 
validation des document 
d'objectifs sectoriels 

- 4 à 5 réunions par secteur 

    

Secteurs 

natura 

2000 

Groupes thématiques par secteur 

Concertation sur des 
thèmes précis : gestion 

de zones humides, 
espèces particulières etc. 
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  ANNEXE 4, CAHIER III : CHAMP 

D’APPLICATION DU REGIME 

D’EVALUATION DES INCIDENCES 

AU TITRE DE NATURA 2000 
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Quand réaliser une étude d’incidences au titre de natura 2000 ? 
(extrait de la circulaire DNP/SDEN n°2004-1 du 5 octobre 2004 relative à l’évaluation des incidences des 

programmes et projets, d’ouvrages ou d’aménagement susceptibles d’affecter de façon notable les sites natura 
2000). 
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Et après… ? 
(extrait de la circulaire DNP/SDEN n°2004-1 du 5 octobre 2004 relative à l’évaluation des incidences des 

programmes et projets, d’ouvrages ou d’aménagement susceptibles d’affecter de façon notable les sites natura 
2000). 
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Glossaire 
 

 acidiphile : espèce acidiphile = qui préfère les sols acides ; exemple : canche flexueuse, myrtille... 

 arctico-alpine ; espèces arctico-alpines : espèces animales ou végétales originaires des steppes 

continentales froides asiatiques et présentes en France sous la forme de relictes glaciaires, là où les conditions 
écologiques (climat...) ont permis leur maintien depuis les dernières glaciations, il y a environ 10 000 ans 

(notamment : Alpes, Vosges). Exemple : Pulsatille blanche (Pulsatilla alba) 

 chaumes ou Hautes-Chaumes : pâturages sur les sommets des Ballons des Vosges ; on retrouve ce terme 

en Charente, Saintonge, dans les Alpes et en Bourgogne, où les chaumes désignent souvent des terrains 
maigres, peu productifs, isolés ou déserts ; le terme apparaît pour la première fois en 1492 dans les comptes 

d’un collecteur d’impôts vosgien... (FELTRE M., 1987). 

 écotype : population locale d’animaux ou de plantes qui présente des caractères particuliers engendrés par 

une sélection naturelle elle-même régie par les facteurs du milieu. 

 endémique : espèce endémique = espèce vivante confinée dans une aire géographique particulière 

 eutrophe : sol  eutrophe :  riche en éléments nutritifs 

 géophyte : plante géophyte = plante vivace qui possède des organes souterrains tels que : bulbe (exemple : 

jonquille, scille à deux feuilles), rhizome... 

 héliophile : espèce héliophile  = plante qui ne peut se développer qu’en pleine lumière ; exemple : chêne 

pédonculé, digitale à grandes fleurs... 

 hygrophile ; espèce qui affectionne les milieux humides (exemple : parnassie des marais, roseau, populage 

des marais....) 

 hygrosciaphile : espèce hygrosciaphile : espèce recherchant des conditions d’ombre et de forte humidité 

atmosphérique ; exemple : scolopendre (fougère), stellaire des bois... 

 mégaphorbiaie : prairie de hautes herbes sur sols profonds et riches en terre fine. Ce type de milieu de 

développe de façon naturelle au bord de cours d’eau, où l’on rencontre notamment, dans les Vosges : la 

renoncule à feuille d’aconit, le cerfeuil hirsute, le crépide des marais etc.  

Sur les pentes des cirques glaciaires du massif vosgien, on distingue en particulier : 
 la calamagrostidaie, riche en graminées hautes comme la calamagrostide des bois, le fromental, le 

pâturin de chaix etc, généralement sur versants sud et est ; 

 l’adénostylaie, caractérisée notamment par des plantes de la famille des Astéracées (Adénostyle, 

Laiterons), s’installe préférentiellement sur les versants nord ou en position ombragée.  

 oligotrophe ; espèce oligotrophe : espèce végétale s’accommodant d’un milieu très pauvre en éléments 

nutritifs (exemple : arnica, canche flexueuse...) 

 orophyte : espèce orophyte = espèce adaptée au milieu montagnard 

 S.I.G. : Système d’Information Géographique : logiciel permettant de coupler des informations  

cartographiques et des bases de données 

 Shannon ; diversité de Shannon : indice permettant de quantifier la diversité spécifique d’une population 

par l’observation du nombre d’espèces d’une part et la proportion de chaque espèce d’autre part. 

 subalpin : étage subalpin = étage de végétation situé au-dessus de la limite naturelle des arbres 

 subnaturelles ; forêts subnaturelles : forêts proches de l’état naturel, non ou peu exploitées depuis des 

décennies ; pour s’entendre sur cette notion de forêt subnaturelle, tout est question de définition, laquelle 

varie en fonction du massif montagneux et du pays considérés ; par exemple, la définition du Ministère de 

l’Agriculture et de la Forêt français est la suivante (C. BARTHOD, 1997) : les habitats considérés comme 
subnaturels doivent remplir six conditions : 1/ présence uniquement d’espèces indigènes issues du stock 

dendrologique régional mis en place à partir de l’Holocène ; 2/ limitation des espèces indigènes à du matériel 

génétique autochtone ; 3/ régénération uniquement par voie naturelle ; 4/ traitement sylvicole passé en futaie ; 

5/ absence depuis au moins 40 ans d’interventions significatives sur la composition et la structure des 
peuplements ; 6/ présence de bois morts sur pied et au sol, ainsi que d’arbres sénescents 

 thalweg (ou talweg) : ligne joignant les points les plus bas d’une vallée 

 thermophile ; plante thermophile : plante qui croît de préférence dans les sites chauds et ensoleillés 

(exemple : genêt sagitté, carline acaule etc.) 

 vicariance : phénomène biogéograhique dans le quel des espèces distinctes du point de vue taxonomique 

occupent des milieux aux caractères écologiques analogues dans des régions géographiques différentes. 
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 zone tampon d’un secteur donné : zone dans laquelle toute perturbation peut avoir un effet sur ce secteur 
donné 
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