
15 

 

➢           L’ECHEANCIER PREVISIONNEL 2020-2024 
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OLT 1 Assurer un état de conservation optimal pour les habitats et les espèces à forte valeur patrimoniale (faune, fonge, flore)
OMT 11 Suivre et préserver  les espèces rares et/ou menacées en cohérence avec leur aire de présence sur le massif vosgien (hors grand tétras)

111 Réaliser les suivis des papillons de jour sur le Rossely et le Ballon de Servance et des espèces remarquables d'odonates et d'orthoptères 1 PNRBV 10 6 16 15 16

112 Mener des prospections, inventaires ou suivis sur les espèces d'oiseaux patrimoniales de la réserve naturelle 1 PNRBV 10 10 12 12 14

113 Réaliser le suivi et assurer la préservation des 4 espèces végétales suivantes : Lycopode des Alpes, Lycopode inondé, Polystic de Braun, Orchis blanchâtre 1 PNRBV 5 6 12 10 12

114 Répertorier les stations des 7 espèces végétales de niveau 2 et appliquer une gestion qui leur est favorable 2 PNRBV 3 2 10 8 12

OMT 12 Assurer une gestion conservatoire des chaumes, plains et prairies

121 Suivre l’évolution de la végétation des milieux prairiaux 1 PNRBV 6 3 2 2 6

122 Elaborer et mettre en œuvre un document de gestion conservatoire pour le site du Ballon de Servance 1 PNRBV 17 2 4 4 4

123 Continuer la prospection faunistique, fongique et floristique sur l'ensemble des chaumes, plains et prairies, pour, le cas échéant, adapter la gestion 3 PNRBV 1 5 4 4 4

124 Mettre en œuvre une gestion pastorale et/ou des actions de génie écologique permettant le maintien de l'ouverture des chaumes, plains ou prairies 1 PNRBV 9 2 8 5500 8 8 3000

OMT 13 Assurer une gestion conservatoire des milieux tourbeux et de leur bassin versant

131 Mettre en œuvre et renouveler le plan de gestion des tourbières du Rossely 1 ONF 15 1 10 20 2500 6

132 Suivre l'évolution des habitats tourbeux d'intérêt communautaire prioritaire terminé ONF 0 0 0 0 0

133 Continuer la prospection faunistique, fongique et floristique sur l'ensemble des sites tourbeux, pour, le cas échéant, adapter la gestion 2 ONF/PNRBV 2 0 4 8 3000 4

134 Mener des actions de gestion des sites tourbeux en fonction de leur évolution et de l'amélioration de la connaissance 1 ONF 2 0 12 5000 6 6

OLT 2 Favoriser le caractère naturel et une diversité optimale sur l'ensemble du massif forestier 
OMT 21 Favoriser, sur l'ensemble du massif forestier, la représentation des stades sylvigénétiques terminaux ou des arbres à forte valeur écologique 

211 Négocier, si necessaire, avec les propriétaires et leurs gestionnaires les niveaux de maintien de bois mort et d'arbres à forte valeur écologique 2 ONF 3 2 4 4 4

212 Mettre en place des îlots de sénescence 2 PNRBV 3 2 2 2 2

OMT 22 Appliquer une sylviculture favorable à la biodiversité
221 Elaborer des consignes et échanger sur les techniques d'exploitation en amont du martelage de manière collégiale 1 ONF 18 8 10 10 10

222 Porter à la connaissance des propriétaires et de leurs gestionnaires, les enjeux environnementaux et la réglementation sur les parcelles prévues en coupe 1 ONF 2 2 2 2 2

223 S'impliquer à chaque révision d'aménagements forestiers et plans simples de gestion pour une cohérence avec le plan de gestion de la réserve 1 ONF 10 0 8 8 0

OMT 23 Suivre l'état de conservation des habitats forestiers
231 Mettre en œuvre le 2ème passage du protocole de suivi dendrométrique des réserves forestières 1 ONF/PNRBV 54 200 7000 29 0 0

232 Améliorer la connaissance des habitats forestiers marginaux d'intérêt communautaire prioritaire  (tiliaies, érablaies, ripisylves, éboulis boisés…) 3 ONF 0 0 4 4 10

233 Evaluer l'effet réserve naturelle en comparant les résultats de la réserve naturelle des Ballons Comtois avec ceux hors réserve 3 ONF 0 4 8 10 3000 12

OMT 24 Minimiser les impacts des infrastructures et des activités humaines existantes par un entretien et une utilisation cohérents avec les objectifs de la réserve naturelle
241 Encadrer l'utilisation et l'entretien des infrastructures humaines existantes (refuges, ligne EDF, TDF, RD 16….) 2 ONF 4 2 4 4 4

242 Recenser et le cas échéant lutter contre les espèces invasives 2 ONF/PNRBV 4 2 4 4 4

OLT3 Augmenter la viabilité de la sous-population de grand tétras des Ballons Comtois, en tant que noyau vosgien de population
OMT 31 Assurer la quiétude des zones vitales

311 Obtenir, le plus souvent possible, l'application de la période de quiétude (15 décembre-14 juillet) 2 ONF/PNRBV 2 2 2 2 2

312 Adapter l'activité de chasse aux enjeux de quiétude 1 ONF 4 2 2 2 2

OMT 32 Préserver et améliorer des habitats (potentiellement) favorables
321 Accompagner la mise en œuvre d'une sylviculture favorable au grand tétras sur l’ensemble de la réserve naturelle 2 ONF 2 2 4 4 4

322 Réaliser des actions d'amélioration de l'habitat des tétraonidés 2 ONF 0 2 6500 10 6 5

OMT 33 Connaître et suivre l'espèce et son habitat
331 Suivre annuellement la sous-population de grand tétras des Ballons Comtois 2 ONF/PNRBV 16 6 10 10 10

332 Evaluer la qualité de l'habitat d'espèce du grand tétras à l'échelle de l'ensemble de la réserve naturelle 3 ONF 0 0 0 16 16 3000
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OLT4 Maîtriser la fréquentation
OMT 41 Etablir et actualiser la politique d'acceuil sur le massif des Ballons Comtois

411 Réactualiser et mettre en œuvre le schéma d'organisation des fréquentations non motorisées et rationaliser la circulation des véhicules à moteur 1 ONF/PNRBV 10 2 6 6 10

412 Définir et mettre en œuvre un cahier des charges pour l'organisation des manifestations sportives 1 PNRBV 3 2 4 4 4

413 Accompagner les projets favorisant la fixation du public à la périphérie de la réserve naturelle 2 PNRBV 5 1 6 6 6

OMT 42 Faire respecter la réglementation de la réserve naturelle
421 Définir une politique pénale, en collaboration avec l'ensemble des services de police et de justice 2 ONF 10 1 1 1 1

422 Elaborer et mettre en œuvre un programme annuel de surveillance 1 ONF 20 11 825 12 17000 20 17000 20 17000 20 17000

423 Veiller à l'application des textes réglementaires en vigueur sur le territoire de la réserve naturelle et les actualiser si nécessaire 1 ONF 40 30 30 30 30

OLT5 Connaître le patrimoine naturel de la réserve & favoriser la recherche fondamentale
OMT 51 Améliorer la connaissance de la biodiversité à l'échelle de la réserve naturelle

511 Mener des inventaires sur au minimum 3 groupes taxonomiques : champignons (y compris lichens), mousses, chiroptères, oiseaux, insectes saproxyliques, papillons de nuit 2 PNRBV 10 4900 0 0 10 5000 0

512 Mener des inventaires permettant d'améliorer la connaissance liée aux cours d'eau 1 ONF/PNRBV 4 0 2 10 16 6000

513 Améliorer la connaissance des habitats non cartographiés dans l'étude CAEI de 2009 3 ONF/PNRBV 0 0 6 3000 0 0

514 Accompagner les démarches d'amélioration de la connaissance des espèces et des habitats proposées par toutes structures 3 PNRBV 8 2 6 6 6

OMT 52 Organiser les données naturalistes et la connaissance
521 Mettre à jour les bases de données naturalistes et SIG et être moteur dans la récolte des données à l'échelle de la réserve naturelle 1 ONF/PNRBV 20 5 16 16 10

522 Organiser les échanges de données naturalistes avec les différents partenaires  et les valoriser 2 PNRBV 2 2 8 8 8

OLT6 Faire découvrir et comprendre les enjeux de la réserve
OMT 61 Informer les publics de l'existance et des enjeux de la réserve naturelle

611 Entretenir et renforcer la signalétique de la réserve naturelle sur le terrain 1 ONF/PNRBV 24 1450 8 4000 16 4000 16 4000 16 2500

612 Faire vivre les outils de communication existants 2 PNRBV 3 2 8 8 12 2000

613 Veiller à ce que la réglementation de la réserve naturelle soit mentionnée sur les documents rédigés par toutes structures 3 ONF/PNRBV 3 2 4 4 4

OMT 62 Echanger avec les publics pour développer l'appropriation locale
621 Organiser des actions pédagogiques en partenariat avec les professionnels de l'éducation à l'environnement 3 PNRBV 1 0 2 2 2

622 Aller à la rencontre des acteurs locaux pour les sensibiliser aux enjeux de la réserve naturelle 2 ONF/PNRBV 9 2 8 8 16 1000

OLT7 Préserver les autres patrimoines
OMT 71 Préserver les patrimoines historique, culturel, paysager et géologique

711 Faire intégrer des clauses de préservation du patrimoine bâti (et des vestiges) et géologique dans le cadre de la gestion courante (agriculture, sylviculture) 3 ONF 0,5 0 2 2 2

712 Rationnaliser, aussi souvent que possible, les signalétiques sur la réserve naturelle en lien avec la préservation du paysage et la réglementation du site classé 3 PNRBV 1 0 2 2 2

811 Veille sur les politiques en faveur des espèces et des habitats 2 ONF/PNRBV / 6 6 6 6

812 Gestion budgétaire et administrative 1 ONF/PNRBV / 50 50 50 50

* L'échéancier de l'année 2020 a été réalisé sur la base de la dotation attribuée par la DREAL BFC (il ne s'agit pas d'un budget prévisionnel mais d'un budget réel total total 375,5 18175 400 34500 400 34500 400 34500 400 34500

2020 * 2021 2022 2023 2024

Planification
Objectifs 

et actions
Actions Priorité Gestionnaire 

coordinateur


