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BALLON D'ALSACE

N° Régional : SC88426A
Superficie : 2716 ha

Sites Inscrits et Classés

Type de site : CLASSÉ

© MNHN - Diren Lorraine
© SCAN25® - IGN - Paris - 1999 - autorisation n°90-9068
© SCAN100® - IGN - Paris - 2002 - autorisation n°70-20044

Date de protection : 05/07/1982

BALLON D'ALSACE
N° Régional : SC88426A
Superficie : 2716 ha

Communes :
Saint-Maurice-sur-Moselle, communes d' Alsace et de Franche-Comté

Nature du site :
grand paysage

Description :
Ce ballon, situé à 4 Km à vol d’oiseau de Saint-Maurice, est le plus élevé de la crête des
Vosges après le Hohneck ; il sert de borne géographique entre le département des Vosges,
celui de la Haute-Sâone, le territoire de Belfort et l’Alsace, et forme le noeud qui lie les
Vosges méridionales à la Grande-Faucille.
Le sommet est formé par un grand plateau rectangulaire duquel la vue porte dans toutes les
directions :
- le versant alsacien, à l’Est, est presque à pic : au bas, dans un trou de 500 mètres de
profondeur, le réservoir de l’Alfeld, puis la vallée de la Doller où brille le lac de Sewen ; le
massif du Rossberg ; au-delà, la grande plaine où coule le Thin et, tout à l’horizon, une
partie de la Forêt-Noire.

- vers l’ouest, le ballon de Servance se dresse comme une falaise gigantesque ; plus près,
le col de Stalon où se terminent les vallées de la Presles (Vosges) et du Rahin
(Haute-Saône).
- au nord-est, le ballon de Guebwiller, point culminant des montagnes des Vosges ; les
hauteurs qui couronnent Bussang : le Petit Drumont, la Tête des Neufs-Bois, le Grusson
et, tout près, dans le gouffre à ses pieds, la pittoresque vallée des Charbonniers.
- à l’extrémité nord du plateau, vue splendide sur la vallée de la Moselle et la Lorraine.

Autres protections :
- Réserve Naturelle Nationale
- Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique - Type II
Fiche éditée le 01/03/2006 - Usage commercial interdit

Sites Inscrits et Classés

- au sud-est, : « Le Trou-de-la-Chaudière » et, à l’extrême limite de l’horizon, les pics
neigeux de l’Oberland bernois et le Mont Blanc.
- au sud, la source de la Savoureuse, qui traverse Belfort, la trouée de ce nom jusqu’au Jura

.../...

BALLON D'ALSACE
N° Régional : SC88426A
Superficie : 2716 ha

Autres protections (suite) :
- Réseau Natura 2000

Définition juridique :

Objectifs :
Les sites inscrits ont pour objet la sauvegarde de formations naturelles, de paysages,
d'ensembles bâtis et leur préservation contre toute atteinte grave (destruction, altération,
banalisation…). Cette mesure entraîne pour les maîtres d'ouvrages l'obligation
d'informer l'administration de tous projets de travaux de nature à modifier l'état ou
l'aspect du site quatre mois au moins avant le début de ces travaux. L'Architecte des
bâtiments de France émet, soit un avis simple sur les projets de construction, soit un
avis conforme sur les projets de démolition. La commission départementale des sites,
perspectives et paysages (CDSPP) peut être consultée dans tous les cas, et le ministre
chargé des sites peut évoquer les demandes de permis de démolir. L'inscription des sites
est souvent relayée soit par le classement pour les sites naturels et ruraux, soit par les
zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager pour les ensembles
bâtis. Elle introduit la notion d'espace protégé dans les raisonnements des acteurs de
l'urbanisme. L'effet de l'inscription suit les terrains concernés, en quelque main qu'ils
passent.
Le classement est un degré supérieur de protection. Il fait obligation de maintenir
pérennes les qualités qui font l'identité du site (espace bâti ou naturel). Sur un site
classé, les projets de travaux sont soumis à autorisation spéciale, soit du ministre chargé
des sites après avis de la CDSPP, soit du préfet du département qui peut saisir la CDSPP
mais doit recueillir l'avis de l'Architecte des bâtiments de France. L'effet du classement
suit les terrains concernés, en quelque main qu'ils passent.
Cependant, il faut considérer quelques prescriptions ou interdictions systématiques :
La publicité est interdite (aucune dérogation possible) : loi n° 79-1150 du 29
décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes (art. 4) - L.
581-4 du code de l'environnement.
Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolement ainsi que la
création de terrains de camping et de caravaning sont interdits (dérogation possible) :
code de l'urbanisme (art. R. 443-9).
Fiche éditée le 01/03/2006 - Usage commercial interdit

Sites Inscrits et Classés

SITES (Sites inscrits et sites classés)
Textes :
Loi du 2 mai 1930 (article L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement) qui a pour
objet la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque. Décret n° 69-607 du 13 juin 1969. Décret
88-1124 du 15 décembre 1988 et circulaire 88-101 du 19 décembre 1988. Décret
70-288 du 31 mars 1970.

.../...

BALLON D'ALSACE
N° Régional : SC88426A
Superficie : 2716 ha

Définition juridique (suite) :

Sites Inscrits et Classés

Il est fait obligation d'enfouissement lors de la création de nouveaux réseaux
électriques ou téléphoniques ou, lors de la création de nouvelles lignes électriques
d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés
en façade d'habitation (dérogation possible pour des raisons techniques ou
paysagères) : loi n° 95-101 du 2 février 1995 (art. 91) - art. L. 341-11 du code de
l'environnement.
Le classement ou l'inscription d'un site peuvent se superposer ou s'ajouter à d'autres
législations. Ils apportent une garantie de qualité aux travaux envisageables, les
autorisations nécessaires n'étant délivrées (ou refusées) qu'après une expertise
approfondie. Un permis de construire en site inscrit comme en site classé ne peut être
tacite. Le permis de démolir est requis dans les sites inscrits et classés, mais il ne peut
être tacite.

Fiche éditée le 01/03/2006 - Usage commercial interdit

Franche-Comté

VILLAGE DE CHATEAU-LAMBERT
AU HAUT-DU-THEM
(

Haute-Saône
Date d'arrêté ou de décret : 25/10/1974
Surface : 88.82 ha

Fiche éditée le : 20 novembre 2004

SITE INSCRIT

Commune : Haut-du-Them-Château-Lambert

© IGN - PARIS 1998 - SCAN25 ®
Pour une définition cadastrale du périmètre du site, il convient de se référer au texte réglementaire classant ou inscrivant le site.
Le périmètre figurant sur cette carte n'est pas opposable aux tiers.

Périmètre du site
0
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Kilomètres

DIREN de Franche-Comté - 5, rue du Général Sarrail - BP 137- 25014 Besançon CEDEX - Tél. 03.81.61.53.33 - diren@franche-comte.ecologie.gouv.fr
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RESERVE NATURELLE NATIONALE DES BALLONS COMTOIS
(HAUTE-SAONE, TERRITOIRE DE BELFORT, VOSGES)
DECRET MINISTERIEL N°2002-962 DU 4 JUILLET 2002 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE
DES BALLONS COMTOIS (HAUTE-SAONE, TERRITOIRE DE BELFORT, VOSGES)

Décrète
er

CHAPITRE I - CRÉATION ET DÉLIMITATION DE LA
RÉSERVE NATURELLE
Article 1er - Sont classées en réserve naturelle nationale sous la dénomination de « Réserve naturelle des Ballons comtois (Haute-Saône, territoire de
Belfort, Vosges) » les parcelles et parties de parcelles cadastrales ainsi que
les emprises correspondantes suivantes :
Département de la Haute-Saône :
Commune de Plancher-les-Mines : Section A : parcelles nos 3p (lots 1, 2 et
3), 4 à 13, 15, 16p, 17, 18, 21p, 22 à 27, 30 à 40, 69p, 71, 72, 74, 75, 76p,
82p, 83p, 84 à 88, 242 à 246, 262, 328p, 334p, 336p, fort de Servance, RD
no 16.
Commune du Haut-du-Them - Château-Lambert : Haut-du-Them : section E
: parcelles nos 19, 21, 26 à 47, 50 à 52, 81, RD no 16.
Château-Lambert : section B : parcelles nos 123, 128.
Commune de Miellin : Section C : parcelles nos 722 à 724, 725p, 730, 731p,
RD no 16, soit 1 567,083 7 hectares dans le département de la Haute-Saône.
Département du territoire de Belfort :
Commune d'Auxelles-Haut : Section A : parcelles nos 7p, 8, 9p, 10p.
Commune de Lepuix-Gy : Section AX : parcelles nos 2, 8, 9. Section AZ : parcelles nos 1p, 2p, 8p, 9p. Section BC : parcelles nos 1, 2p, 3, 13p, 14p, soit
530,34 hectares dans le département du territoire de Belfort.
Département des Vosges :
Commune de Saint-Maurice-sur-Moselle : Section C : parcelles nos 3p, 4p,
5p, 13 à 15, soit 162,006 2 hectares dans le département des Vosges.
La superficie totale de la réserve est de 2 259,429 9 hectares. Le périmètre
de la réserve est inscrit sur la carte IGN au 1/25 000 et les parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur les plans cadastraux au 1/10 000. Ces
pièces, annexées au présent décret, peuvent être consultées dans les préfectures de la Haute-Saône, du territoire de Belfort et des Vosges.

Article 2 - Le ministre chargé de la protection de la nature désigne parmi les
préfets de la Haute-Saône, du territoire de Belfort et des Vosges celui qui
exerce les pouvoirs conférés au préfet par le présent décret.
Article 3 - Le préfet, après avoir demandé l'avis des six communes intéressées et celui du comité consultatif mentionné à l'article 4 du présent décret,
confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle aux propriétaires des terrains classés, à une association régie par la loi du 1er juillet
1901, à une collectivité territoriale, à un établissement public ou à une fondation.
Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la
réserve, le gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel et
de son évolution.
Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du comité
consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Le
plan de gestion est agréé par le ministre après avis du Conseil national de la
protection de la nature. Le préfet veille à sa mise en oeuvre par le gestionnaire.
Les plans de gestion suivants sont approuvés par le préfet, après avis du
comité consultatif. Toutefois, le préfet peut, si des modifications dans les
objectifs de gestion le justifient, solliciter à nouveau l'agrément du ministre.
Article 4 - Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du
préfet. Il comprend, de manière équilibrée :
- 1/ Des représentants des collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ;
- 2/ Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés, notamment du ministère de la défense ;
- 3/ Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants des associations de protection de la nature.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur
mandat peut être renouvelé.
Les membres du comité décédés ou démissionnaires, ou ceux qui, en cours
de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été
désignés, doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux
membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs
prédécesseurs. Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière
à une formation restreinte.
Article 5 - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la
réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.
Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue
d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de
la réserve.

25
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70
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CHAPITRE III - RÉGLEMENTATION DE LA RÉSERVE
NATURELLE
Article 6 - Il est interdit :
- 1/ D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques
quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le
préfet après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
- 2/ De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces
non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les
emporter hors de la réserve sous réserve des dispositions prévues aux articles 8, 9 et 10 ;
- 3/ De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit
sous réserve des dispositions prévues aux articles 8, 9 et 10. Le préfet peut
toutefois autoriser le prélèvement d'espèces à des fins scientifiques, après
avis du comité consultatif.
Article 7 - Il est interdit, sauf à des fins forestières, agricoles et pastorales :
- 1/ D'introduire dans la réserve des végétaux, quel que soit leur stade de
développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du Conseil
national de la protection de la nature ;

Mai 2007

VU
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- la directive 79/409/CEE modifiée du Conseil du 2 avril 1979 concernant la
conservation des oiseaux sauvages ;
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 12 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- le code de l'environnement, notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-19 ;
- le code rural, notamment ses articles R. 242-1 à R. 242-25 ;
- le code forestier ;
- le décret no 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1o de l'article 2
du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
- l'arrêté interpréfectoral du 3 janvier 1995 prescrivant l'enquête publique ;
Vu le dossier de l'enquête publique, notamment les conclusions de la commission d'enquête du 19 avril 1995 ;
Vu l'avis des conseils municipaux de Plancher-les-Mines du 26 janvier 1995,
du Haut-du-Them - Château-Lambert du 28 janvier 1995, de Saint-Mauricesur-Moselle du 6 février 1995, de Miellin du 17 février 1995, d'Auxelles-Haut
du 18 février 1995 et de Lepuix-Gy du 24 février 1995 ;
- l'avis des commissions départementales des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature du 7 juin 1995
(département de la Haute-Saône), du 14 mai 1996 (département du territoire
de Belfort) et du 20 décembre 1996 (département des Vosges) ;
- le rapport de transmission du préfet de la Haute-Saône du 13 mars 1997 ;
- l'avis du Conseil national de la protection de la nature du 23 mai 1997 ;
- les accords et les avis des ministres intéressés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

CHAPITRE II - GESTION DE LA RÉSERVE NATURELLE

RN

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Mai 2007

- 2/ De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve sauf à des fins d'entretien de la
réserve. Toutefois, la cueillette des myrtilles et le ramassage des champignons à des fins de consommation familiale sont autorisés durant la période
du 15 juillet au 14 décembre mais limités à 2 kilogrammes par personne et
par jour sous réserve du droit des propriétaires et compte tenu des usages
en vigueur. Par ailleurs, lors des opérations de récolte des myrtilles, il est
interdit d'arracher ou de mutiler leurs parties ligneuses. En cas de nécessité,
ces pratiques peuvent être réglementées plus strictement par le préfet après
avis du comité consultatif.
Le préfet peut, en outre, autoriser le prélèvement d'espèces à des fins scientifiques, après avis du comité consultatif.
Article 8 - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif et sur la
base d'un diagnostic scientifique, toutes mesures en vue d'assurer la
conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation des populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
Article 9 - La pêche s'exerce conformément à la réglementation en vigueur
sur les affluents de l'Ognon.
Afin de préserver leur très haute valeur biologique, la pêche est interdite sur
les affluents de la Moselle, sur la Savoureuse, le Rahin et leurs affluents.
L'alevinage est interdit sur l'ensemble des cours d'eau de la réserve.
Article10 - La chasse est interdite par arrêté du préfet dans des zones dont
la surface totale doit être supérieure à 50 % de la superficie totale de la
réserve après avis du comité consultatif et consultation des propriétaires
intéressés et des associations communales de chasse agréées.
Le préfet de chaque département intéressé est cosignataire de l'arrêté
concernant les réserves de chasse. Sur le reste de la réserve, la chasse
s'exerce conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, toute
forme de nourrissage de la faune est interdite.
Article 11 - Les activités agricoles et pastorales s'exercent conformément
aux usages en vigueur. Toutefois, l'incinération et le labour des chaumes
sont interdits. L'écobuage peut être autorisé par le préfet, à des fins de gestion de la réserve, après avis du comité consultatif.
Article 12 - En matière d'exploitation forestière, les documents d'aménagement et les plans simples de gestion sont communiqués lors de leur élaboration et de leur révision au préfet qui les présente, pour avis, au comité
consultatif.
Ils intègrent les prescriptions suivantes :
- traitement en futaie jardinée ou irrégulière par bouquets ou trouées ;
- préférence donnée à une régénération forestière spontanée. Toutefois, si
des plantations sont réalisées, elles font appel à des essences déjà présentes
dans la réserve et à des plants en provenance du massif vosgien ;
- mixité des essences de feuillus et de résineux ;
- réalisation des travaux sylvicoles (éclaircie, nettoiement, dégagement, élagage, débardage, exploitation) durant la période du 15 juillet au 14 décembre dans le domaine privé de l'Etat. Sur les forêts privées et communales,
cette contrainte ne s'applique qu'aux secteurs de replat situés en crête à une
altitude supérieure à 950 mètres ;
- non-reboisement des vides inférieurs à 20 ares d'un seul tenant.
Les programmes de coupes et de travaux forestiers sont communiqués
chaque année par les propriétaires forestiers au préfet qui les présente, pour
information, au comité consultatif. Les plantations sur les chaumes et les
tourbières sont interdites. A l'exception d'opérations de sécurité ou à caractère sanitaire qui peuvent être autorisées par le préfet après avis du comité
consultatif, toute exploitation forestière est interdite sur les parcelles figurant
sur les plans casdastraux et carte IGN au 1/25 000 annexés, représentant
une superficie approximative de 245 hectares :
- commune de Lepuix-Gy : section BC nos 1p et 2p ;
- commune de Plancher-les-Mines : section A nos 6p, 7p, 11, 17p et 334p ;
- commune de Saint-Maurice-sur-Moselle : section C no 5p.
Article 13 - Il est interdit dans la réserve :
- 1/ D'abandonner, de déposer, de jeter ou d'utiliser tout produit de quelque
nature que ce soit pouvant nuire à la qualité de l'air, de l'eau, du sol, du site
ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
- 2/ D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que
ce soit en dehors de lieux spécialement prévus à cet effet ;
- 3/ De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous
réserve de l'exercice de la chasse dans les secteurs chassés et des activités
pastorales et forestières ;
- 4/ De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des
inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public
ou aux délimitations foncières. Toutefois, en cas d'intervention sanitaire, le
brûlage des rémanents forestiers reste autorisé. De même, l'utilisation du
feu est possible sur les emplacements réservés à cet usage à proximité des
refuges ou pour les repas des forestiers et des gestionnaires de la réserve.
Article 14 - Les travaux publics ou privés sont interdits sous réserve de l'application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement.
Toutefois, sont autorisés, après avis du comité consultatif :
- par le préfet, les travaux publics ou privés nécessaires à l'entretien de la
réserve ainsi qu'à la rénovation des chemins et dessertes existants, l'entretien du chemin départemental 16, la réalisation de pistes de débardage des
bois, l'entretien des refuges et bâtiments existants ;

- par l'autorité militaire, l'entretien des installations militaires existantes.
Peuvent être réalisés sans autorisation préalable les travaux d'urgence tendant à assurer la sécurité des personnes et des biens, le gestionnaire en
étant informé dans un délai d'un jour ouvrable.
Article 15 - Toutes les activités de recherche ou d'exploitation minières sont
interdites dans la réserve naturelle sous réserve de l'application de l'article
L. 332-9 du code de l'environnement.
L'exploitation de tourbe est interdite.
Article 16 - Le captage et le pompage des eaux ayant fait l'objet d'un arrêté
préfectoral d'autorisation avant la création de la réserve restent autorisés,
toute autre activité de captage et de pompage des eaux étant interdite ; des
captages pour abreuver le bétail peuvent être autorisés par le préfet après
avis du comité consultatif.
Article 17 - La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, y compris
dans les mines existantes et sur les haldes, sauf autorisation délivrée à des
fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 18 - Toute activité industrielle ou commerciale est interdite, à l'exception des activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la
réserve qui peuvent être autorisées par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 19 - Toutes formes de recherche ou d'affût nécessaires à des prises
de vue ou de son et s'accompagnant d'un stationnement prolongé en un
point sont autorisées du 15 juillet au 14 décembre. En cas de nécessité, le
préfet peut réglementer ces activités durant cette période.
Du 15 décembre au 14 juillet, ces activités sont interdites. Elles peuvent, toutefois, être autorisées par le préfet après avis du comité consultatif pour des
raisons scientifiques.
Article 20 - Sur proposition des conseils généraux des trois départements
concernés, un schéma, arrêté par le préfet après avis du comité consultatif,
indique les itinéraires autorisés et balisés pour le ski de fond, la raquette, la
randonnée pédestre, la randonnée équestre et la pratique du vélo tout terrain. Pour des raisons de sauvegarde de la faune ou de la flore, le préfet peut,
après avis du comité consultatif, autoriser une modification d'itinéraire.
Du 15 décembre au 14 juillet, toute forme de randonnée organisée ou d'activité sportive est interdite en dehors des itinéraires balisés et autorisés.
Du 15 juillet au 14 décembre, seules les activités pédestres à caractère de
loisir peuvent s'exercer librement hors des sentiers balisés sous réserve que
celles-ci n'engendrent pas de dégradation du milieu naturel.
Les manifestations sportives organisées sont soumises à autorisation du
préfet. Elles se déroulent uniquement sur les sentiers balisés et à raison de
deux manifestations au plus du 15 décembre au 14 juillet et de cinq manifestations au plus du 15 juillet au 14 décembre. Un cahier des charges arrêté
par le préfet, après avis du comité consultatif, précise les modalités d'organisation et de déroulement de ces manifestations.
Toute manifestation sportive motorisée est interdite dans la réserve.
Article 21 - Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police et de défense, de
recherche ou de sauvetage, des chiens de berger pour les besoins pastoraux
et des chiens de chasse durant la période de chasse et dans les secteurs où
celle-ci est autorisée.
Article 22 - La circulation et le stationnement des personnes peuvent être
réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis
du comité consultatif.
Article 23 - La circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des
voies publiques ouvertes à la circulation.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules :
- utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
- utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales ;
- utilisés pour remplir une mission de service public ;
- utilisés pour le traçage et le damage des pistes de ski de fond ;
- utilisés pour des opérations de police, de secours et de sauvetage ;
- autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 24 - Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout
autre abri est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du
comité consultatif.
Le bivouac sous toutes ses formes est interdit en dehors du refuge de la
Grande Goutte. Toutefois, il peut être autorisé par le préfet après avis du
comité consultatif sur des sites précisément définis ou dans le cadre de
recherches scientifiques nécessaires à la gestion de la réserve.
Article 25 - La ministre de l'écologie et du développement durable est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 4 juillet 2002,
Jean-Pierre Raffarin
Par le premier ministre :
La ministre de l’écologie
et du développement durable
Roselyne Bachelot-Narquin
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FORÊT DES VOLCANS À WEGSCHEID

Réserve Naturelle Régionale

HAUTESforêt
CHAUMES
DU ROTHENBACH
Une
peu
transformée par l’homme
La forêt des volcans, située dans le massif du Rossberg, est
surplombée par les rochers des Vogelsteine (1164 m). Ce site
remarquable offre un relief accidenté et des vestiges volcaniques :
la nature des roches, les pentes abruptes, les couloirs d’éboulis
et les nombreux affleurements rocheux sont à l’origine d’une
mosaïque originale de biotopes, qui s’échelonnent entre 700
et 1200 m d’altitude.
La forêt domine, mais sa composition change selon l’altitude,
l’exposition et le substrat (hêtraies-sapinières, hêtraies
d’altitude, forêts sur éboulis et chênaies). Vers la crête, le site
comprend quelques espaces ouverts, occupés par des chaumes
secondaires en pente. Les roches d’origine volcanique, moins
acides que le granite, ont permis l’installation de plantes
habituellement rencontrées dans le Jura ou dans les Alpes,
comme la Drave faux-aizoon ou l’Alchémille en éventail.
Une autre qualité écologique remarquable du site réside
dans le caractère sauvage des milieux naturels : la majorité
des boisements, peu exploités depuis les années 1930, sont
caractérisés par une grande quantité de bois mor ts, des
arbres aux dimensions remarquables et des éclaircies où se
développent les arbres pionniers du cycle naturel de la forêt.
Cette diversité dans la structure forestière offre habitats et
ressources pour la faune et la flore, mais aussi pour le règne des
champignons, ici représenté par 550 espèces.

Faucon pèlerin

Un milieu unique, lié à sa géologie

«

)L Y A  MILLIONS DANNÏES UN VOLCAN CULMINAIT SUR LE SITE DOá SA RICHESSE
GÏOLOGIQUE ,E RELIEF TRÒS ACCIDENTÏ LES PITONS DE LAVE ET LA FAIBLE ACIDITÏ
DES ROCHES ONT FAVORISÏ LINSTALLATION DESPÒCES REMARQUABLES COMME LA DRAVE
FAUX AÕZON ET LALCHÏMILLE DE (OPPE POUR LA mORE LE FAUCON PÒLERIN LE GRAND
CORBEAU OU LE LYNX POUR LA FAUNE 1UANT AUX BOISEMENTS HÐTRES SAPINS ET
ÏRABLES ILS NE CONNAISSENT AUCUNE INTERVENTION SYLVICOLE ³LUS /.& ÏCOLOGISTES
CHASSEURS RANDONNEURS ET CHERCHEURS ONT UVRÏ COLLECTIVEMENT DEPUIS  ANS
Ì LA CRÏATION DE CETTE RÏSERVE NATURELLE RÏGIONALEw
Guy Richard,
maire de Wegscheid
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Forêt des volcans

101,5 ha // Wegscheid - 68
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
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#
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Un lieu de nature spontanée

Date de classement

Habitats

$ÏLIBÏRATION DU  MARS 
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(ÐTRAIES SAPINIÒRES ET ÏRABLAIES
SUR ÏBOULIS HÐTRAIESRNR
DALTITUDE
du Wegscheid
CHÐNAIES MONTAGNARDES
Gestionnaire
VÏGÏTATION DES PAROIS ROCHEUSES
#ONSERVATOIRE DES 3ITES !LSACIENS HAUTES CHAUMES
Flore
Propriétaire
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  HA #ONSEIL 2ÏGIONAL D!LSACE
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$RAVE FAUX AIZOON (Draba
aizoides) !LCHÏMILLE EN ÏVENTAIL
(Alchemilla flabellata)
Faune
#HAMOIS (Rupicapra rupicapra)
,YNX BORÏAL (Lynx lynx)
&AUCON PÒLERIN (Falco peregrinus)
Pic noir (Dryocopus martius)

PHOTOS :
SYLVAIN CORDIER / RÉGION ALSACE
CÉLINE MATHIEU / CONSERVATOIRE DES SITES ALSACIENS
GILLES GRUNENWALD / CONSERVATOIRE DES SITES ALSACIENS
LUC DIETRICH / CONSERVATOIRE DES SITES ALSACIENS

La gestion du site privilégie une absence d’intervention
humaine dans un but de naturalité : les processus
naturels pourront s’exprimer pleinement. L’intérêt
est triple : sur le plan de l’écologie (fonctionnalité des
milieux), mais aussi d’un point de vue scientifique
(étude des cycles sylvigénétiques) et culturel
(pédagogie, ressourcement).
Les forêts laissées en libre évolution sont peu
fréquentes dans les pays industrialisés. Elles favorisent
l’expression de la biodiversité, en particulier le cortège
des espèces qui dépendent du bois mort (lichens,
champignons lignivores, insectes xylophages, pics)
ou de l’existence de cavités dans les troncs d’arbres
(chauves-souris, chouettes, mésanges, …). Ces espèces
sont rares, voire absentes pour certaines d’entre elles,
dans les forêts exploitées

5N SITE
SAUVAGE Oá
DES ROCHES
VOLCANIQUES
émergent
DES FORÐTS
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MARAIS ET LANDES DU ROTHMOOS
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HAUTES CHAUMES DU ROTHENBACH
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Intercommunalité
CC Ballons des Hautes Vosges
CC Ballons des Hautes Vosges
CC Ballons des Hautes Vosges
CC Ballons des Hautes Vosges
CC Haute Savoureuse
CC Haute Savoureuse
CC Haute Savoureuse
CC Haute Savoureuse
CC Haute Savoureuse
CC Haute Savoureuse
CC Haute Savoureuse
CC Haute Savoureuse
CC Haute Vallée de l'Ognon
CC Haute Vallée de l'Ognon
CC Haute Vallée de l'Ognon
CC Haute Vallée de l'Ognon
CC Haute Vallée de l'Ognon
CC Haute Vallée de l'Ognon
CC Haute Vallée de l'Ognon
CC Haute Vallée de l'Ognon
CC Haute Vallée de l'Ognon
CC Pays de Lure
CC Pays Sous-Vosgien
CC Pays Sous-Vosgien
CC Pays Sous-Vosgien
CC Pays Sous-Vosgien
CC Pays Sous-Vosgien
CC Pays Sous-Vosgien
CC Pays Sous-Vosgien
CC Pays Sous-Vosgien
CC Pays Sous-Vosgien
CC Pays Sous-Vosgien
CC Pays Sous-Vosgien
CC Pays Sous-Vosgien
CC Rahin et Chérimont
CC Rahin et Chérimont
CC Rahin et Chérimont
CC Rahin et Chérimont
CC Rahin et Chérimont
CC Thann - Cernay
CC Thann - Cernay
CC Thann - Cernay
CC Thann - Cernay
CC Thann - Cernay
CC Thann - Cernay
CC Thann - Cernay
CC Thann - Cernay
CC Vallée de la Doller et du Soultzbach
CC Vallée de la Doller et du Soultzbach
CC Vallée de la Doller et du Soultzbach
CC Vallée de la Doller et du Soultzbach
CC Vallée de la Doller et du Soultzbach
CC Vallée de la Doller et du Soultzbach
CC Vallée de la Doller et du Soultzbach
CC Vallée de la Doller et du Soultzbach
CC Vallée de la Doller et du Soultzbach
CC Vallée de la Doller et du Soultzbach
CC Vallée de la Doller et du Soultzbach
CC Vallée de Saint-Amarin
CC Vallée de Saint-Amarin
CC Vallée de Saint-Amarin
CC Vallée de Saint-Amarin
CC Vallée de Saint-Amarin
CC Vallée de Saint-Amarin
CC Vallée de Saint-Amarin
CC Vallée de Saint-Amarin
CC Vallée de Saint-Amarin
CC Vallée de Saint-Amarin

Commune
Bussang
Fresse-sur-Moselle
Le Thillot
Saint-Maurice-sur-Moselle
Auxelles-Bas
Auxelles-Haut
Chaux
Giromagny
Lachapelle-sous-Chaux
Lepuix
Rougegoutte
Vescemont
Belfahy
Belonchamp
Fresse
Haut-du-Them-Château-Lambert
Mélisey
Miellin
Saint-Barthélemy
Servance
Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire
Malbouhans
Anjoutey
Bourg-sous-Châtelet
Étueffont
Felon
Grosmagny
Lamadeleine-Val-des-Anges
Leval
Petitmagny
Riervescemont
Romagny-sous-Rougemont
Rougemont-le-Château
Saint-Germain-le-Châtelet
Champagney
Errevet
Plancher-Bas
Plancher-les-Mines
Ronchamp
Bitschwiller-lès-Thann
Bourbach-le-Bas
Bourbach-le-Haut
Leimbach
Rammersmatt
Roderen
Thann
Willer-sur-Thur
Dolleren
Kirchberg
Lauw
Masevaux
Niederbruck
Oberbruck
Rimbach-près-Masevaux
Sentheim
Sewen
Sickert
Wegscheid
Fellering
Husseren-Wesserling
Malmerspach
Mitzach
Mollau
Moosch
Ranspach
Saint-Amarin
Storckensohn
Urbès

OGS_BallonAlsace_comm_interco

Périmètre élargi (surface en ha)
979,69
717,42
487,71
3489,95
854,36
647,87
93,42
571,8
359,46
2837,88
642,35
746,44
313,79
226,16
2775,08
2176,9
9,67
1346,41
748,37
1282,07
889,36
14,22
63,73
11,26
846,78
12,74
347,73
641,87
8,71
206,53
853,25
82,03
1577,07
65,02
507,44
28,18
2117,43
2560,05
868,76
829,96
209,66
683,73
87,55
534,65
157,99
403,82
514,5
831,78
641,98
158,68
1711,01
314,98
425,05
1649,57
0,4
2141,62
432,65
1011,28
20,54
481,42
256,13
635,5
874,48
1193,53
33,05
158,74
509,25
682,94

Périmètre restreint (surface en ha)
979,69
717,42
487,71
3489,95
0
225,41
0
3,38
0
2380,76
0
0
105,92
0
1,96
1318,48
0
731,13
0
1,77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51,88
0
0
0
0
0
111,34
2493,64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121,65
0
0
0
0
316,27
1272,99
0
1772,07
0
0
0
0
0
0
531,39
0
0
0
455,02
675,3






 




• 



• 


• 
           

•               
            

 
 
 
 
 
 
 
 



• 



              

         

 
           

           

           

 

          























 





 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 







 
 


 
 
 


 



































SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES
BALLONS DES VOSGES

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL DU 12 décembre 2014









































Page 1 sur 3



























































Page 2 sur 3























.










































































Page 3 sur 3

Metz, le 18 juillet 2014

PREMIER MINISTRE

NOTE
Commissariat à l'aménagement du
massif des Vosges
Affaire suivie par : LAYBOURNE Anne
Tél. : 03.87.17.96.45
Mél : anne.laybourne@datar.gouv.fr

Projet de labellisation de la Grande Crête
des Vosges et du Ballon d’Alsace en
Grand Site de France

1. Qu’est-ce qu’un Grand Site de France (GSF) ?
Depuis une vingtaine d'années, dans le cadre d'une politique nationale impulsée par l'Etat,
sont menés des projets ambitieux de réhabilitation des sites classés les plus prestigieux et
les plus fréquentés du patrimoine national. Le Label Grand Site de France (GSF) s’énonce
en trois grandes finalités :
•

•
•

que tous les sites correspondant à la notion de "Grand site" soient effectivement des
lieux de beauté, d’excellence paysagère et environnementale, gérés de manière
exemplaire du point de vue du développement durable, transmis aux générations
futures dans les meilleures conditions possibles ;
qu'ils soient de véritables leviers de développement local et qu'ils impulsent, à travers
leur valeur patrimoniale, une dynamique de territoire ;
qu’ils contribuent au rayonnement des politiques environnementale, culturelle,
touristique et de développement durable de la France.

Dans l’objectif ou dans le cadre d’une telle labellisation GSF, peuvent être conduites des
Opérations Grands Sites (OGS), démarches partenariales qui associent l'Etat, les
Collectivités locales et les acteurs des sites. Ces interventions concrètes (ex. : réhabilitation
de zones dégradées, amélioration ou création d'équipements d'accueil, …) ont pour objectif
de permettre que la fréquentation d'un site, sa fonction d’accueil du public, soient
compatibles avec le respect de "l'esprit des lieux". Une OGS doit également porter sur la
région environnant le site afin d'y favoriser les retombées en terme de développement
durable.
Les Opérations Grand Site et le label Grand Site de France sont les deux piliers de la
politique Grand Site.
On dénombre actuellement 14 GSF, parmi lesquels on peut citer la Pointe du Raz, le Pont
du Gard, le massif du Canigó, le Puy de Dôme ou le Puy Mary, et une cinquantaine d’OGS
(en étude, en travaux ou achevées) accueillant environ 32 millions de visiteurs. Il est à noter
que le Ballon d’Alsace figure sur la liste nationale des OGS potentielles et a récemment
réaffirmé son souhait d’évoluer vers un label Grand Site de France.

http://www.grandsitedefrance.com
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2. Pourquoi réfléchir à un Grand Site de France pour la Grande Crête des Vosges ?
C’est dans le cadre des travaux de mise en œuvre de la stratégie touristique du Massif des
Vosges qu’a été émise, pour la première fois, l’idée d’un GSF sur la Grande Crête des
Vosges.
2.1. Articulation avec la stratégie touristique de la Destination « Massif des Vosges »
Le Massif des Vosges a un taux d’actifs parmi les plus importants des massifs français avec
cependant une nette baisse des emplois industriels. L’emploi et le maintien des jeunes actifs
constituent donc un enjeu prioritaire.
Or, le tourisme est une carte maîtresse pour le développement économique du Massif des
Vosges, et notamment le tourisme de séjour pour le développement endogène de l’emploi.
Cependant, le Massif des Vosges draine majoritairement une clientèle d’excursionnistes qui
valorise mal les services mis en œuvre sur le massif (hébergement, restauration…) ; les
retombées économiques sont ainsi moindres que lorsqu’il s’agit d’un tourisme de séjour.
Une stratégie touristique pour le Massif des Vosges, souhaitée par le Comité de Massif des
Vosges en novembre 2007, a ainsi été élaborée avec l’appui d’Atout France et validée le 5
juillet 2010 par les partenaires. La signature récente du Contrat de Destination Massif des
Vosges a permis de franchir une étape supplémentaire dans la mise en œuvre
opérationnelle de cette stratégie, lui offrant une reconnaissance nationale.
L’objectif est de faire connaître la destination « Massif des Vosges » sur le marché national
et européen. Le choix délibéré a été fait d’asseoir cette stratégie sur des filières ciblées, non
exhaustives, au nombre de cinq, sur lesquelles la destination « Massif des Vosges » est
légitime. Ces cinq filières sont les suivantes :
• Stations – destination hivernale.
• Sites emblématiques ou sites de visite.
• Itinérance – voyage à pied.
• Bien-être en montagne.
• Eco-tourisme.
Le potentiel de ces différentes filières sera développé en s’appuyant notamment sur des
produits « vitrine », emblématiques, porteurs d’image et de notoriété. Or la Grande Crête
des Vosges, la route des crêtes, constituent non seulement un produit « vitrine » de la filière
itinérance, à travers notamment le GR 5/rectangle rouge, mais elle se trouve également à la
croisée de plusieurs filières (stations-vallées avec les stations du Markstein, du Lac Blanc et
de la Schlucht notamment – écotourisme avec les fermes-auberges, …). Le Contrat-cadre
de destination Massif des Vosges relève ainsi que « la Grande Crête des Vosges possède
des potentialités et des richesses au carrefour de ces 5 filières [et qu’il] s’attachera donc à
faire émerger une offre emblématique transversale spécifique sur la Grande Crête, afin de
l’ériger en vitrine d’excellence touristique et environnementale du Massif des Vosges. »
Ainsi, la Grande Crête des Vosges est identifiée dans les différentes politiques
publiques comme LE site emblématique et incontournable du Massif des Vosges à
promouvoir.
2.2. Articulation du projet avec le Schéma interrégional du Massif des Vosges
Le schéma interrégional de massif constitue le document de référence pour l’application
coordonnée de l’ensemble des politiques publiques sur le massif des Vosges, notamment
celle de la politique interrégionale de la montagne. Il est donc le document d’orientation
stratégique du massif. Il a été actualisé en 2013 et validé par le comité de massif le 25
octobre 2013.
2

Les orientations sont organisées selon 4 axes prioritaires d’intervention, présentés cidessous.

L’axe 1 guide la stratégie d’action du Schéma de massif dans les principaux secteurs
économiques du massif que sont l’industrie, l’agriculture, la filière-bois, le tourisme et
l’artisanat. Le secteur touristique, souvent morcelé entre une multitude d’acteurs, illustre
particulièrement bien l’intérêt et la nécessité de ce travail en réseau. L’objectif
d’augmentation de la fréquentation et du chiffre d’affaires sur le massif est déterminant pour
la compétitivité des entreprises touristiques.
L’axe 2 met l’accent sur les paysages emblématiques du massif des Vosges, au premier
rang desquels figurent la Grande Crête des Vosges et les crêtes secondaires, qui constituent
un enjeu interrégional fort. En effet, les ressources paysagères et naturelles du massif (forêt,
eau, neige, …) constituent des ressources traditionnellement « supports » d’activités
économiques (agriculture, tourisme, filière bois…). Leur exploitation durable au profit de
l’économie du massif est stratégique. Or l’objectif d’augmentation des retombées et de la
fréquentation touristiques sur le massif peut sembler contradictoire avec la préservation des
espaces et des espèces, particulièrement de part et d’autre de la route des Crêtes. Pour
concilier ces enjeux de protection environnementale et d’accueil du public, il sera donc
recherché d’éviter d’ouvrir les espaces les plus sensibles à la fréquentation humaine tout en
améliorant la qualité de l’accueil des touristes pour mieux répondre aux attentes des
clientèles. C’est justement l’un des objectifs d’un projet d’OGS (voir partie 1.).

3

La recherche de la conciliation entre préservation des espaces et développement
touristique identifiée comme une orientation par le schéma interrégional Massif des
Vosges.
Un soutien financier possible :
Au titre de la future convention de massif 2015-2020 :
• Axe 2 « encourager la valorisation économique des ressources spécifiques du massif
en développant les mises en réseau ».
o Mesure 2.5
« préserver et valoriser les ressources patrimoniales
(paysagères, naturelles, culturelles, architecturales) de montagne »
 Préservation des ressources naturelles et paysagères : les études,
actions de sensibilisation ou investissements visant à préserver les
espèces (animales ou végétales) et espaces emblématiques du massif
pourront être soutenus.
 La préservation et la valorisation de la Grande Crête des Vosges
pourront être un objectif phare de cette convention.
Au titre de l’axe FEDER massif des Vosges 2014-2020 :
• Objectif thématique : Préserver et protéger l’environnement et encourager une
utilisation rationnelle des ressources
o Objectif spécifique : Maintenir en bon état de conservation les milieux naturels
du massif des Vosges et les populations d’espèces qui leur sont inféodées.
 Actions à soutenir : mise en oeuvre de démarches de sensibilisation
du public à la protection de biodiversité et aux pratiques
respectueuses de la nature du massif (création d’outils innovants de
communication,
actions
de labellisation,
mise en place
d’événementiels, programmes de formation des acteurs et
professionnels concernés).

2.3. Articulation du projet avec les politiques environnementales
2.3.1. Des caractéristiques originales et emblématiques
La Grande Crête des Vosges constitue la partie haute du massif des Vosges, à cheval sur
les départements des Vosges et du Haut-Rhin. Elle s’allonge sur plus de 50 km, depuis le col
des Bagenelles jusqu’au Grand Ballon et le site du Hartmannswillerkopf au sud. Elle englobe
la crête, ligne continue de sommets d’altitude presque constante, et les vallées qui
l’encadrent. Elle constitue le cœur du Parc naturel régional des Ballons des Vosges.
Elle présente de très nombreuses richesses tant naturelles que paysagères :
•

Les qualités naturelles sont dues à la rencontre entre la forêt, constituée le plus
souvent par la hêtraie-sapinière vosgienne, milieu refuge d’espèces animales et
végétales, et les « hautes chaumes », ces habitats naturels aux espèces
remarquables fragiles. Des tourbières, falaises et abrupts rocheux ainsi que des
landes complètent cet environnement.

•

La qualité paysagère du site émane des paysages ouverts dus aux hautes chaumes,
qui permettent de découvrir par beau temps l’ensemble de la chaîne des Vosges, du
Donon au Ballon d’Alsace ainsi que la plaine d’Alsace et même la chaîne des Alpes.
On distingue, sur le versant alsacien, des lacs généralement artificiels perchés aux
altitudes de 900 à 1050 m qui surplombent des vallées au profil en auge encaissées,
et sur le versant lorrain, des vallées et cirques glaciaires plus évasés.
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2.3.2. Une reconnaissance déjà ancienne
Ces qualités environnementales et paysagères ont justifié la mise en œuvre de plusieurs de
démarches de préservation ou de protection du site ou de parties du site.
La plus ancienne de ces démarches est l’inscription du massif Schlucht-Hohneck, par
arrêtés des 24 novembre 1972 et 28 septembre 1973, dans le cadre de la politique de
protection des grands sites nationaux, initiée au début des années 70 par le ministère en
charge de l’environnement. Il s’agissait déjà d’identifier un futur site classé. Le périmètre du
site inscrit englobe une partie de la chaîne médiane des Ballons des Vosges, depuis le col
du Calvaire au Nord jusqu'au Trehkopf au Sud, sur une surface de 15 576 ha répartie sur 16
communes :
• 12 communes haut-rhinoises : Le Bonhomme, Fellering, Kruth, Metzeral, Mittlach,
Muhlbach-sur-Munster, Oderen, Orbey, Sondernach, Soultzeren, Stosswihr,
Wildenstein
• 4 communes vosgiennes : La Bresse, Plainfaing, Le Valtin, Xonrupt-Longemer
La démarche de classement du site, du fait d’une certaine hostilité locale, n’a quant à elle
jamais abouti, malgré la démarche en 1991 engagée par le ministère de classer vingt sites
de valeur nationale, et notamment le massif Schlucht-Hohneck et l’étude diligentée en 2002
à l’initiative de l’Etat pour étudier le périmètre du site à classer, sur la base du site inscrit
existant.
Une autre étape importante est la création en 1989 du Parc naturel régional des Ballons des
Vosges (PNRBV) à l'initiative des trois régions où il se situe (Alsace, Lorraine, FrancheComté). Au moment du renouvellement de la charte du parc par décret du 2 mai 2012, on
dénombre 187 communes adhérentes sur 2 643 km².
Par ailleurs, trois Réserves Naturelles Nationales (Tanet-Gazon du Faing, Frankenthal,
Machais), situées sur les crêtes, en plein cœur du site, existent déjà, ainsi qu’une vaste zone
Natura 2000 au titre de ZPS et de la directive Habitat, dont le PNRBV est l’opérateur.
La Grande Crête des Vosges est incontestablement un site paysager et naturel
emblématique du Massif des Vosges et unique en son genre. La perspective d’une
reconnaissance du site dans un projet plus ambitieux de Grand Site de France, qui
serait l’un des premiers de l’Est de la France, s’inscrit de façon cohérente avec les
politiques publiques actuellement menées en termes de développement touristique,
d’attractivité du massif et de préservation des espaces. Si l’opportunité stratégique
d’un tel projet, du fait de la convergence de plusieurs dynamiques, semble évidente, il
convenait d’en vérifier l’opportunité technique.
3. La Grande Crête des Vosges a-t-elle un potentiel Grand Site de France à terme ?
Afin de vérifier la faisabilité de ce projet ambitieux, et avant d’aller plus loin dans la
démarche, le commissariat de massif a souhaité faire appel à la personne chargée des
Grands Sites de France au ministère en charge de l’environnement. Une visite de terrain a
eu lieu le 19 juin 2013, qui a confirmé la pertinence d’une telle démarche.
3.1. Une richesse culturelle et historique
Si, comme cela a déjà été exposé, la Grande Crête présente de très nombreuses richesses
naturelles et paysagères, elle recèle également une richesse historique et culturelle, qui est
l’une des dimensions importantes des Grands Sites. Ainsi, la Grande Crête est traversée, au
voisinage de la ligne de crête, par la célèbre Route des Crêtes, créée pendant la Première
Guerre Mondiale dans un but stratégique de communication, de logistique et de défense du
front des Vosges.
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Elle a aujourd’hui une fonction touristique et de « desserte » de la Grande Crête. Elle relie
Cernay à Sainte-Marie-aux-Mines et permet d'admirer les paysages les plus caractéristiques
de la chaîne des Vosges, ses cols, ses ballons, ses lacs, ses chaumes et offre des
panoramas étendus. Elle dessert également les nombreuses fermes-auberges qui
parsèment les crêtes et constituent une véritable institution de cette partie du massif.
Les week-end en été, la navette des crêtes permet de rejoindre les parties sommitales
depuis les vallées et d’associer la fonction de transport à celle de produit touristique.
Enfin, le projet de mise en valeur de la route des crêtes, animé par le Parc naturel régional
des Ballons des Vosges, permettra de franchir une étape supplémentaire dans l’identification
de la route des crêtes comme outil de découverte touristique et pédagogique de la Grande
Crête et non plus uniquement comme desserte routière.
Il est souligné que la notion de « Grande Crête » est bien identifiée au niveau national
comme l’image de la ligne bleue des Vosges. Cette dimension historique devra donc
constituer un point fort et de différenciation d’un futur Grand Site de France.
3.2. Un projet ambitieux pour répondre aux nombreux enjeux
Les atouts et les potentialités du territoire peuvent facilement justifier la mise en place d’une
démarche Grand Site de France :
• Il s’agit d’un site exceptionnel, constituant une image de marque pour le massif des
Vosges,
• Il est facilement accessible au grand public et connaît une fréquentation élevée (au
moins 500 000 passages par an, hors stations de ski ?)
• Il est d’une grande richesse patrimoniale, parfois fragile.
La démarche Grand Site de France permettrait une mise en valeur ambitieuse, cohérente et
équilibrée du site et de ses patrimoines, à travers :
• L’amélioration de la notoriété du site et du massif des Vosges,
• La mise en valeur des éléments phares et des produits « vitrines »
• Le développement de loisirs nature quatre saisons, en lien avec les 5 filières de la
stratégie touristique
• La préservation des patrimoines paysagers, naturels, culturels et historiques
• La mise en valeur des vestiges bâtis et culturels importants
• La restauration des espaces dégradés
Elle permettrait également d’apporter des réponses aux enjeux et aux besoins nouveaux tels
que :
• La préservation des paysages et de leurs fonctionnalités écologiques, fruits de la
nature et d'une occupation humaine traditionnelle (maintien de l’agriculture pour la
gestion des milieux ouverts, gestion agricole extensive, gestion sylvicole adaptée…).
Cette préservation s’inscrit pleinement dans le schéma des écopaysages du PNRBV.
• L’organisation des flux touristiques, afin de préserver la quiétude de certaines zones
sensibles ou fragiles.
• La maîtrise de l’urbanisation.
Un projet Grand Site de France permettrait de démontrer qu’il est possible de concilier, par
une approche commune, préservation de l’environnement et pratiques sociales, par une
fréquentation mieux organisée et des aménagements adaptés par exemple. Les outils
actuellement mis en œuvre ne permettent en effet pas toujours d’assurer cette double
approche de façon satisfaisante pour les différents acteurs.
En revanche, la visite a permis de rappeler le principal manque actuel à une démarche GSF,
à savoir l’absence de classement d’une partie significative du site au titre de la loi 1930,
puisque le site est actuellement seulement un site inscrit. Aussi, l’éventuel projet de
classement interviendrait dans la perspective d’ensemble d’une labellisation GSF. Il semble
en effet pertinent de coupler le projet classement avec une démarche GSF, afin de mieux
faire rendre compréhensible l’intérêt « positif » d’une protection d’une partie de la Grande
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Crête des Vosges. En effet, la mise en place consécutive de ces deux outils de préservation,
de protection et de mise en valeur aurait bien pour objectif final le développement local.
3.3. Ebauche de périmètres potentiels
Il faut tout d’abord distinguer le périmètre d’un futur GSF et celui d’un futur site classé. En
effet, le classement n’est obligatoire que sur une partie significative du futur GSF, intégrant le
cœur emblématique du territoire.
3.3.1. Périmètre potentiel GSF
Celui-ci dépend directement du projet élaboré. Il doit permettre un accueil diversifié du
public, permettant à celui-ci une véritable découverte en profondeur du site, sous toutes ses
facettes et son histoire, notamment grâce à la randonnée pédestre mais aussi par la route
des crêtes et les activités hivernales douces, en offrant aux visiteurs des lieux de
découverte, de restauration et d’hébergement authentiques et bien répartis sur le site.
Dans une première approche, ce périmètre pourrait donc aller du col des Bagenelles
jusqu’au site du Vieil Armand (annexe 1). Les parties de cet ensemble qui ne pourraient
bénéficier d’un classement, pourraient néanmoins être incluses dans le périmètre GSF, en
tant que portes d’entrée du site, permettant de faire bénéficier ces territoires des impacts
attendus en terme de développement local.
La question d’élargir le périmètre de la Grande Crête des Vosges à celui du Ballon d’Alsace
a été posée. En effet, ce site est déjà classé et envisage de s’inscrire dans une démarche
GSF. Cependant, ces deux sites sont géographiquement distincts et possèdent des
caractéristiques différentes. Aussi, plusieurs options seraient à étudier :
• chaque site mène sa propre réflexion GSF avec ses différents acteurs locaux, selon
sa propre rythme et sa propre méthodologie
• chaque site mène son projet Grand Site (il ne semble pas incompatible d’avoir deux
Grands Sites proches) mais mutualise les moyens d’études, d’accompagnement et
d’ingénierie
• une seule OGS Grande Crête / Ballon d’Alsace.
3.3.2. Périmètre potentiel site classé
Avant d’esquisser un périmètre, il conviendra de vérifier la faisabilité d’un site classé «
Grande Crête des Vosges ». Les critères paysagers et historiques seront les plus
déterminants pour établir les périmètres potentiels. A noter que le classement des sites de
mémoire de la première guerre mondiale au titre du code de l'environnement serait aussi un
outil pour leur inscription au patrimoine mondial de l'humanité (UNESCO).
D’un point de vue paysager, pour être pertinent, le périmètre de classement devrait englober
la crête emblématique (ligne de crête avec le GR 5 et la Route des crêtes), ainsi que les
vues dégagées depuis celle-ci vers les vallées.
En première approche, plusieurs options seraient possibles :
• depuis le col des Bagenelles jusqu’au Grand Ballon en englobant également la crête
rejoignant le Petit Ballon au sud-est et en prenant les versants ;
• allant moins loin au nord, en partant seulement du Col du Bonhomme ou après le Lac
Blanc ;
Bien que leurs caractéristiques paysagères ne soient pas exactement les mêmes que pour le
reste de la Grande Crête, deux sites pourraient être inclus dans le périmètre pour leur intérêt
historique :
• allant jusqu’au site historique du Vieil Armand ;
• englobant la crête est-ouest au niveau du col de Linge (site patrimonial historique de
la guerre 14-18)
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3.3.3. Cohérence avec les stations de ski
La Grande Crête possède de nombreuses stations de ski, plus ou moins grandes,
essentiellement du côté alsacien (Markstein, Lac blanc, Tanet, Schnepfenried), mais aussi
côté lorrain (La Bresse-Hohneck, La Schlucht).
Pour ne pas pénaliser d’éventuels travaux d’aménagement des stations (bien que le Ballon
d’Alsace soit dans ce cas), les principales stations pourraient rester en dehors du périmètre
classé, sauf les parties sommitales pour des raisons évidentes de vues paysagères à
préserver, pour que le site classé reste cohérent et pour éviter un effet « confetti ».
Néanmoins, l’intérêt d’inclure les stations dans le périmètre du futur GSF serait de donner
une dimension vertueuse au nouveau projet, qui serait orienté vers l’avenir. Petit à petit, les
gestionnaires de stations ou de sites touristiques pourraient intégrer des objectifs
d’amélioration d’accueil (enseignes, aménagements, mobilier) et développer des activités de
nature et de loisirs dans le cadre d’une OGS (ski nordique, randonnée, écotourisme…), en
cohérence avec l’esprit des lieux.
3.3.4. Articulation avec l’actuel site inscrit Schlucht-Hohneck (Voir annexe 2)
Les critères de classement (notamment l’exclusion des principales stations de ski) sont
susceptibles d’aboutir à un périmètre de classement sensiblement différent de l’actuel
périmètre du site inscrit.
Ainsi, côté Lorraine, l’analyse de la valeur paysagère des lieux et de l’urbanisation amènerait
à retenir un site plus réduit pour la partie située au sud de la Schlucht et un site plus large
englobant la vallée du Valtin au nord de la Schlucht. Côté alsacien, le principe serait
d’exclure les parties urbanisées de la vallée de Munster et de la vallée de la Fecht (Metzeral
et Mittlach) et d’inclure le Grand Ballon et le Petit Ballon.
Ainsi, au regard du nouveau territoire examiné et du futur projet GSF, il conviendrait de ne
pas/plus parler de site classé « Schlucht-Hohneck », mais du site « Grande Crête des
Vosges ».
L’ensemble de ces premiers éléments démontre que de multiples options sont
envisageables. Aussi, des études seront nécessaires pour les affiner, et le travail de
concertation sera primordial.

4. Comment mettre un œuvre un tel projet ? Méthodologie et calendrier indicatifs.
4.1. Les grandes étapes
Une OGS ne pouvant être mis en place sans un classement au titre du code de
l’environnement d’un noyau du territoire, il conviendra donc de travailler au projet de
classement, notamment en actualisant la liste des sites majeurs encore à classer.
4.1.1. Procédure de classement
Celle-ci fait intervenir à la fois des études (justification du classement, définition d'un
périmètre d’étude, rapport d’inspection générale, …), sous l’animation de l’Etat, et une
concertation locale (consultation des conseils municipaux, des élus…).
Diverses consultations doivent également être menées (enquête publique, CDNPS, comité
de massif…) avant transmission d’un dossier au ministère en charge des sites classés. La
phase finale de classement (arrêté ministériel ou décret du Conseil d’Etat) requiert l’accord
des propriétaires.
La réalisation de ces différentes étapes conduit à ne pas envisager un classement effectif du
site avant 2016.
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4.1.2. Démarche GSF
Une démarche GSF est projet de territoire qui doit être élaborée par les élus locaux Celle-ci
pourrait être menée en parallèle de la procédure de classement. Elle consisterait à établir là
aussi un périmètre de travail ainsi que la formalisation du projet et des objectifs visés.
La question de la gouvernance du projet est centrale. En effet, une démarche Opération
Grand Site doit être portée par les acteurs du territoire, avec l'appui éventuel des services de
l'Etat, notamment à travers le commissariat de massif.
La question du portage du projet est donc posée dès ce stade. Sur le principe, le PNR
Ballons des Vosges est identifié comme un porteur « naturel » de l’Opération Grand Site.
4.2. Moyens
Différents moyens peuvent être mis en œuvre relativement rapidement :
• Sensibilisation
Un travail préalable de sensibilisation et d’explication est indispensable pour la
compréhension de la globalité du projet. Celui-ci peut se faire sous la forme d’un séminaire
de travail et/ou d’une visite de terrain et/ou d’un éductour sur un GSF de France.
L’adhésion au réseau Grands Sites de France est également préconisée.
Pour information, la rencontre annuelle des Grands Sites est organisée du 2 au 4 octobre au
Cap d'Erquy cap Fréhel, les élus sont invités, et l'IFORE (Institut de Formation de
l’Environnement) organise les 11 et 12 décembre une formation sur le sujet OGS, cette
formation est ouverte aux élus ou personnes des parcs.
• Travail technique
Pour mener les études nécessaires ainsi que la concertation, une ingénierie dédiée semble
indispensable. Celle-ci pourrait prendre la forme d’une ingénierie mutualisée au sein du
PNRBV bénéficiant aux différents projets de GSF identifiés sur le massif des Vosges (Ballon
d'Alsace, Grande Crête, Mont Sainte-Odile), avec un appui technique de la part des agences
d’urbanisme par exemple.

Consultation du comité de massif :
- recueillir un avis des membres du comité de massif sur les projets OGS
- mandater le commissariat de massif pour lancer et coordonner la démarche
- faciliter la mise en place des premiers moyens mutualisés dédiés au Ballon d’Alsace
et à la Grande Crête
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Annexe 1 : Cartographie schématique de la Grande Crête des Vosges
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Annexe 2 : carte des périmètres de classement
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