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Contexte :
L’année 2014 se terminant, il a été proposé de réunir le groupe de travail afin de faire un bilan des actions menées durant
l’année et d’élaborer le programme d’actions pour l’année 2015.
Ce document est le compte-rendu de la quatrième réunion du groupe de travail qui a eu lieu le 03 décembre 2014 à l’Auberge
de Jeunesse de Ventron.
Objectifs de la séance :
1. Actualités de la Réserve Naturelle pour l’année 2015
2. Élaboration du programme d’actions 2015, sur la base
- des actions menées en 2014
- des actions exprimées lors des dernières réunions
- des nouvelles propositions d’actions
3. Échanges et discussions autour du projet de refonte de la signalétique Réserve
4. Perspectives de travail en termes d’étapes et de calendrier
Déroulé de la séance :
M. Dousteyssier ouvre la réunion et remercie Michèle Vanson de l’Auberge de Jeunesse d’accueillir le groupe de travail mais
également de faire vivre l’Auberge au quotidien. Il remercie les personnes présentes de participer à cette réunion et d’avoir fait
le déplacement. La parole est ensuite laissée à Michèle Vanson qui présente en quelques mots l’Auberge et remercie
également les personnes présentes. Lucile Demaret et Laurent Domergue soulignent l’accueil toujours favorable réservé par
l’auberge aux projets menés par le Parc dans cet objectif d’intégration de la Réserve au territoire, à l’image de forêt en fête en
2012, de la fête de la nature en 2013 ou encore de la tenue de cette réunion de groupe de travail
Un rapide tour de table est ensuite fait avant de rentrer dans l’ordre du jour.
1. Actualités de la Réserve Naturelle pour l’année 2015
Avant d’entamer les réflexions autour du programme d’actions pour l’année 2015, il était nécessaire d’informer les participants
des autres dossiers déjà prévus en 2015 en lien avec la gestion du site :
- La révision du plan de gestion 2008-2012 :
Le plan de gestion ayant pris fin en 2012, nous rentrons dans sa période de révision. Cela consiste à évaluer le degré de mise
en œuvre des opérations fléchées dans ce plan de gestion et d’en rédiger un nouveau avec la définition d’un plan de travail
remis à jour pour les 5 années à venir. Il est précisé que des échanges auront lieu avec les différents groupes de travail
thématiques, dont celui-ci, autour des actions à inscrire dans le nouveau plan de travail.
- La révision de la signalétique Réserve :
Il est prévu de remplacer deux types de panneaux : les panneaux règlementaires et les panneaux d’accueil. Ce sujet, inscrit à
l’ordre du jour, est développé en fin de réunion.
- La révision du site internet des Réserves Naturelles des Hautes-Vosges :
En lien avec la révision du site du PNRBV, et suite à de nombreuses demandes de différents acteurs et visiteurs, il est prévu de
revoir les sites internet des Réserves Naturelles des Hautes-Vosges. L’objectif est de remettre à jour ces sites sur lesquels il n’y
a pas eu d’actualisation depuis quelques années et de compléter les informations apportées.
2. Élaboration du programme d’actions 2015
Pour l’élaboration du programme d’actions de l’année 2015, il a été proposé de se baser sur trois points :
- les actions menées en 2014 ;
- les actions exprimées lors des dernières réunions ;
- les nouvelles propositions d’actions.
Il a été rappelé qu’au vu de l’actualité pour l’année 2015, le programme d’actions ne pourra pas être trop chargé.
Ce programme sera soumis au comité consultatif pour validation lors de la prochaine séance.
v Les actions menées en 2014
Un bilan des actions menées en 2014 a été présenté selon les différentes catégories :
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ü Les actions de valorisation et diffusion de supports de communication
§ La rédaction d’articles dans les bulletins municipaux
Comme cela avait été acté l’année dernière, la rédaction d’articles dans les bulletins municipaux a été reconduite. Pour rappel,
il avait été décidé lors de la dernière réunion de produire deux articles par an pour chaque commune : un pour le bulletin de
l’été et un pour celui de l’hiver. Il a été rappelé qu’il serait bien, si cela est possible, que les communes nous informent de la
date limite d’envoi des articles afin de ne pas louper la parution du bulletin et que les bulletins municipaux nous soient envoyés,
soit par voie informatique, soit par voie postale.
Le groupe de travail a été informé que des articles étaient en cours de rédaction pour les prochains bulletins municipaux de cet
hiver. A ce jour, un article a été transmis à chaque commune.
ü Les actions de sensibilisation
§ Le maraudage
C’est une action de sensibilisation sur site réalisée par les animateurs du CPIE. Le but étant de se placer sur un lieu de
passage fréquenté avec des outils de sensibilisation afin d’informer les visiteurs directement sur place. Cette année 18 demijournées étaient programmées : 10 séances ont été réalisées durant la période estivale avec 395 personnes contactées et 8
séances sont programmées pour cet hiver.
§ Le projet pédagogique : « les lichens : bioindicateurs de la qualité de l’air »
Déjà évoqué lors de la dernière réunion, le déroulement du projet a été ici présenté. Pour rappel, ce projet fait le lien avec
l’étude réalisée sur la qualité de l’air à l’aide d’un inventaire des lichens dans les Réserves Naturelles du Massif du Grand
Ventron et de la Tourbière de Machais, ainsi que dans les vallées avoisinantes (Thur et Moselotte).
Le projet pédagogique s’est déroulé de février à juin avec 4 séances d’animations. Quatre écoles : Fellering, Cornimont, La
Bresse et Ventron ont participé à ce projet. Les 140 élèves des six classes de CE2, CM1 et CM2, ont pu bénéficier de séances
en salle et sur le terrain animées par Air Lorraine (association de surveillance de la qualité de l’air) et le CPIE des HautesVosges. Les thèmes abordés étaient les suivants :
Ø La qualité de l’air et les différentes sources de pollution
Ø Qu’est-ce qu’un lichen et à quoi peut-il servir ? Évaluation de la qualité de l’air de la commune à l’aide des lichens
et un outil de mesure de la pollution azotée : le tube passif
Ø Travaux de restitution du projet
Ø La qualité de l’air dans les Réserves Naturelles

Pour clore le projet, une soirée de restitution a été organisée en lien avec la commune de Fellering et son école dans laquelle
deux classes ont participé à ce projet. Cette soirée de restitution organisée dans la salle des fêtes communale était ouverte à
tous. Les travaux de restitution des six classes ont été exposés, un retour sur le projet pédagogique a été fait par le CPIE, les
élèves et les enseignants, puis les résultats de l’étude ont été présentés. Parallèlement, un jeu concours de dessins avait
également été organisé sur le thème des lichens. La soirée s’est ensuite terminée par un verre de l’amitié offert par la
commune.
En plus de sensibiliser les jeunes à l’importance des milieux naturels, à leur fragilité et aux services qu’ils nous rendent, ce
projet pédagogique et la soirée de restitution organisée étaient également l’occasion de répondre à la forte demande d’avoir un
retour des études menées dans les Réserves.
M. Dousteyssier demande quels sont les résultats de cette étude sur la qualité de l’air et s’ils ont été communiqués aux
habitants. Outre la soirée de restitution à Fellering, un résumé de l’étude et des résultats paraitra dans les prochains bulletins
municipaux. L’attention des participants est toutefois attirée sur le caractère indicatif de certains résultats obtenus. La démarche
menée se voulant avant tout pédagogique.
§ Le panneau chaumes
Présenté lors de la dernière réunion, le panneau a été posé en mai dernier par la graniterie Demange. Situé au centre de la
table d’orientation du sommet du Grand Ventron, son support a été réalisé en granite afin de s’intégrer au mieux dans la table
elle-même en granite. Deux visuels interchangeables représentent le paysage de ce sommet en été et en hiver. Ce panneau a
pour vocation d’informer les personnes sur ces milieux particuliers façonnés par l’Homme, leurs espèces caractéristiques, mais
aussi sur quelques règles de bonne conduite pour découvrir le site dans le respect de la faune sauvage et des milieux naturels.
L’inauguration du panneau a eu lieu le 21 septembre à l’occasion d’une sortie organisée sur le thème de la conquête des
chaumes pour les Journées du Patrimoine.
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v Les actions d’animation territoriale en lien avec la gestion du site
§ Chantier de jeunes
Initiée en 2012 par le PNRBV, cette action s’est organisée deux années de suite sur le versant vosgien avec différents acteurs
locaux. En 2014, suite à la demande des acteurs alsaciens le chantier s’est déroulé sur le versant alsacien. Différents
partenaires se sont impliqués dans le projet :
- l’espace jeunes de la communauté de communes de Saint-Amarin
- la commune de Kruth
- le club vosgien section Mulhouse et Crêtes
- un bûcheron, employé de la communauté de communes de Saint-Amarin
Dès décembre, plusieurs réunions se sont succédées afin de définir un lieu de chantier, les dates et l’implication de chaque
acteur dans ce projet. Une fois ces paramètres définis, une communication a été faite auprès des collégiens (5èmes, 4èmes et
3 èmes) du collège de Saint-Amarin.
Du 07 au 11 juillet, les 14 jeunes participants, encadrés de deux animatrices, se sont attelés chaque matinée de la semaine à la
réfection de deux abris forestiers : l’abri du Hinterbockloch (ou Carbonari) et l’abri des Pionniers, tous deux situés sur la
commune de Kruth. Les deux abris nécessitaient un bon coup de nettoyage et de rafraichissement. L’abri du Hinterbockloch a
nécessité des travaux plus importants de réfection de la toiture. Après plus de 15 ans en place, les écorces de sapin faisant
office de tuiles, ont été remplacées par de nouvelles écorces en sapin. Cette opération supposant un savoir-faire bien
particulier, les jeunes ont pu profiter de l’appui technique du bûcheron, M. Jean-Marc Antoine, pour la préparation, la découpe
et la pose des écorces, ainsi que l’aide précieuse d’une équipe bénévole du Club Vosgien Mulhouse et crêtes. Les après-midi
étaient libres, à l’exception de celle de jeudi durant laquelle les jeunes ont pu découvrir la Réserve Naturelle du Massif du
Grand Ventron et les métiers de la forêt (en lien avec l’Office National des Forêts) tout au long d’un parcours qui les mena au
refuge du ski club de Wesserling au Frenz, où ils passèrent la nuit. En remerciement du travail fourni, les jeunes ont profité les
18 et 19 juillet d’un séjour à Gérardmer avec diverses activités de plein air (canoë, geocaching, tir à l’arc…).
Pour clore le chantier, une inauguration s’est déroulée sous une belle éclaircie, autour d’un verre de l’amitié offert par la
commune de Kruth, dans une ambiance particulièrement conviviale.
Ce chantier aura permis aux jeunes de bénéficier d’un apprentissage spécifique (réalisation d’une toiture en écorces,
rénovation d’abris forestiers) mais également de les sensibiliser en tant que futurs utilisateurs des abris, à un usage adapté et
respectueux des lieux.
§ Chantier STEMO
Un deuxième chantier a également eu lieu au mois de juillet, du 21 au 23 juillet en partenariat avec le Service Territorial
Éducatif en Milieu Ouvert de Mulhouse. Sept jeunes de Mulhouse, en mesure de réparation suite à une faute commise, ont,
pendant les trois matinées, remis à jour les soubassements en pierre de l’ancien chemin de Schlitte du sentier Michel, situé sur
la commune de Kruth. Ils étaient encadrés de trois éducateurs et étaient hébergés sur place au centre Claire Vie de Kruth. Les
après-midi, ils ont pu profiter de diverses activités de plein air.
v Les manifestations
La Réserve a participé à, ou a été à l’initiative de 4 manifestations en 2014 :
•
•
•
•

Ventron :
Wildenstein :
Cornimont :
Ventron :

1
1
1
1

Conférence : l’hiver dans le massif du Grand Ventron
Nuit de la chauve souris
Fête de la Nature
Journées du patrimoine

Moins de manifestations ont été organisées cette année, car certaines, comme la Nuit de la Chouette et la Fête de l’Eau,
auxquelles la Réserve avait participé l’année dernière, n’ont lieu que tous les 2 ans.
Les principaux types d’animations proposées sont des sorties découverte, des conférences ou des expositions. Une quinzaine
de partenaires locaux se sont impliqués aux côtés de l’équipe de la réserve dans la construction et le déroulement de ces
manifestations (communes, Club Vosgien, associations, professionnels, écoles, office de tourisme…). Ces actions ont permis
de toucher environ 150 personnes.
Une présentation illustrée de chaque manifestation a été faite.
En résumé :
Ø L’hiver dans le Massif du Grand Ventron
Date : Samedi 08 mars
Lieu : Auberge du Grand Ventron
Nombre de participants : une dizaine de personnes
Animations proposées : une randonnée à partir du parking du chalet des Places pour rejoindre l’Auberge du Grand Ventron ;
un diaporama conférence présentant la Réserve Naturelle et les fragilités de la faune sauvage en hiver ; une projection de
photos par un photographe.
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Un repas était ensuite proposé pour clore la soirée.
Acteurs impliqués : aubergiste du Grand Ventron, Club Vosgien section Ventron, Gilles Gounant, photographe, office de
tourisme de Ventron
Ø Nuit de la Chauve-souris (manifestation sur laquelle la Réserve naturelle s’est rattachée)
Date : Samedi 17 mai
Lieu : Salle polyactivités de Wildenstein
Nombre de participants : environ 25 personnes
Animations proposées : diaporama conférence sur les chauves-souris, et sur les outils de protection mis en place pour les
protéger ; sortie d’écoute nocturne
Acteurs impliqués : PNRBV, Réseau Ecole et Nature de la vallée de la Thur, Brigades Vertes, CPIE des Hautes-Vosges,
GEPMA (Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères d’Alsace)
Ø Fête de la Nature : « herbes folles, jeunes pousses et vieilles branches »
Date : vendredi 23 et dimanche 25 mai
Lieu : Cornimont
Nombre de participants : environ 75 personnes pour les deux jours
Animations proposées : marché de producteurs locaux, conférence sur l’usage médicinal des plantes animée par Elisabeth
Busser, et sortie découverte sur la Réserve Naturelle
Acteurs impliqués : commune Cornimont, des producteurs locaux, E. Busser, conférencière (prestation).
Ø Journées du patrimoine : « Patrimoine naturel et patrimoine culturel »
Date : dimanche 21 septembre
Lieu : Sommet du Grand Ventron et le Rothenbach
Nombre de participants : une quinzaine de personnes
Animations proposées : sortie découverte sur le thème de la conquête des Hauts en présence d’un historien local, JeanPierre Gehin.
Acteurs impliqués : JP Gehin, historien local, CPIE des Hautes-Vosges
è Protocole d’évaluation des actions
Afin d’estimer la portée des actions mises en place, suite à une formation sur ce sujet, deux protocoles d’évaluation ont été
élaborés et appliqués à l’occasion de deux manifestations : la soirée conférence du 08 mars à l’Auberge du Grand Ventron et
la Fête de la Nature. Les résultats ne permettent pas encore de tirer des conclusions quant à la portée de ces actions, mais
globalement, les tendances qui en ressortent montrent qu’il y a souvent peu de participants à ces animations et qu’au sein des
participants, les locaux sont très peu représentés.
L’avis du groupe de travail a donc été demandé sur cette question : « quelles stratégies pour mieux communiquer auprès
des locaux et leur donner envie de participer aux animations qui leur sont proposées ? »
Il en est ressorti plusieurs choses :
- ce qui marche bien :
o grands panneaux d’information en bord de route notamment au niveau d’un rond-point (exemple de La
Bresse)
o les lettres d’information électronique à parution fréquente (exemple Cornimont Actus)
o les projections de films documentaires
o les actions envers les enfants : ce sont des bons vecteurs
o pour la communication : se composer une mail liste et s’appuyer sur les réseaux des partenaires
- ce qui coince :
o la rotation entre les communes pour la tenue des animations : limite la fidélisation
o le clivage entre les deux versants
Un bilan financier a ensuite été présenté :
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Ce tableau présente la part financière de la Réserve pour chaque action ainsi que les partenaires impliqués à travers un
soutien financier et/ou technique.
Ce tableau montre que grâce aux différents partenariats et l’implication des acteurs locaux dans l’organisation des actions, un
apport ou un soutien financier via des crédits Réserves, même modeste, permet de réaliser des actions dont le budget dépasse
largement l’investissement financier de départ. Sans ces partenariats, nombreuses de ces actions ne pourraient être mises en
place.
A titre d’exemple, l’action chantier de jeunes : le coût global de cette action a été estimé à 8 000 €, dont la prise en charge s’est
répartie comme suit :
- la commune de Kruth a participé à hauteur de 4 000 €
- la communauté de communes a participé à hauteur de 1 000 €
- la Réserve a participé à hauteur de 860 €
- le bénévolat valorisé s’élève a près de 1 800 €
Sans oublier la mise à disposition des ouvriers et du matériel communal, d’un échafaudage par une entreprise de Kruth, la mise
à disposition d’un agent ONF durant 0.5 jour, et les subventions accordées par la CAF (500 €) et la DDCSPP (450 €)
(anciennement Jeunesse et Sports).
Le temps du personnel Réserve consacré à l’organisation de ce chantier (montage du projet + déroulement du chantier + bilan)
est estimé à : 11,5 jours.
v Les actions exprimées lors de la dernière réunion
Les actions exprimées lors de la dernière réunion ont été rappelées ici. Au vu de la programmation 2015, il a été proposé que
ces idées ne soient pas reprises pour le programme 2015 mais gardées en mémoire pour les prochaines réflexions autour du
plan de travail à 5 ans du nouveau plan de gestion.
« L’hebdo de la Réserve » :
à revue accessible à tous, rédigée par différents acteurs, avec l’implication des jeunes de chaque commune
pour aller chercher des abonnés, et l’implication des acteurs socio-pro et des communes.
•
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Charrette pédagogique :
à charrette qui servirait de support d’exposition avec des outils pédagogiques de présentation de la
Réserve. Cette charrette qui serait mobile, pourrait se déplacer dans les écoles, sur les marchés et servir lors d’animations.
C’est l’idée que la Réserve aille vers les habitants
• Parcours biodiversité :
à partir de chez l’habitant ou de l’école jusqu’à la Réserve en observant la biodiversité à chaque étape afin
de la comparer (biodiversité ordinaire/exceptionnelle)
• Visite d’autres Réserves afin de comparer les différents contextes et actions mises en œuvre
• Travailler avec les radios locales
• Réunion d’information sur la Réserve à destination des chasseurs
•

L’accent a été mis sur l’importance de faire des choses avec les jeunes, c’est un des public à privilégier.
v Les nouvelles propositions d’actions
Il a été proposé au groupe d’émettre leurs nouvelles propositions d’actions. Il a été à nouveau rappelé qu’au vu de la
programmation 2015, ces idées ne pourront pas être intégrées au programme 2015, mais gardées pour mémoire pour les
prochaines réflexions autour du plan de travail à 5 ans du nouveau plan de gestion.
Les idées exprimées :
- fête de la montagne
- exposition à l’ECSP
- sortir le programme des animations de la Réserve pour l’année, à diffuser
- Intégrer l’animation des journées du Patrimoine au programme de la fête de l’eau (manifestations qui se tiennent
le même week-end en 2015)
- Présentation de la Réserve aux nouveaux conseils municipaux
A ce sujet, M. Dousteyssier demande s’il serait possible de faire une présentation en commissions le samedi matin, avec une
sortie sur le terrain. Il lui est répondu que les supports étant déjà prêts, il ne reste plus qu’à proposer des dates.
Suite à la présentation de ces différentes actions menées ou nouvelles, une proposition de programme d’actions pour
2015 a été faite. Celle-ci a été validée par le groupe de travail et sera donc présentée ensuite au comité consultatif pour
validation.
Programme 2015
• Actions d’information et de sensibilisation :
- Rédaction d’articles pour les bulletins municipaux
- Maraudage
- Projet pédagogique
- Chantier de jeunes : juillet
• Manifestations :
- Nuit de la Chouette : 04 avril
- Fête de la Nature : 20 au 24 mai
- Fête de la Myrtille : 15 août
- Fête de l’Eau : 19 et 20 septembre
- Journées du patrimoine : 19 et 20 septembre
• Actions d’information et de communication :
- Renouvellement de la signalétique Réserve
- Site internet des RNs des Hautes-Vosges
Avant de passer au point suivant, un coup de zoom sur le chantier jeunes 2015 a été fait :
Il est prévu en 2015 de réorganiser le chantier de jeunes sur le versant vosgien. Il s’agira en début d’année de réunir les
différents partenaires qui se sont déjà impliqués dans le projet en 2012 et 2013, de discuter avec eux de leur éventuelle
nouvelle implication et de définir un lieu et les modalités d’organisation de ce nouveau chantier.
Suite à différentes discussions, une idée de lieu a déjà été évoquée : un chantier autour de l’auberge de jeunesse dans
l’objectif de mettre en place un sentier d’interprétation avec une mise en valeur des milieux naturels et du bâti présent dans cet
ancien cirque glaciaire.
Ce projet pourrait faire le lien avec plusieurs autres projets du territoire :
à lien avec le projet fédérateur du PNRBV auquel la Communauté de Communes de la Haute-Moselotte a candidaté
à lien avec le travail entamé par la commune autour de l’acquisition du label « famille »
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Il a été décidé de réunir les partenaires potentiels pouvant s’impliquer dans le projet courant janvier afin d’entamer les
réflexions sur les modalités du nouveau chantier : lieu, dates, encadrement, quels jeunes…
3. Échanges et discussions autour du projet de renouvellement de la signalétique Réserve
Avant de présenter les panneaux dont le remplacement est prévu en 2015, une rapide présentation de la signalétique globale
présente sur la Réserve a été faite. Différents panneaux sont visibles sur le territoire de la Réserve et alentours :
- les panneaux massif :
àpanneau représentant le massif du Grand Ventron dans sa globalité. Leur objectif est de présenter les différentes activités
plein air proposées sur l’ensemble de ce territoire afin de ne pas vocaliser sur les espaces protégés. Sur le recto, une carte
avec les différentes communes et points d’intérêts et au verso un dessin représentant les richesses de la montagne vosgienne
et des pictogrammes humoristiques sur les bons gestes à avoir. Ces panneaux ont été posés en lien avec les communes et
l’ONF, en 2001, en différents endroits dans et aux alentours de la Réserve.
- les panneaux thématiques :
àaction ciblée dans le plan de gestion, de positionner sur le territoire de la Réserve un panneau présentant chaque milieu
naturel emblématique du site (tourbières, forêts, chaumes). L’objectif de ces panneaux est de présenter l’origine de la formation
de ces milieux, leurs rôles et les différentes espèces qu’ils hébergent. En 2008, un panneau forêt a été posé au Frenz, en 2010,
le panneau tourbières a été posé à Pourri-Faing et en 2014 a été posé le panneau chaumes au sommet du Grand Ventron.
- les panneaux d’accueil
- les panneaux réglementaires
- la délimitation du périmètre :
à l’ensemble du périmètre de la Réserve est matérialisé par le logo Réserve naturelle, peint sur les arbres ou les roches tous
les 100 m environ.
Concernant les panneaux à remplacer, ils sont de deux types :
- les panneaux règlementaires
- les panneaux d’accueil
Il a été rappelé que ces panneaux ont été posés en 1999 et qu’aujourd’hui les supports sont pour certains en mauvais état et
que les visuels sont passés. Leur remplacement est désormais nécessaire en s’inscrivant le plus possible dans la charte
graphique de Réserve Naturelles de France, et avec le souhait de conserver une certaine harmonie avec la signalétique des
autres réserves des Hautes-Vosges. La révision de ces panneaux est l’occasion également de lancer des réflexions autour
d’une éventuelle signalétique routière.
Ø Les panneaux règlementaires
Leur objectif a été rappelé : identifier la Réserve et informer sur la réglementation en vigueur. Environ 25 panneaux de ce type
sont positionnés à chaque entrée de la Réserve. Il a été rappelé que ces panneaux sont soumis à la charte graphique des
Réserves Naturelles de France. Les anciens panneaux ainsi que des exemples de panneaux vers lesquels nous devrons
tendre ont été présentés. Le groupe est d’accord que la taille imposée par la charte graphique 50cm*50cm est trop grande, et
qu’il est préférable de tendre vers un format plus réduit de 33cm*33cm. Cela est approuvé par tous.
Ø Les panneaux d’accueil
Leur objectif et d’accueillir les visiteurs en présentant les éléments de connaissance incontournables pour la découverte du site
dans de bonnes conditions (richesses patrimoniales et enjeux du site, carte avec itinéraires et zonages particuliers,
recommandations, rappel de la réglementation) permettant une meilleure compréhension des enjeux du site et des mesures en
place. Environ 12 panneaux sont actuellement positionnés aux entrées stratégiques de la Réserve et aux points de fixation des
visiteurs. Également soumis à la charte graphique, la mise en forme et quelques notions sont obligatoires. Un exemple de
panneau vers lequel nous devrions tendre a été présenté. Le groupe est d’accord sur le fait qu’une actualisation de la carte
présente sur le panneau est nécessaire. Le groupe trouve également bien d’intégrer quelques illustrations au panneau afin de
le rendre plus attractif.
Ø La signalétique routière
Le remplacement des panneaux présentés ci-dessus et la révision du plan de gestion sont l’occasion d’entamer les réflexions
sur une signalétique routière. L’idée de cette signalétique routière est bien d’informer les personnes une fois sur place quand
elles entrent dans la Réserve mais pas de créer un appel avec des panneaux directionnels indiquant la Réserve Naturelle.
Pourquoi l’idée de mettre une signalétique Réserve ?
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la Réserve est traversée du nord au sud par une route forestière goudronnée + l’accès routier venant de
Xoulces
- cette route constitue un raccourci au sein d’un vaste massif forestier
- elle permet notamment de rejoindre le sommet emblématique de ce massif
- le trafic assez conséquent a des impacts non négligeables puisque la route traverse la zone la plus sensible
de la Réserve dans laquelle une quiétude maximale est recherchée
L’objectif est donc d’apporter une information supplémentaire destinée aux usagers de la route afin de leur signaler de manière
claire l’entrée dans un espace protégé pour qu’ils puissent adapter leur conduite et leur comportement.
-

Le groupe comprend l’utilité de tels panneaux et s’accorde pour dire que cette signalétique doit rester très simple (quelques
mots pas plus) et doit être adaptée pour une lecture au volant.
4. Perspectives de travail en termes d’étapes et de calendrier
Le programme d’actions élaboré lors de cette réunion sera présenté à la prochaine réunion du Comité Consultatif de la Réserve
pour validation. Un retour sur cette décision sera fait aux membres du groupe de travail.
Les prochains rendez-vous :
- Point d’étape signalétique : présentation d’une maquette
- Élaboration du nouveau plan d’actions pour le prochain PG
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