


   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Nous recherchons le contact avec la nature parce que 
nous en retirons du plaisir » 
 

Aldo Léopold, Almanach d’un comté des sables 
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Introduction 

Dans le cadre du renouvellement en 2007, du référentiel régional de PEFC Alsace, la 
dimension sociale de la forêt a été mise en avant. La gestion multifonctionnelle des 
espaces forestiers, pousse en effet à réfléchir sur les différentes contraintes que peut 
présenter l’accueil du public dans ces milieux. 
 
Ainsi, le propriétaire forestier qui organise ou subit la présence du public dans sa 
propriété, et le promeneur qui la fréquente, ne sont pas toujours au courant des 
responsabilités qui leur incombent et des droits dont ils jouissent. 
La problématique est d’autant plus importante en Alsace, puisque c’est une région 
densément peuplée et qui attire par ailleurs un grand nombre de touristes. Le 
principal attrait, en matière d’activités de plein air, vient de la zone de montagne, qui 
présente un taux de boisement élevé. La forêt, perçue comme le milieu naturel par 
excellence par le promeneur, est donc fortement sollicitée pour la pratique de 
différentes activités. 
 
Cette étude, réalisée dans le cadre d’une convention passée avec l’État et avec le 
partenariat de la Région Alsace, est l’occasion d’identifier les différents acteurs qui 
entrent en jeu lors de la fréquentation d’une forêt par le public, ainsi que les 
interactions qui existent entre eux et entre les activités de chacun. Le cœur de 
l’étude concerne l’identification des règlements existants, qui s’appliquent aux 
différentes catégories d’usagers du milieu forestier. 
 
L’objectif est de pouvoir délivrer aux différents publics une information sûre et claire, 
basée sur les textes réglementaires, complétés par leurs différentes illustrations, en 
particulier au travers des jurisprudences. 
 
En outre, le croisement des interactions observées entre usagers et entre activités 
avec les textes réglementaires, a permis de dégager des conseils à prodiguer aux 
différents acteurs. 
 
Des documents de communication traitant de la fréquentation du public dans les 
espaces naturels et parfois plus particulièrement en forêt, ont également pu être 
réunis. Ces recherches ont permis d’étudier les messages qui sont le plus souvent 
diffusés concernant les milieux naturels et de les compléter par les spécificités du 
milieu forestier et des activités qui y sont pratiquées. 
 
L’ensemble des informations rassemblées ont donc été synthétisées et croisées, afin 
de produire un document de communication en deux volets : l’un a destination du 
grand public et l’autre à destination des propriétaires, gestionnaires forestiers et des 
professionnels de l’exploitation. 
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1 Identification des interactions entre les usagers de 
l’espace forestier et entre les activités pratiquées par ces 
derniers 

Cette première étape a été le préalable à l’étude. En effet, il était important de 
connaître, à la fois les catégories d’usagers qui sont concernées par la fréquentation 
du public et les interactions qui existent entre les différents acteurs et utilisateurs du 
milieu forestier. 
 
La consultation des différentes parties concernées, a ainsi permis d’identifier les 
problématiques qui existent lors de la fréquentation du milieu par le public. Celles-ci 
seront développées dans la suite du document.  

1.1 Publics concernés 
 
Le cadre de cette étude a été restreint à la fréquentation des milieux forestiers. Les 
sports et activités entrant dans le cadre de pratique en club ont été écartés, comme 
par exemple les sports nautiques, l’escalade, etc. 
 
De plus, les activités liées aux véhicules à moteur (quads, motos tout terrains, 4x4, 
etc.), ne sont pas prises en compte, car elles constituent une problématique 
particulière déjà abordée par la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) 
dans une plaquette d’information. 
 

Ainsi, les principaux acteurs identifiés et traités par cette 
étude, peuvent être répartis en deux groupes : 

- Les propriétaires et gestionnaires forestiers, ainsi que 
les professionnels de l’exploitation forestière, qui sont 
confrontés à la fréquentation du public dans le cadre 
de leurs activités de gestion ou leurs activités 
professionnelles 

- Le randonneur à pieds, le cavalier ou le VTTiste qui 
sont au centre de la problématique et qui sont souvent 
mal informés sur les obligations qui leurs sont 
imposées, mais également sur la place des différents 
utilisateurs du milieu. 

 
Les personnes confrontées en premier lieu à la fréquentation du public sont les 
propriétaires forestiers publics ou privés, ainsi que leur gestionnaire. La 
problématique est d’autant plus importante sur des terrains privés, car leur 
fréquentation est plus souvent subie, que choisie et maîtrisée. 
 
Les entrepreneurs de travaux forestiers qui interviennent tout au long de la 
sylviculture et de l’exploitation des bois, sont eux aussi confrontés à des obligations 
d’information du public, afin que la sécurité de chacun soit assurée, par exemple lors 
de la réalisation de chantiers d’exploitation. 
 

Randonneur en 
milieu naturel 
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Les chasseurs sont aussi concernés par ces enjeux, au travers des contraintes de 
sécurité qui s’imposent à eux. Par ailleurs, leur activité suppose également un 
respect de la faune sauvage par les autres parties 
 
Enfin, les promeneurs et pratiquants de certains loisirs (VTT, équitation), ne 
perçoivent pas toujours les contraintes spécifiques qui peuvent exister, lorsqu’ils 
fréquentent le milieu forestier. Ils n’ont à l’esprit que l’aspect récréatif de la forêt, 
sans penser à la gestion qui y est menée, et aux nécessaires travaux qui doivent y 
être réalisés. 

1.2 Identification des interactions entre les activités 
forestières et les activités de loisir 

 
Les interactions existant entre les différents types d’activités, viennent principalement 
de la différence entre leurs objectifs. En effet, les activités forestières et de loisir ne 
partagent pas les mêmes buts, alors qu’elles sont exercées dans le même milieu. 

1.2.1 Une fréquentation qui n’est pas toujours choisie par le 
propriétaire 

 
La présence de personnes pratiquant des activités de loisir en forêt peut être choisie 
et encouragée par le propriétaire ou le gestionnaire forestier. Certains mettent ainsi 
en place des aménagements destinés au public. 
 
Au contraire, la fréquentation peut être subie par le propriétaire, dans la mesure où il 
n’incite pas, par sa gestion, le public à fréquenter sa forêt. 
 
Que la fréquentation soit choisie ou contrainte, le propriétaire doit tout de même 
veiller à la sécurité des promeneurs dans sa forêt. Il peut en effet être contraint 
d’engager des frais de sécurisation et de signalisation des sources de danger. 
 
En outre, lorsqu’une forêt est fréquentée par le public, des dépenses, principalement 
en terme d’assurance, afin d’être couvert en cas d’accident, doivent être engagées 
par le propriétaire. En effet, il est fortement conseillé pour ce dernier, de prendre en 
compte la présence du public dans ses contrats d’assurance. 
 
D’autres contraintes peuvent également se poser, en termes d’enlèvement des 
déchets par exemple. 

1.2.2 Jouissance des biens produits par la forêt 
 
Les promeneurs cueillent, sans distinguer le statut de la propriété, champignons et 
fleurs ainsi que d’autres sous produits forestiers comme les fruits (ex : châtaignes, 
etc.) et les baies (ex : myrtille, framboise, etc.). 
 
Le propriétaire, privé en particulier, ne peut donc pas profiter pleinement de 
l’ensemble des produits issus de sa forêt, puisque ceux-ci sont récoltés par d’autres 
personnes. 
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1.2.3 Une perception différente des activités liées à la récolte 
de bois 

 
Le promeneur non sensibilisé à la gestion forestière, peut avoir un point de vue 
négatif et infondé sur le fait de « couper des arbres », selon son propre langage. 
L’activité de récolte de bois peut représenter, pour le promeneur, une activité 
destructrice qui nuit à la bonne santé et la pérennité des forêts. 

 
Ce point de vue peut être renforcé, par l’image que 
proposent certains chantiers d’exploitation. (Exemple : 
Les chemins, ainsi que le sol de la parcelle, peuvent être 
dégradés). De plus, les rémanents laissés au sol peuvent 
susciter un sentiment de fort dérangement. 
 
 
 
 

1.2.4 Sylviculture et paysage 
 
Les traitements sylvicoles sont perçus de différentes manières par le public. Les 
traitements réguliers passent par une phase de régénération des peuplements, qui 
offre des parcelles assez claires en arbres, voire sans arbres du tout. Cette période, 
où la présence de régénération n’est pas évidente, est parfois mal perçue par le 
promeneur, qui interprète ceci comme une destruction de la forêt, sans penser que 
son avenir est malgré tout assuré. 
 
Les traitements irréguliers n’offrent pas de périodes où les arbres sont absents. En 
revanche, ils donnent l’impression d’un paysage uniforme et monotone. En 
montagne, ces traitements ne permettent pas la présence de « fenêtres », par 
lesquelles le promeneur peut appréhender le paysage. 

1.2.5 Sécurité des chantiers 
 
Les chantiers d’exploitation forestière sont une source de dangers pour le 
promeneur. En effet, les chantiers d’abattage, de débardage ou le chargement des 
bois sur un camion, représentent des dangers pour le promeneur, quelle que soit son 
activité. 
 
Le danger existe pour le promeneur qui se trouverait sur un chantier, mais également 
pour le professionnel. Si une personne inconnue se trouve sur le chantier, dans la 
zone où l’ouvrier travaille, son attention peut être détournée vers un élément 
extérieur à sa tâche, réduisant ainsi sa concentration sur les dangers qui le 
concernent. 
 
L’accès aux parcelles sur lesquelles des travaux d’exploitation ou des travaux 
sylvicoles ont lieu est donc interdit, ainsi que certains chemins sur lesquels circulent 
les engins de débardage et de transport du bois. 
 

Chantier de débardage 
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Il arrive cependant qu’un promeneur, faisant fi des avertissements, pénètre dans les 
parcelles, dérangeant ainsi le bon déroulement du travail d’exploitation. L’ouvrier ne 
peut donc plus travailler dans des conditions de sécurité optimale pour lui-même et 
pour la personne étrangère au chantier. Il doit alors stopper son travail pour informer 
le promeneur du danger et l’inviter à quitter la zone de travaux. 

1.2.6 Gestion cynégétique 
 
La gestion cynégétique doit être en accord avec les objectifs du propriétaire et du 
gestionnaire en terme de sylviculture. 
Une distance peut exister entre les intérêts du sylviculteur et du chasseur. Un 
équilibre doit être atteint entre les objectifs de régénération des peuplements et les 
densités de gibier, qui ont un impact certain sur les jeunes semis et les tiges aux 
stades gaulis et perchis et qui sont susceptibles d’être frottées et écorcées. 
 

 
Brins frottés et écorcés 

 
De plus, le chasseur s’engage à respecter les clauses du bail de chasse qu’il a 
signé, ainsi que les documents annexes qui peuvent s’y rapporter, comme le cahier 
des charges des chasses communales. L’adjudicataire s’engage de ce fait, envers le 
propriétaire du droit de chasse, à respecter les délais de publication du calendrier 
des battues, ainsi que les mesures de signalisation de la chasse. Ces deux points 
sont les plus importants, si la forêt est fréquentée par le public. 

1.2.7 Utilisation de l’espace 
 
Qu’ils pratiquent une activité de loisir ou professionnelle, les acteurs concernés sont 
présents dans les mêmes lieux.  
 
Ainsi, lors d’un chantier d’exploitation, un promeneur peut voir son accès à certains 
chemins ou sentiers restreint pour des raisons de sécurité. De plus, la qualité des 
chemins peut également être altérée par les travaux ou surtout la circulation des 
engins (grumiers, débardeurs, ...) 
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De même, l’activité de chasse restreint, pour un laps de temps assez court, l’accès à 
certaines parties d’un massif forestier et ceci, principalement pour des contraintes de 
sécurité et de bon déroulement des battues. 

1.2.8 Quiétude de la faune et gestion forestière 
 
La fréquentation des forêts par les promeneurs peut nuire à la quiétude de la faune. 
De plus, le dérangement n’est pas fonction du nombre de personne qui fréquente la 
forêt : une personne seule peut avoir le même impact qu’un groupe de promeneurs. 
Les chiens peuvent avoir un impact plus fort encore sur le dérangement de la faune, 
s’ils sont laissés en liberté et qu’ils poursuivent un animal. 
 
Soumises à un stress, des espèces comme le chevreuil ou le cerf, peuvent changer 
leur alimentation et également augmenter la pratique du frottis ou de l’écorçage. Ces 
comportements peuvent être préjudiciables à la gestion forestière. En effet, si ces 
espèces consomment plus de semis, la régénération naturelle devient difficile. De 
plus, les frottis et écorçages nuisent à la qualité à venir des peuplements. 
 
Enfin, outre ces effets, le dérangement de la faune a un impact négatif sur l’activité 
de régulation cynégétique. En effet, si le gibier est décantonné de ces zones 
habituelles de vie, il sera plus difficile à trouver. 

1.3 Identification des interactions entre les différents usagers 
présents en forêt pour des activités de loisir et de leurs 
perceptions réciproques 

 
L’identification des interactions entre usagers du milieu permet de mettre en 
évidence les points à aborder plus précisément dans le document de communication 
qui sera conçu. Des interactions ont déjà été identifiées entre promeneurs et 
professionnels, mais des interactions existent également entre les différents types de 
promeneurs. 
 
Les principaux conflits identifiés sont des conflits d’usage. En effet, les différents 
usagers empruntent les mêmes chemins et fréquentent les mêmes milieux. Les 
activités, ainsi que les objectifs de chacun sont différents. En faisant l’analyse fine 
des différentes pratiques, on peut alors détecter les interactions qui existent. 
 
Certains points qui seront abordés par la suite concernent soit les piétons, soit les 
cyclistes (VTT) et les cavaliers de manière spécifique. Lorsqu’un point s’applique aux 
deux catégories d’usagers sans distinction, le terme promeneur sera utilisé. 

1.3.1 VTT / Piéton 
 
Les VTTistes recherchent, en fréquentant les forêts, un milieu naturel qui offre une 
certaine variété de chemin, mais également une certaine technicité. Cette recherche 
les amène à fréquenter des sentiers de faible largeur, moins de 2 mètres, sur 
lesquels il est difficile de dépasser un piéton. Le principal conflit est ainsi dû à 
l’encombrement du VTT et à sa vitesse. En effet, les VTTistes circulent plus 
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rapidement que les piétons, pour lesquels ils peuvent 
représenter un réel danger. Cette vitesse n’est pas 
toujours maîtrisée. 
Partout où la largeur du chemin ne permet pas un 
croisement aisé, il y a conflit. La pratique du VTT en 
groupe rend le problème plus important encore, dans 
la mesure où elle amplifie les gênes auprès des autres 
usagers, par un phénomène de répétition et de 
masse. 
 
 

1.3.2 Cavalier / Piéton 
 
Les cavaliers sont mieux perçus que les VTT par les piétons. En effet, leur allure est 
souvent plus faible et la présence de l’animal offre une image proche de la nature. 
Malgré cela, le croisement des piétons et des cavaliers est difficile sur les chemins 
étroits. De plus, la circulation des chevaux sur des sentiers meubles ou humide 
laisse le sol labouré et parfois difficilement praticable pour un piéton. 

1.3.3 VTT / Cavalier 
 
Les interactions sont les mêmes qu’entre VTTistes et piétons. Le VTTiste doit 
adapter sa vitesse lorsqu’il croise un cavalier. En effet, le cheval pourrait être 
effarouché. 

1.3.4 Promeneur / Chasseur 
 
Les promenades en soirée troublent la tranquillité du gibier et l’activité de chasse à 
l’affût pratiquée l’été, période où les soirées sont longues et agréables, invitant le 
public à se promener. 

 
L’activité de chasse en battue nécessite de restreindre 
l’accès des piétons sur de courtes périodes (demi-
journée) et oblige le promeneur à détourner son 
itinéraire pour des raisons de sécurité et surtout de 
bon déroulement de la chasse. 
Les accidents se déroulant en action de chasse et 
faisant intervenir chasseurs et promeneurs sont 
toutefois heureusement relativement rares en Alsace. 
 

La chasse est une activité qui est souvent mal perçue par le promeneur, qui ne 
connaît pas les liens entre gestion de la pression cynégétique et gestion forestière. 

1.4 Interaction entre le promeneur et le milieu forestier 
 
Les usagers de loisir entrent, non seulement en interaction entre eux et avec les 
usagers professionnels, mais également avec le milieu, qui peut être divisé en trois 
compartiments : le sol, la flore et la faune. 

Le VTT peut représenter un 
danger pour le piéton 

Chasse en battue 
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1.4.1 Le sol 
 
Les usagers de loisir sont des agents d’érosion et de tassement des sols. Les effets 
se font sentir lorsque la fréquentation est forte, à proximité d'un site attractif par 
exemple. Le caractère unique de ce dernier y concentre les visiteurs. En outre, les 
effets de l’érosion sont aggravés par certaines caractéristiques locales (pente en 
terrain sableux, sol humide, etc.). Le passage répété à des endroits précis entraîne 
couramment la mise à nu des racines peu profondes d’arbres au système racinaire le 

plus souvent traçant. Ce phénomène peut 
entrainer le dépérissement des arbres, puis 
leur mort. Le tassement du sol par un 
passage répété est également préjudiciable 
aux arbres, d’autant plus quand certains sont 
mis en valeur pour leur taille ou leur forme, et 
qu’aucun moyen n’est mis en œuvre pour 
contraindre le promeneur à ne pas trop 
approcher le pied de l’arbre. Un décapage 
partiel par piétinement de la végétation peut 
ainsi favoriser une érosion en cas de fortes 
précipitations. 
 

Ces phénomènes sont le plus souvent observés sur les zones les plus fréquentées. 
 
Certains sous-bois de plusieurs hectares peuvent être également piétinés, quand les 
usagers ne trouvent pas de chemin préexistant, commode pour aller vers tels ou tels 
« équipements » ou sites intéressants. Ils créent donc un chevelu de faux chemins. 
Quand les sites de destination sont nombreux (c'est souvent le cas aux entrées de 
forêts), le faisceau des faux chemins s'élargit et ce d'autant plus qu'aucun d'entre eux 
ne prend le pas sur les autres. La végétation basse peut alors être détruite et une 
grande surface peut ainsi ne plus porter que des arbres d’un certain âge. Outre 
l'impact sur le sol et les milieux, l'impact visuel est alors fort. Le fait de voir loin, réduit 
en effet la superficie perçue de la forêt et sa capacité à offrir une diversité 
d'ambiances. 

1.4.2 La flore 
 
Des phénomènes de piétinement peuvent être observés dans les sites les plus 
fréquentés. La repousse de la végétation est souvent impossible, tant que le public 
continue à emprunter ces itinéraires. Un autre impact important est la cueillette, 
l’arrachage ou le ramassage de plantes (fleurs, mousse, …) ou fruits. Au-delà du fait 
qu’ils appartiennent au propriétaire de la forêt, certaines espèces peuvent être 
protégées localement ou à l’échelle nationale, voire européenne ou internationale. 

1.4.3 La faune 
 
Les espèces animales souffrent du dérangement engendré par la fréquentation du 
public et plus particulièrement en période de mise bas et d’éclosion.  

Sous-bois piétiné : la végétation a disparu 
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Certaines espèces comme le chevreuil, laissent leur 
petit seul une bonne partie de la journée. Il n’est 
donc pas rare qu’un promeneur trouve par hasard un 
faon dans les broussailles. Le comportement des 
personnes peut alors mettre l’animal en danger, si 
elles décident de l’emmener hors de son milieu 
naturel. Les mères sont en effet souvent tout de 
même à proximité et reviennent régulièrement 
s’occuper de leur faon. 
 
 

 
Les nichés des oiseaux près du sol sont également vulnérables, car elles peuvent 
être détruites ou prélevées. Les animaux domestiques, le chien en particulier, 
peuvent dans ces cas là, avoir une influence fortement négative sur la faune 
forestière. 
 
Des espèces particulières comme le Grand tétras (Tetrao 
urogallis) sont très sensibles au dérangement. Le Grand tétras 
craint particulièrement le dérangement hivernal, car sa 
nourriture est alors peu énergétique et sa constitution lui rend 
le vol très fatigant. Or le développement d’activités comme les 
raquettes et le réseau dense des chemins de promenade sur le 
massif vosgien, limitent les zones de quiétude. 
 
 
 
 
Cette espèce reste présente dans le sud du massif vosgien et des mesures de 
protection sont mises en place. Celles-ci sont principalement centrées sur la 
reconstitution d’un milieu favorable à l’espèce et la restauration de la quiétude de 
certaines zones, surtout durant les périodes hivernales et de reproduction. 

Faon de chevreuil 

Grand Tétras mâle 
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2 Synthèse des réglementations s’appliquant à chacune 
des catégories d’usagers identifiés 

Les interactions entre les usagers et entre les différentes pratiques ayant été 
identifiées, l’étude des réglementations s’appliquant à chacune des catégories 
d’usagers est importante. 
 
La recherche des droits et des responsabilités des différents acteurs impliqués dans 
la fréquentation du public en forêt, a ainsi été menée au travers de différents codes, 
tels que le Code forestier, le Code civil, le Code rural, le Code du travail, etc. 
 
Cette analyse ne donne pas de règles strictes s’appliquant quel que soit le contexte. 
La jurisprudence permet toutefois d’éclairer les conditions d’applications des règles, 
en fonction du contexte précis des affaires. Des tolérances sont en effet parfois 
appliquées, en fonction du contexte. 
 
La synthèse des textes réglementaires et de leur interprétation, illustrée par des 
jurisprudences, a pu se faire grâce notamment à la consultation du responsable du 
département juridique de la direction générale de l’Office National des Forêts (ONF).  
 
Les aspects plus spécifiques à la forêt privée ont pu être abordés quant à eux, par la 
consultation de réponses à des questions courantes posées au service juridiques de 
Forêt Privée Française. En outre, un numéro spécial d’avril 2002 du magazine Forêt 
de France est par ailleurs entièrement consacré à la fréquentation du public en forêt 
privée. Celui-ci est fourni en Annexe 1. De plus, en 2007, une stagiaire au CRPF 
Lorraine-Alsace avait étudié la gestion multifonctionnelle des forêts privées d’Alsace. 
La consultation de l’ensemble de la bibliographie réunie à l’époque, ainsi que la 
synthèse des informations présentées, a permis de confirmer certains points 
concernant la réglementation. 
 
Ces contacts ont ainsi permis d’aborder les problématiques suivantes : 

- les chemins et propriétés ouvertes aux différents utilisateurs, 
- les responsabilités lors d’un accident, illustrées par différentes jurisprudences, 
- la problématique du chien, 
- les exigences en termes de signalisation des travaux forestiers et des dangers 

ponctuels, 
- les cueillettes et  le ramassage de sous produits forestiers (fleurs, 

champignons, châtaignes, …), 
- la problématique du feu en forêt. 

2.1 Ouverture de la forêt au promeneur 
 
La vocation d’ouverture du milieu forestier au public est fonction du type de propriété 
et de l’objectif du propriétaire. L’axe n°8 de la politique de PEFC Alsace affiche la 
volonté de rechercher une fréquentation équilibrée des forêts, en encourageant le 
dialogue entre l’ensemble des usagers du milieu forestier. 
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2.1.1  En forêt publique 
 
L’ouverture des forêts domaniales a été décidée après la seconde guerre mondiale, 
suite à une demande croissante d’espaces de loisir de la part de la population, dans 
une circulaire du 20 octobre 1964, reprise dans une autre circulaire datant du 26 
février 1979. Les recommandations de 1979 avaient alors un caractère facultatif pour 
les forêts privées. 
L’article L380-1 du Code forestier précise qu’en « forêt bénéficiant du régime 
forestier et en particulier dans celles appartenant au domaine privé de l'État et 
gérées par l'office national des forêts [...] l'ouverture des forêts au public doit être 
recherchée le plus largement possible. Celle-ci implique des mesures permettant la 
protection des forêts et des milieux naturels, notamment pour garantir la 
conservation des sites les plus fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la 
sécurité du public. » 

2.1.2  En forêt privée 
 
Selon la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen qui a aujourd’hui valeur 
constitutionnelle, le droit de propriété est « naturel et imprescriptible » et « inviolable 
et sacré ». Le Code civil donne au propriétaire le droit « de jouir et disposer des 
choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé 
par les lois et règlements ». Malgré cela, les forêts privées sont également 
fréquentées par un public qui n’a pas toujours conscience d’être dans une propriété 
privée. Par ailleurs, le propriétaire n’accepte pas systématiquement l’intrusion de 
public dans sa forêt. L’interdiction d’accéder aux propriétés privées peut donc être 
mise en place par différents moyens, mais reste compliquée à mettre en œuvre pour 
les piétons. 
 
Par ailleurs, toujours en vertu de son droit de propriété, le propriétaire forestier peut 
ouvrir son chemin à la circulation publique. Dans ce cas, l’ouverture ne modifie en 
rien le caractère privé de la voie.  

2.1.3  Quels sont les chemins ouverts et fermés ? 
 

Pour toute forêt non clôturée, le propriétaire est 
censé accepter la venue du public piéton. Le 
piéton circule librement partout, même hors piste, 
dès lors qu’il ne cause pas de dommage. Les 
panneaux communément observés n’ont pas de 
valeur légale. Pour le piéton : il faut une clôture, 
une barrière ou un grillage, qui manifeste 
l’interdiction de pénétrer. 
 
 

Les cyclistes et les cavaliers sont considérés comme des véhicules. A ce titre, leur 
circulation n’est possible que sur les voies ouvertes à la circulation. A défaut, il y a 
contravention de 4ème classe (chemin interdit) ou 5ème classe (hors piste) selon 
l’article R.331.3 du Code forestier. Ils peuvent également circuler sur les itinéraires 
spécifiquement balisés à leur intension. 
 

Un panneau souvent apposé en forêt 
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La notion de voie ouverte à la circulation est délicate. Une voie carrossable et 
entretenue est présumée ouverte à la circulation. Il n’y a pas d’infraction en l’absence 
de panneaux (norme B0), de barrières, de plots ou d’autres dispositifs manifestant 
l’interdiction de circuler. Si le chemin est très mauvais, qu’il se résume à un sentier 

ornièré, recouvert de bosses, tel un chemin 
exclusivement destiné au passage des tracteurs 
pour les opérations de débardage des bois, le 
chemin est interdit à la circulation, même en 
l’absence de panneaux et de barrières, car il ne peut 
être exigé des propriétaires qu’ils signalent 
l’évidence. (Cour d’Appel de Chambéry, 29 mars 
1995 et 20 septembre 2005, Cour d’appel de 
Rennes 31 juillet 1997, Cour de cassation chambre 
criminelle, 18 février 2003) 
 

En résumé, un chemin non carrossable, inaccessible à des véhicules qui ne sont pas 
équipés spécialement pour la circulation sur terrain difficile, suffit à démontrer que le 
chemin n’est pas ouvert à la circulation (arrêt de principe Cour de cassation, 
chambre criminelle, 24 avril 2007). 
 
La circulation de cyclistes ou de cavaliers hors des voies ouvertes à la circulation 
peut malgré tout être tolérée, selon les conditions dans lesquelles elle est exercée. 
Le nombre de cyclistes fréquentant un chemin peut être toutefois un argument pour 
refuser leur passage. Autant, une interdiction contre la fréquentation d’un grand 
nombre de VTTistes sur des sentiers fragiles sujets à l’érosion sera facilement 
acceptée, autant il peut être aisément admis que quelques VTTistes, s’aventurant 
sur une allée censée être interdite, mais ne présentant pas d’enjeux particuliers, 
n’engendrent pas d’importants désagréments. Tout est question ici « d’intelligence » 
dans la conduite du public (Quel genre d’activité ? Quel type de fréquentation ?) 

2.2 Responsabilités et dangers 
 
L’objectif est ici de faire le point sur les responsabilités qui pourraient être retenues 
en cas d’accident en forêt et d’étudier les mesures réglementaires ou de bon sens à 
mettre en place, afin de permettre de se prémunir des risques. 

2.2.1  Responsabilités de chacun en cas d’accident 
 
En matière de responsabilité, il faut faire attention à distinguer la responsabilité civile 
(obligation de réparer un préjudice), de la responsabilité pénale (être puni et 
sanctionné pour avoir commis une infraction). 

2.2.1.1 La responsabilité civile  
Elle repose sur deux fondements principaux : 

- la faute qui résulte de la volonté de nuire ou de l’imprudence et de la 
négligence. 

- la garde des choses, qui est l’obligation de répondre du dommage causé par 
une chose, du fait de son rôle actif (chute d’une branche sur un véhicule) ou 
de sa position anormale en cas de rôle inactif (véhicule heurtant une branche 
tombée sur une voie publique).  

Route fermée à la circulation par 
deux demi-barrières et un 

panneau 
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Dans la responsabilité pour faute, la défense peut invoquer la faute d’un tiers ou de 
la victime. C’est dans ce cadre, que le promeneur peut voir sa responsabilité 
retenue, permettant d’exonérer (rarement) ou de réduire (souvent), la part de 
responsabilité du propriétaire. En revanche, en matière de garde d’une chose, il est 
très difficile de faire jouer la responsabilité du tiers ou de la victime. 
 
La faute du promeneur est retenue lorsque celui-ci a adopté un comportement 
extravagant, totalement inapproprié au contexte et à l’environnement dans lequel il 
agit et qui le mettait de toute évidence dans une situation de danger qu’il ne pouvait 
ignorer. 
 
Par exemple, aucune responsabilité du gestionnaire d’une forêt n’a pu être retenu 
dans le cas d’un père de famille qui, accompagné de ses enfants un dimanche 
après-midi, a quitté sans nécessité ni utilité le chemin forestier, pour s’engager au 
cœur d’une parcelle où se situait des arbres renversés par un fort coup de vent et qui 
étaient en cours d’exploitation et d’enlèvement, le chantier ayant étant délaissé le 
week-end. Seul le comportement irresponsable du père de famille, qui a voulu 
escalader la motte de terre constituée de la masse racinaire et de la souche d’un 
arbre, a été à l’origine du basculement de cette masse qui est retombée sous son 
action et l’a grièvement blessé (Tribunal de Grande Instance d’Evry, 3 octobre 1997, 
Sieur Bourgeois contre l’ONF) 
 

Inversement, lorsque le comportement du promeneur 
est aisément prévisible et ne révèle d’aucune action 
manifestement inconsidérée, dangereuse pour lui-même 
ou pour autrui (curiosité qui pousse à s’approcher d’un 
lieu remarquable, envie de s’asseoir sur un tronc d’arbre 
gisant au sol) se rattachant à un agissement naturel, le 
propriétaire se doit d’agir en tenant compte de ce 
comportement prévisible, pour prévenir les dangers dont 
il a connaissance, a fortiori s’il a connaissance de la 
présence du public. 

 
Les tribunaux n’exigent pas une gestion exempte de tout danger, ils attendent 
un comportement « responsable » du propriétaire axé (très schématiquement 
résumé) sur la réponse à ces 4 questions :  

- Existe-t-il un danger ?  
- Ce danger peut il être connu, prévu, identifié par un tiers circulant dans cette 

propriété (problème des dangers cachés, masqués) ?  
- Ce danger est-il connu du propriétaire ? 
- Le propriétaire a-t-il connaissance de la présence du public ? 

 
Par exemple, aucune faute ne pourrait être retenue contre le propriétaire, si un 
enfant de 12 ans tombe d’une falaise alors que : 

- il habite la ville voisine et vient souvent dans cette forêt, 
- il circulait seul sur un chemin forestier,  
- ce chemin passe d’abord au pied de la falaise,  
- arrivé en haut du plateau, l’enfant a quitté sans nécessité ni utilité le chemin, 

pour s’enfoncer dans les sous bois sur une profondeur de plus de 200 m 

Avertissement de la 
présence d’un danger 
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avant d’atteindre le bord de la falaise, prenant alors le risque de se pencher 
au dessus du vide… 

 
Inversement, il y a eu condamnation du gestionnaire forestier, alors qu’un enfant de 
8 ans accompagné par ses parents, jouait en forêt à proximité immédiate d’une aire 
de pique-nique aménagée pour le public et qu’à moins de 30 m de cette aire de 
pique nique, il est tombé soudainement dans une ancienne carrière désaffectée qui 
n’était ni signalée, ni clôturée, et totalement dissimulée et masquée par des 
broussailles denses et épaisses. 
 
Dans de telles conditions, on pourrait avoir une condamnation à 100% du 
gestionnaire, si la victime était un touriste de passage et qu’elle ne connaissait pas la 
forêt, ou bien une part de responsabilité reportée sur la victime, si elle connaissait les 
lieux pour y venir assez régulièrement (Cour d’appel de Besançon, 23 février 1979, 
Abamonte contre l’ONF). 
 
De même, un cycliste passé le matin sur un chemin présentant un défaut de 
conception assez évident, ne pouvait pas ignorer à son retour le soir, qu’il allait 
retrouver le même défaut, ce qui a engagé pour partie sa responsabilité (Tribunal de 
grande instance de Grenoble, 12 avril 1984, Mme Foggiarolli contre l’ONF). 
 
Ce que les tribunaux condamnent au plan civil, c’est l’inaction flagrante d’un 
propriétaire face à un danger évident, qui met visiblement en péril autrui, sans que 
le propriétaire puisse sérieusement ignorer que des personnes risquent, même sans 
commettre « de folie », de s’aventurer vers ce danger. 
 
Ainsi, la faute de la victime n’a pas été valablement invoquée, alors que celle-ci 
s’était simplement aventurée sur une passerelle de bois vermoulue menant à une 
ruine féodale et franchissant des douves en eau. Le seul fait d’avoir mis un panneau 
« propriété privée, défense d’entrée » et une simple chaîne très aisément 
franchissable par un randonneur, n’a pas suffit à exonérer la responsabilité du 
propriétaire (Cour de cassation, 2nd chambre civile, 18 décembre 1995, Mme 
Campan contre le Touring Club Rhodanien). 
 
En effet, il est facile de pressentir qu’une ruine médiévale offre un caractère attrayant 
pour des promeneurs et qu’il y aura toujours des personnes qui auront envie de 
s’approcher de cette ruine. Une simple chaîne placée à 30 cm de hauteur, ne 
constitue donc pas un obstacle dissuasif au regard de la dangerosité avérée de la 
passerelle, dont l’état de pourriture avancée ne pouvait être ignoré du propriétaire. 
 
De même, le gestionnaire forestier a commis une faute lourde et évidente en posant 
un simple cadenas à la porte d’accès d’une ancienne tour de guet pour la défense 
des forêts contre l’incendie, tour aujourd’hui désaffectée et non utilisée, située dans 
une forêt péri urbaine très fréquentée par le public, alors que ce cadenas avait déjà 
été fracturé à de multiples reprises. 
 
Le gestionnaire ne pouvait plus ignorer l’insuffisance de cette mesure et la présence 
du public au sommet de cette ancienne tour, présence qui était confirmée par des 
déchets divers laissés en haut de la tour. Le gestionnaire aurait du fermer 
efficacement l’ouvrage, ou le supprimer, ou bien s’assurer qu’il ne présentait pas de 
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danger réel. La mort accidentelle d’un adolescent de 16 ans tombé du sommet de 
cette tour désaffectée a engagé la responsabilité du gestionnaire, dès lors que la 
chute de l’adolescent était due à une disparition des plaques du sol de la plate forme 
de surveillance, disparition dont le gestionnaire ne s’était pas rendu compte, 
n’assurant aucune visite régulière de contrôle de cet ouvrage, dont il connaissait 
pourtant la fréquentation par le public.  
 
Toutefois, la responsabilité a été partagée, car la victime a elle-même commis une 
faute sérieuse en s’aventurant de nuit, sans nécessité, sans dispositif d’éclairage au 
sommet de cette tour, dont il ne pouvait ignorer qu’elle n’était pas destinée à l’accueil 
du public (Tribunal de grande  instance de  Créteil 27 juin 1995 Consorts Besnainou 
contre l’ONF). 
 
L’objectif de la responsabilité civile étant d’indemniser la victime, la loi et les 
tribunaux favorisent tout système permettant de trouver des gens solvables : 
solidarité entre co-auteurs, obligation pour l’employeur de répondre des fautes de 
ses salariés, et bien sûr, l’assurance. 

2.2.1.2  Responsabilité pénale 
La responsabilité pénale n’est fondée que sur la faute. A l’inverse de la 
responsabilité civile, la loi et les juges veulent au contraire empêcher tout système de 
responsabilité pour autrui. Chacun répond de ses propres fautes (principe de 
responsabilité personnelle). La faute d’un tiers, voire de la victime, n’exonère jamais 
l’auteur du dommage. 
 
L’auteur direct (qui fait tomber l’arbre sur un promeneur) assume une responsabilité 
pénale totale, alors que l’auteur indirect (qui par son comportement a facilité la 
survenance du drame ou n’a rien fait pour l’empêcher), peut voir sa responsabilité 
engagée, si l’instruction démontre qu’il a commis une faute d’une gravité particulière 
(violation d’un règlement de sécurité ou agissement totalement inconsidéré), en 
ayant conscience du danger et en ayant conscience de sa gravité (il a fait courir à 
autrui un risque de mort ou d’infirmité). 
 
Par exemple, un agent forestier a ainsi été jugé pénalement responsable de la mort 
accidentelle d’un enfant jouant sur un dépôt de bois situé au bord d’un chemin de 
randonnée, alors qu’il avait vu, le samedi matin d’un week-end de Pâques (week-end 
férié de 3 jours au début du printemps, donc favorable à la fréquentation du public), 
que des grumes étaient en équilibre très instable sur ce dépôt de bois, au point de 
recommander à sa compagne de s’écarter. Il est alors rentré chez lui sans prendre la 
moindre mesure d’information du public, ne serait ce qu’apposer une bande rubalise 
rouge et blanche autour du tas de bois ou de fixer un carton sommairement annoté 
au feutre « DANGER ». Son inaction fautive face à un grave danger dont il avait 
conscience le rend responsable pénalement (Cour d’appel de Lyon, Chambre 
Correctionnelle, 8 novembre 2001, Ministère Public et Masnada contre S. M et l’ONF 
et Cour de cassation, chambre criminelle, 13 novembre 2002) 

2.2.1.3  Régimes accessoires 
S’ajoutent à ces deux régimes fondamentaux, des régimes accessoires et 
notamment la responsabilité du commettant, du fait des fautes commises par ses 
préposés. Le préposé n’est pas forcément un salarié. C’est la personne qui agit sous 
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l’autorité, le contrôle, les directives du commettant. Le donneur d’ordre peut être 
déclaré responsable pour des faits qu’il n’a pas commis, mais pour lesquels il a 
donné des instructions qui ont entrainé des conséquences graves. 
Un commettant est par exemple responsable de l’incendie de la forêt voisine, 
provoqué par un ami venu lui rendre service et qui brûle des végétaux à la demande 
du propriétaire du terrain et sous ses directives. Il lui a été indiqué où allumer le feu, 
pour l’aider à nettoyer son terrain (Cour de cassation, chambre criminelle, 7 
novembre 1968, sieurs Tatge et Vénifleis contre l’ONF.) 

2.2.1.4  Du point de vue de la forêt communale 
Cette partie répète certains éléments qui viennent d’être abordés de manière 
générale, mais des précisions sont apportées dans le cas d’une commune et en 
particulier à l’intention des maires. 
 
En tant que propriétaire, la commune est responsable des dommages que son 
patrimoine forestier peut provoquer au détriment de tiers. Comme toute personne qui 
possède un patrimoine immobilier, elle doit assurer la bonne gestion de ce bien 
(entretien, équipement) et répondre des dommages causés par des chutes d’arbres, 
de branches, de rochers, etc. 
 
En tant que puissance publique, elle est responsable des défaillances éventuelles de 
son maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police municipale (absence de 
mesures d’urgence pour prévenir un accident présentant le caractère d’un péril 
imminent et sérieux). 
 
Deux régimes de responsabilité existent : 

- La responsabilité civile qui oblige à réparer les préjudices causés à autrui. Il 
existe essentiellement deux fondements à ce régime : la faute (défaut 
d’entretien, non signalisation d’un péril dissimulé) et la garde des choses 
(responsabilité sans faute : du seul fait qu’une chose cause à autrui un 
dommage, son gardien en est responsable, même sans faute). Il est impératif 
pour toute commune d’avoir une assurance responsabilité civile, en informant 
l’assureur de l’existence d’un patrimoine forestier ouvert au public. Le maire 
n’est jamais civilement responsable des préjudices qu’il peut causer à autrui à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions. C’est la commune et elle seule qui 
est civilement responsable vis-à-vis des victimes. 

- La responsabilité pénale qui soumet tout auteur d’une infraction à une 
sanction (amende, emprisonnement). En matière d’accident, on trouve ici les 
délits d’imprudence (pollution, mise en danger d’autrui, coups et blessures ou 
homicides involontaires). C’est une responsabilité personnelle. Chacun rend 
compte de ses propres fautes, indifféremment du fait que d’autres personnes 
ont pu commettre d’autres fautes ayant participé au dommage. Donc ici, la 
commune d’une part (personne morale), et le maire (pris individuellement) 
d’autre part, peuvent selon les circonstances, être chacun mis en cause 
pénalement. 
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2.2.2  Penser sécurité et non pas responsabilité 
 
Un propriétaire n’assure pas l’entretien d’un bien, uniquement pour dégager sa 
responsabilité en cas de dommages causés par son bien. Une telle vision des 
choses serait purement passive.  
En réalité, l’entretien et l’équipement d’un bien est réalisé par un gestionnaire attentif, 
qui met en valeur son patrimoine en veillant à la sécurité des biens et des personnes. 
C’est une façon d’offrir un service de qualité qui participe également à son image. 
Il faut toutefois apporter une attention d’autant plus soutenue à l’état des 
équipements lorsque la fréquentation des lieux est connue, et a fortiori si le public y 
est volontairement dirigé (aires de jeux, de pique-nique, chemins de randonnée 
balisés, etc.). Il est alors nécessaire d’assurer un suivi plus attentif et régulier des 
peuplements proches des habitations, voies de circulation, aires de stationnement, et 
aires de jeux. 
 
Ce qu’il ne faut pas, c’est :  

- ayant connaissance d’un péril grave sur un lieu fréquenté, ne rien faire pour y 
remédier, même si la présence du public est illicite. S’il y a danger réel et 
grave, le dispositif peut être amélioré en interdisant les accès ou en 
supprimant le péril de manière définitive. 

- ayant connaissance de la présence du public sur un site donné, ne pas 
apporter à ce site un examen plus attentif, quant à sa mise en sécurité. 

- se contenter d’écrire « la commune n’est en aucun cas responsable », alors 
que chacun est toujours responsable de ses fautes. 

- se contenter d’écrire « Attention danger. Circulation à vos risques et périls », 
ce qui ne permet, ni de connaître la nature du danger, ni où il se situe, ni le 
comportement à adopter pour éviter le danger. 

 
Ce qu’il faut, c’est : 

- signaler tout danger non évident. L’information est essentielle pour les 
dangers qui ne sont pas de ceux auxquels on peut raisonnablement 
s’attendre. Par exemple, écrire à l’entrée d’un chemin de grande randonnée 
balisé et répertorié comme tel, qu’on sait donc fréquenté « Attention à 3 km 
passage dangereux en surplomb sur 200 m. Déconseillé par temps de pluie et 
aux personnes sujettes au vertige », permet au public d’apprécier la nature du 
danger (surplomb, vertige, chemin glissant) et sa situation (à 3 km). Il peut dès 
lors se comporter de manière appropriée en fonction de l’information reçue.  

- implanter des dispositifs de sécurité, lorsqu’il y a un péril ponctuel ou créé 
artificiellement. Les promeneurs sont à même de se rendre compte qu’un 
chemin de montagne passe au bord du vide. Il n’est pas concevable d’installer 
des parapets sur tous les chemins de montagne. La pose de barrières, 
parapets, etc., doit se faire avec réflexion, en ciblant les véritables enjeux de 
sécurité. Si un point d’observation (avec table d’orientation) est créé 
artificiellement sur un site dangereux (à pic de 300 m), mettre un garde fou 
s’impose, car c’est par l’intervention du gestionnaire, que le public a été 
amené à ce site, et incité à y séjourner (le temps d’admirer l’horizon, d’utiliser 
la table d’orientation, etc.). La sécurité renforcée du lieu devient donc 
impérative.  

- entretenir régulièrement tous les équipements implantés à destination du 
public et, en cas de vandalisme ou de vétusté, les neutraliser, les remettre en 
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état, les remplacer, voire les supprimer. Cette obligation d’entretien 
d’équipements doit conduire à apprécier l’opportunité d’implanter ou non ces 
derniers. Une absence totale d’infrastructure risque ici ou là de poser 
problème (pas de garde-fou sur un promontoire artificiellement aménagé en 
table d’orientation), mais une surabondance peut également poser des 
problèmes : impossibilité matérielle et financière de tout entretenir, vérifier ou 
remplacer. 

 
Pour résumer : 

- Est considéré comme aménagé pour le public, tout espace suffisamment 
entretenu, qui ne présente pas d’obstacles à la pénétration des personnes. 
Dans ce cas, il y a présomption de prudence de la victime d’un accident et, 
par conséquent, présomption de responsabilité du propriétaire forestier. 

- Est considéré comme non aménagé tout espace non engageant, difficile 
d’accès, qui empêche la pénétration ou qui montre clairement la volonté du 
propriétaire de ne pas laisser le public rentrer dans sa propriété (zone fermée 
au public). Dans ce cas, il y a présomption d’imprudence de la victime, qui 
s’engage en connaissance de causes, dans un espace réputé sauvage ou 
interdit. 

 
L’étude des responsabilités lors d’un accident dans une forêt fréquentée par le public 
est donc toujours soumise à l’analyse fine des conditions dans lesquelles l’accident 
s’est produit. Il est pour cela indispensable de s’assurer correctement contre les 
risques spécifiques au contexte forestier. 

2.2.3  Conventionnement et PDIPR 
 
Dans le cadre de la mise en place des plans départementaux des itinéraires de 
promenade et de randonnée (PDIPR) prévus par les articles L361-1 et L361-2 du 
Code de l’environnement, le propriétaire privé peut être invité à signer une 
convention tripartite avec une collectivité territoriale (commune, communauté de 
communes, etc.) et le département, afin que son chemin soit intégré au PDIPR. 
L’article L130-5 du Code de l’urbanisme prévoyant que « les collectivités territoriales 
ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et 
espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs 
et espaces naturels. […] Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge 
tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de 
réparation et des coûts d'assurances imposés par l'ouverture au public de ces 
espaces. Les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire 
d'une rémunération pour service rendu. » 
 
Quelle est la responsabilité du propriétaire dans le cadre du PDIPR ? 
La signature d’une convention peut libérer le propriétaire d’une partie de sa 
responsabilité. En aucun cas, il n’est réellement totalement libéré de toute 
responsabilité. Il est donc conseiller de conserver son assurance. 
Pour éviter au propriétaire les inconvénients de cette ouverture au public, la 
convention peut toutefois prévoir, que le département prenne en charge tout ou 
partie du surcoût d’assurance. 
La convention peut encore prévoir un pacte d’assurance, par lequel le département 
s’engage à garantir le propriétaire, pour la responsabilité dont il ne peut s’exonérer et 
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qu’il pourrait encourir à l’égard des promeneurs subissant un accident, en 
empruntant un itinéraire compris dans sa propriété. 
La charge des dommages occasionnés à la propriété voisine, du fait de la 
fréquentation de l’itinéraire par les promeneurs, doit être également réglée par la 
convention de façon claire. Le propriétaire peut en effet avoir à souffrir, de la 
dégradation ou de l’atteinte à ses biens, du fait de la fréquentation par les 
promeneurs d’une portion de sa propriété. 

2.2.4  Signalisation des travaux forestiers 
 

Les parcelles en cours d’exploitation représentent un 
danger pour toute personne extérieure au chantier. La 
présence d’un panneau de signalisation devient 
obligatoire dans les conditions décrites par le décret n° 
2004-797 du 29 juillet 2004 : « Les chantiers de coupes 
ou de débardage soumis à la déclaration prévue à l’article 
L.324-11-3 sont ceux dont le volume excède 500 mètres 
cubes. Les chantiers de boisement, de reboisement ou de 
travaux sylvicoles soumis à la même déclaration sont 
ceux portant sur une surface supérieure à 4 hectares. » 
La taille du panneau est prévue par le décret n°2003-131 
du 12 février 2003 : « Le panneau de signalisation prévu 
au second alinéa de l’article L.324-11-3 doit être visible 
des voies d’accès au chantier et avoir des dimensions au 
moins égales à 100 cm x 80 cm. » Un minimum 
d’informations doit figurer sur le panneau comme cela est 
précisé dans le Code du travail à l’article L.324-11-3 : 

« Les chefs d'établissements ou d'entreprises mentionnés à l'article L. 722-3 du 
Code rural doivent, avant le début de chantiers […] adresser au service de 
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du département 
dans lequel est prévu le chantier une déclaration écrite comportant le nom, la 
dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte 
du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de 
salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier. Ils doivent également 
signaler ce chantier par affichage en bordure de coupe sur un panneau comportant 
les mentions indiquées ci-dessus. Ces mêmes informations sont également 
transmises à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le 
chantier de coupe. » Les panneaux proposés par PEFC Alsace aux adhérents de la 
charte qualité des travaux d’exploitation sont conformes à ces recommandations. 
 
Ces panneaux de déclaration de chantier 
peuvent être complétés par des panneaux 
d’avertissement du danger, positionnés aux 
points stratégiques, afin qu’ils soient bien visibles 
par le public. Les chemins concernés par un 
danger lors des travaux peuvent être fermés 
temporairement la semaine et faire l’objet d’une 
remise en état minimum pour permettre la 
fréquentation le week-end (période de plus forte 
fréquentation). 

Exemple de panneau de 
déclaration de chantier 

Exemple de panneau de signalisation 
de chantier 
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2.2.5  Signalisation de la chasse 
 
Conformément au cahier des charges des chasses communales « le locataire de 
chasse doit faire connaître à la commune, à l’office national des forêts et à l’office 
national de la chasse et de la faune sauvage, au plus tard pour le 1er septembre de 
chaque année, le calendrier des battues. Tout changement apporté à ce calendrier 
doit être signalé au plus tard une semaine à l’avance à la commune et recevoir son 
accord. Pour les lots de chasse intercommunaux, ce calendrier doit être fourni à 
chacune des communes concernées. » 
 

Ce calendrier est donc consultable en mairie où il est le 
plus souvent porté à l’affichage, mais il peut également être 
publié dans le bulletin municipal. 
 
De plus « pour chaque battue au grand gibier, le locataire 
met en place une signalisation réglementaire à l’aide de 
panneaux triangulaires rouges sur fond orange type AK 14 
du Code de la route portant l’inscription « CHASSE EN 
COURS » posés à une distance suffisante des points 
d’accès à la zone de chasse (chemins, routes mêmes non 
ouvertes à la circulation publique, pistes, sentiers et 
itinéraires balisés, etc.). Ces panneaux sont retirés en fin 
de chasse. » 

 
La promenade en début de soirée durant la période où le tir à l’affût est autorisé est 
également déconseillée, afin de ne pas déranger les chasseurs postés au mirador. 
Il est conseillé, en tant que promeneur, de se signaler aux chasseurs, afin de 
demander conseil pour trouver un autre itinéraire. Il ne faut pas chercher à passer 
trop discrètement, tout en évitant l’excès inverse. 

2.3 Pratiques règlementées en forêt 
 
Un ensemble de pratiques qui peuvent être exercées par les promeneurs sont 
réglementées en forêt. Il est ainsi important d’étudier cette réglementation, afin de 
pouvoir proposer un ensemble de conseils sûrs, aux différentes catégories 
d’usagers. 

2.3.1  Feu et forêt 
 
Article L.322-1 du Code forestier : « Sous réserve des dispositions de l'article L.321-
12, il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains 
boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de porter ou 
d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, 
forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes, maquis et garrigues soumis 
aux dispositions de l'article L.322-10. » 
 
Cet article est complété des arrêtés préfectoraux dans chaque département qui 
précisent cette réglementation selon que la personne soit ayant droit ou pas. (Bas-
Rhin : Arrêté du 16 mars 2009, Haut-Rhin : Arrêté du 4 mars 1977) 
 

Signalisation de la 
chasse (Panneau AK14) 



PEFC Alsace-JV  Octobre 2009 25/58

L’Alsace est concernée par les feux de forêts. Chaque année, des départs de feu ont 
lieu dans la région. Il est important de rester vigilant. 

2.3.2  Cas du chien en forêt 
 
Un arrêté du 16 mars 1955, modifié par un décret du 31 juillet 1989, précise que 
« Article 1er : Pour prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier 
et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans 
les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, ainsi que dans 
les marais et sur le bord des cours d'eau, étangs et lacs. Dans les bois et forêts, il est 
interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières 
pendant la période du 15 avril au 30 juin. » 
Cette période est particulièrement sensible en raison des mise-bas et des éclosions 
fréquentes. 
 
Un chien poursuivant un animal sauvage pourra être considéré comme divagant, 
mais également en action de chasse. 

 
Un chien sans laisse n’a pas le même statut qu’un chien 
divagant. Il pourra donc circuler sans laisse sur les allées 
forestières, même durant la période du 15 avril au 30 juin, à 
condition qu’il reste aux ordres du maître. 
Le dérangement de la faune sauvage peut être préjudiciable 
au peuplement forestier. Un animal stressé modifie son 
comportement alimentaire. 
Il est donc conseillé de garder son chien en laisse : en forêt, 
son comportement n’est pas le même que dans des 
conditions urbaines. 
 
 

Pour résumer, quelque soit la période de l’année, il est interdit de laisser divaguer les 
chiens, c'est-à-dire « tout chien qui en dehors d’une action de chasse, de la garde ou 
de la protection d’un troupeau n’est plus sous la surveillance effective de son maître, 
se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant 
son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est 
responsable d’une distance dépassant cent mètres » (Article L.211.23 du Code 
rural). 
 
En période de reproduction, il est interdit de circuler avec un chien non tenu en laisse 
hors des allées forestières. Sur l’allée, le chien doit respecter le principe de non 
divagation. 

2.3.3  Ramassage et cueillette des sous produits forestiers 
 
Article 547 du Code civil : « Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits 
civils, le croît des animaux appartiennent au propriétaire par droit d’accession ». 
 
L’enlèvement et la cueillette non autorisés constitueraient donc en théorie un vol. La 
réglementation d’aujourd’hui est issue du poids de l’Histoire. En effet, la forêt a été 
vécue durant des générations comme étant res communis, « bien commun », laissé 

Promenade en forêt 
avec le chien 
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La récolte de champignons peut 
être fructueuse 

à la jouissance de tous, avec tous les excès que cela générait. Ainsi, des infractions 
spécifiques ont été créées très tôt (déjà dans l’ordonnance royale de 1669). 
 
Ces infractions se retrouvent aujourd’hui aux articles R.331.1 et R.331.2 du Code 
forestier, qui peut sanctionner d’une contravention de 4ème classe, tous les faits 
d’enlèvement sans autorisation de minéraux ou végétaux de la propriété d’autrui. 
 

Article R.331-1 du Code forestier « Le fait, sans 
l'autorisation du propriétaire du terrain, de procéder 
sur celui-ci, à l'extraction ou l'enlèvement de 
pierres, sable, minerai, terre, gazon ou mousses, 
tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou 
mortes, bois mort, engrais est puni de l'amende 
prévue pour les contraventions de la 2ème classe. 
Lorsque le volume extrait est supérieur à 2 mètres 
cubes, l'amende encourue est celle prévue pour les 
contraventions de la 4ème classe. » 
Article R.331-2 « Le fait, sans l'autorisation du 
propriétaire du terrain, de prélever des 
champignons, fruits et semences des bois et forêts 

est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2ème classe. Lorsque le 
volume extrait est supérieur à 5 litres, l'amende encourue est celle prévue pour les 
contraventions de la 4ème classe. »  
 
La cueillette des champignons peut être quelquefois réglementée par arrêté 
préfectoral. Ce dernier peut préciser : 

- l'étendue du territoire de cueillette concerné, 
- la liste des champignons concernés, 
- la période d'application de la restriction ou de l'interdiction (dates et horaires), 
- la quantité maximale à ramasser. 

 
Ces arrêtés sont affichés dans chacune des communes concernées et publiés dans 
deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Les 
ramasseurs doivent donc vérifier en mairie du lieu de ramassage, ou à la Préfecture, 
l'existence éventuelle d'un tel arrêté. 
L'objectif de ce dernier est de réglementer la cueillette, pour éviter les abus, en 
l'absence d'une réglementation plus protectrice fixée par le propriétaire, qui permet 
de garantir la gestion durable de sa forêt. 
 
Après, tout est question une fois encore de sensibilité, de pression et de 
comportement du public. 
 
En règle générale, il est distingué la cueillette familiale, du ramassage commercial. 
Le familial peut être toléré, quand il n’y en a pas trop. Cela devient plus délicat, si un 
grand nombre de personnes pratique la cueillette. En forêt publique, les tolérances 
s’établissent généralement à un bouquet tenant dans la main ou un panier de 
champignons de 3 à 5 kg selon les espèces. 
 



PEFC Alsace-JV  Octobre 2009 27/58

Ce qui est certain, c’est qu’un ramassage à des fins commerciales doit être 
rémunérateur pour le propriétaire, puisqu’il alimente non pas un besoin particulier, 
mais une activité lucrative d’un tiers. 
 
Des propriétaires privés ont pris l’initiative de mettre en place des systèmes de 
permis de ramassage de tel ou tel produit ou denrée. Un badge les autorisant à 
stationner leur véhicule sur la propriété et un badge personnel leur sont alors remis 
contre une somme d’argent. Certains propriétaires ont même mis en place un 
système de réduction pour les habitants de la commune sur laquelle se situe la forêt 
ou pour le second permis dans une même famille. 
 
Le permis plein tarif coûtait ainsi par exemple 120 € pour la saison 2001-2003, pour 
300 ha de forêt en Gironde. Le contrat que le ramasseur signe, lui donne un statut 
d’ayant droit de la propriété. Une surveillance de la propriété est nécessaire, afin de 
contrôler les personnes qui ne seraient pas en règle. Le propriétaire ayant mis en 
place ces permis, n’y a vu que des effets positifs (Forêt entreprise n°132, février 
2000). 
Le maire d’une commune forestière peut limiter ou interdire la cueillette par arrêté 
municipal et de la même façon qu’un privé, mettre en place des permis payants de 
ramassage. 
L’attention du promeneur doit tout de même être attirée sur les risques de cueillir une 
espèce protégée. Même ponctuellement présente en grand nombre, une espèce 
peut être rare et/ou protégée. 

2.3.4  Camping sauvage et bivouac en forêt 
 
Certains randonneurs peuvent être amenés à passer une ou plusieurs nuits en forêt. 
Cette pratique s’apparente, selon les conditions, à du camping sauvage, si elle dure 
plusieurs jours au même endroit, ou à du bivouac. Camping sauvage signifie la 
pratique du camping hors des terrains autorisés et aménagés à cet effet. Le bivouac 
suppose que la personne ne passe qu'une nuit et qu'elle démonte son installation le 
matin. Il se distingue donc du camping, qui est une activité réputée libre et dont 
l'exercice est cependant encadré par différents textes portant réglementation ou 
interdiction. 
 
Le camping sauvage et le bivouac sont en général gratuits et tolérés dans le 
principe. Malgré tout, il existe des réglementations locales, municipales ou 
préfectorales, qui peuvent les limiter voire les interdire, en particulier dans les 
espaces naturels protégés comme les parcs nationaux, réserves naturelles, etc. En 
tout état de cause, ils doivent rester très limités dans le temps et ne nécessiter aucun 
équipement lourd. 
 

L'implantation doit se faire avec l'accord du 
propriétaire. En forêt communale, l'autorisation 
est à demander au maire, qui répond après avis 
de l'ONF. L'accord préalable est subordonné à 
la présentation par le campeur d'une attestation 
d'assurance contre l'incendie ou d'une carte de 
membre d'une association s'y substituant. Les 
associations de randonneurs proposent en effet 

Bivouac en forêt 
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à leurs adhérents, des assurances adaptées aux risques encourus lors de l’exercice 
de la randonnée. 
 
Des restrictions peuvent concerner des sites particulièrement sensibles, en 
particulier dans les zones bénéficiant d’un statut de protection des espaces ou des 
espèces. L'utilisation de feux de camp et de barbecues improvisés reste évidemment 
interdite. 
 

2.4 Accueil du public et aménagement forestier 
 
Les préoccupations d’accueil du public doivent être signalées dans les documents 
d’aménagement forestier pour les forêts publiques, mais également pour les forêts 
privées. Cette disposition est précisée dans l’article L.380-1 du Code forestier : 
« Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document 
d'aménagement arrêté dans les conditions prévues aux articles L.133-1 ou L.143-1 
intègre les objectifs d'accueil du public. Le plan simple de gestion agréé en 
application de l'article L.222-1 intègre ces mêmes objectifs, lorsqu'il concerne des 
espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée avec une 
collectivité publique, notamment en application de l'article L.130-5 du Code de 
l'urbanisme. » 
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3 Recherches bibliographiques concernant les 
expériences déjà menées sur la fréquentation du public 

La fréquentation du public dans les milieux naturels en général, mais également en 
forêt, a fait l’objet de publication de documents de communication et de réalisation 
d’études par différents organismes, qui participent à la gestion des milieux ou à la 
gestion de la présence du public dans ces derniers. 
 
Ainsi, différentes structures et associations ont été contactées, afin de savoir de 
quelle manière ils communiquent auprès du public, au sujet des contraintes liées aux 
milieux naturels et forestiers : 

- les Parcs Naturels Régionaux (PNR) des Vosges du Nord et des Ballons des 
Vosges qui proposent respectivement une charte du randonneur et une charte 
des VTTistes, 

- le Club Vosgien et la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP), à 
l’échelon national, proposent des chartes du randonneur, mais celles-ci ne sont 
pas spécifiques à la forêt, 

- les fédérations de chasses des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin n’ont 
pas d’outil spécifique adressé aux non chasseurs, afin de les sensibiliser à la 
cohabitation entre les différentes pratiques possibles en forêt. 

 
Seul l’ONF, au niveau national, propose un document adapté aux contraintes 
forestières, mais celui-ci ne développe pas la problématique de la propriété ou des 
dangers lors de travaux d’exploitation. 
Diverses associations locales de randonnée proposent également des chartes ou 
des codes de bonne conduite du randonneur. Les conseils généraux ou régionaux 
diffusent aussi ce type de document. 
La liste des initiatives inventoriées est jointe en Annexe 2. 

3.1 Synthèse des initiatives alsaciennes 
 
Différents organismes ont mis en place des chartes du promeneur. L’ensemble des 
documents dont il est question ci-dessous sont fournis en Annexe 3. 

3.1.1 PNR des Vosges du Nord 
 

Le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord propose au 
promeneur de signer une charte en 10 points. La charte 
intitulée « le respect, c’est dans ma nature », concerne tous 
les milieux et incite le promeneur à « préserver un 
environnement et des ressources dont nous dépendons tous 
et à transmettre un héritage conforme à celui que nous avons 
reçu ». Contre la signature de cette charte, le parc remet au 
signataire un signe distinctif : un tour de cou portant le slogan 
« le respect, c’est dans ma nature ». 
Un code du randonneur est également disponible sur leur 
site internet. Celui-ci aborde quelques problématiques Charte du promeneur : 

PNR des Vosges du 
Nord 
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forestières, comme l’instabilité des arbres après tempête ou le dérangement de la 
faune le matin et le soir. 
Le parc propose également une charte pour la pratique de l’escalade sur les rochers 
des Vosges du Nord signée, le 6 décembre 1997, par la Fédération Française de la 
Montagne et de l’Escalade (FFME), l’association SOS faucon pèlerin, l’Office 
National de Forêts, les groupements forestiers concernés et le Sycoparc. Cette 
charte n’a pas vocation à être proposée aux pratiquants de cette activité, mais vise 
les gestionnaires et protecteurs des milieux propices à l’escalade, ainsi que la 
fédération française de la montagne et de l’escalade. Elle prévoit l'interdiction de 
l'escalade sur les rochers protégés par des arrêtés de protection de biotope ou de 
réserve naturelle, et réglemente la pratique sur les rochers susceptibles d'accueillir le 
faucon pèlerin pour sa nidification. En période de reproduction, du 1er février au 1er 
juillet, les associations d'escalade s'engagent à recommander le respect de ces 
réglementations.  

3.1.2 PNR des Ballons des Vosges 
 

Le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges propose 
un ensemble de conseils aux VTTistes autour de 4 thèmes 
principaux : la terre, la forêt, l’eau et la vie. Ce dépliant n’est 
pas associé à une démarche d’engagement volontaire du 
pratiquant : il n’a qu’un rôle informatif. 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3 Club Vosgien 
 
La fédération du Club Vosgien propose un code du randonneur en 18 points, 
prodiguant des conseils sur la préparation du randonneur, ainsi que sur le respect 
des milieux traversés. Le Club Vosgien est également signataire de la charte 
nationale de la protection de la nature, du patrimoine et des paysages. Chaque 
adhérent du Club Vosgien adhère à cette charte. 

3.1.4 Ville de Strasbourg 
 
La ville de Strasbourg qui gère les forêts notamment du 
Neuhof et de la Robertsau, propose des plaquettes 
d’informations au sujet de ces massifs. Ceux-ci ne 
contiennent pas de consignes particulières adressées au 
promeneur en forêt. Elles permettent de découvrir les lieux 
remarquables et fournissent une carte. Des consignes 
précises sont enfin dispensées aux différentes entrées des 
massifs forestiers. 
 

Pourquoi interdire les chiens 
dans une réserve naturelle ? 

Le VTTiste : Ballons des 
Vosges 
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De même, des consignes sont dispensées dans la plaquette consacrée à l’île du 
Rohrschollen. Bien que cette forêt bénéficie du statut particulier de réserve naturelle, 
les informations concernant les chiens sont assez complètes et peuvent être 
appliquées hors des statuts de protections particuliers. 

3.1.5 Commune de Linthal et ramassage des champignons 
 

La commune de Linthal dans le Haut-Rhin a 
adopté un arrêté municipal, afin d’interdire la 
cueillette des champignons dans sa forêt 
communale. Les motivations de cette mesure ont 
été la pression qu’exerçaient des ramasseurs 
venus de Suisse, qui revendaient leur récolte par 
la suite. 
L’arrêté municipal est joint en Annexe 4. 
 
 
 
 
 

3.1.6 Charte de valorisation du Mont Sainte Odile 
 
La fréquentation du public sur le site du Mont Sainte Odile et les forêts environnantes 
est de plus en plus importante. Cette dernière, non maîtrisée, a des conséquences 
néfastes pour le patrimoine du Mont Sainte Odile, mais également pour le patrimoine 
naturel environnant. 
 
L’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de la fréquentation sur ce site se 
sont donc engagés dans le cadre d’une charte (Cf. Annexe 5). Celle-ci est basée sur 
trois priorités principales : 

- améliorer la qualité de fonctionnement du Mont Sainte Odile, 
- assurer une meilleure lisibilité du Mont Sainte Odile, afin de mieux affirmer 

son identité, 
- protéger et valoriser le patrimoine du Mont Sainte Odile. 

 
Cette charte est un exemple d’initiative commune, visant à promouvoir une 
fréquentation raisonnée d’un site, où patrimoines historique et naturel cohabitent. 

3.1.7 Agence de développement du tourisme (ADT) 
 
L’ADT a réalisé un inventaire des sites d’accueil du public en milieu naturel en 
Alsace. L’objectif était de répertorier l’ensemble des sites présentant un 
aménagement destiné au public : table de pique-nique, abris, place à feu, etc. Cet 
inventaire se présente sous forme de banque de données MS Access et n’a pas 
vocation à être diffusé largement. 
 
 
 

Les communes peuvent interdire la 
cueillette des champignons dans leur 

forêt 



PEFC Alsace-JV  Octobre 2009 32/58

3.1.8 Serveur Informatique Géographique du Haut-Rhin 
 
Le conseil général du Haut-Rhin propose un serveur informatique de données 
géoréférencées. Le site internet sur lequel les données sont en libre accès est 
www.infogeo68.fr. Entre autres, des données concernant le tourisme peuvent être 
consultées sur un fond cartographique au 1/25 000 ou sur une vue aérienne. Un 
modèle numérique de terrain est également disponible. Il permet de visualiser le 
relief et un autre outil permet de créer le profil en long d’itinéraires tracés librement. 

 

3.2 PDIPR en Alsace et conventionnement 
 

3.2.1 Haut-Rhin 
 
Le travail d’inventaire des chemins à inscrire au PDIPR, mené par la Commission 
Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature 
(CDESI), devrait être terminé pour l’automne 2009. La phase de demande 
d’autorisation d’inscription des chemins privés et de mise en place de conventions 
avec les propriétaires privés devrait se dérouler ensuite. 
La réflexion sur le mode de mise à disposition de l’information auprès du grand 
public, n’a pas encore été menée. 

3.2.2 Bas-Rhin 
 
Le premier PDIPR datait de 1993. Il est en refonte totale, mais les travaux sont pour 
le moment bloqués. Ce plan essaie de se baser principalement sur les chemins 
publics, car le conventionnement avec les propriétaires privés représente beaucoup 
de contraintes. 

3.3 Initiatives hors Alsace 
 
De nombreuses associations de randonnée ou organismes de promotion du tourisme 
proposent diverses chartes du randonneur, ou prodiguent un ensemble de conseils à 
ces derniers. Ces initiatives sont pour la plupart généralistes et ne concerne pas 
uniquement le milieu forestier. Les informations sont à chaque fois similaires. 
 

Exemple de profil en long 



PEFC Alsace-JV  Octobre 2009 33/58

Guide ONF sur la gestion 
des forêts périurbaines 

3.3.1 Office National des Forêts 
 

L’ONF propose une charte du promeneur en forêt. Les 
conseils sont alors plus spécifiques aux contraintes 
forestières et abordent la problématique des coupes de 
bois, du respect de la régénération et du ramassage du 
bois mort. 
 
De plus, l’ONF a produit un guide intitulé « gérer les forêts 
périurbaines » 
Ce guide, cible les problématiques, fait le point sur les 
aspects réglementaires et propose au gestionnaire un 
ensemble de conseils concernant la gestion de ces forêts, 
dont la principale contrainte est la forte présence de 

public. 

3.3.2 Fédération de chasse de l’Ardèche 
 

La fédération de chasse de l’Ardèche, en partenariat avec Loisirs 
Nature Ardèche, propose une plaquette à destination du grand 
public, dont l’objectif est de le sensibiliser aux objectifs de la 
chasse, à son déroulement et à la cohabitation entre activités de 
randonnées et de chasse. 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.3 Synthèse 
 
Adaptés ou non au contexte forestier, la plupart de ces documents abordent les 
problématiques du feu dans les espaces naturels, de l’évacuation des déchets, du 
respect de la quiétude des lieux, du respect de la faune et de la flore, de la nécessité 
de ne pas quitter les sentiers, du respect entre usagers du milieu, du chien dans les 
espaces naturels et de la cohabitation avec l’activité de chasse. 

3.3.4 Propriétaire privé et ramassage des champignons 
 
Pour régler les problèmes soulevés en période de ramassage de champignons en 
forêt, un sylviculteur girondin a mis sur pied un permis de récolte. 
Les personnes désirant ramasser des champignons sur cette propriété, doivent 
souscrire au règlement du permis de récolter mis au point par le propriétaire. Contre 
le paiement d’une redevance, la personne se voit alors remettre deux badges : 

- un premier à conserver sur elle et qui prouve, en cas de contrôle, qu’elle est 
bien autorisée à ramasser des champignons, 

Brochure 
ardéchoise 
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- un second, à faire afficher de manière visible sur son véhicule, attestant 
qu’elle peut circuler et se stationner dans la propriété. 

De plus, des contrôles ont été mis en place sur le domaine. Le bilan de l’opération 
est très positif pour le propriétaire, qui remarque que peu de personnes continuent à 
pratiquer la cueillette sans permis. 
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Conclusion 

Avec 73% de la surface forestière régionale dont la gestion est certifiée durable 
selon le schéma PEFC, les propriétaires et gestionnaires s’investissent fortement 
dans une gestion multifonctionnelle et durable des forêts. 
 
Cette multifonctionnalité implique de faire cohabiter les objectifs de production, 
sociaux et de protection assurés par la forêt. Cette étude a ainsi permis d’aborder les 
interactions qui existent inévitablement, lorsque plusieurs catégories d’usagers 
fréquentent le même milieu et nourrissent des objectifs différents. 
 
Malgré tout, une cohabitation et un dialogue entre les différents acteurs sont 
possibles et c’est là le pari de la multifonctionnalité des forêts. Les documents de 
communication produits dans le cadre de cette étude ont pour objectif de faciliter la 
coexistence de deux pôles, que sont la production de bois et l’accueil du public, en 
améliorant la connaissance des responsabilités de chacun. L’ignorance de certains 
aspects est souvent en effet à la base d’incompréhensions et de décalages entre les 
intérêts exprimés. 
 
La large diffusion de ces plaquettes auprès des propriétaires et gestionnaires 
forestiers, ainsi que des professionnels de la récolte du bois et du grand public, 
devrait permettre d’améliorer les rapports que ces différents groupes entretiennent 
entre eux. 
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Annexe 1 : Forêt de France numéro 52, Avril 2002, Spécial 
accès du public en forêt privée  
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Annexe 2 : Liste des initiatives inventoriées 

 
• Les 10 commandements du randonneur averti, FFRP, national 
• Les conseils aux randonneurs, comité départemental tourisme du Rhône 
• Charte du randonneur, communauté de communes cœur du Var 
• Charte du randonneur, évasion et randonnée, association basée à Marseille 
• Charte éthique du cavalier et meneur de pleine nature, fédération française 

d’équitation, national 
• Charte du promeneur en forêt, ONF, national 
• Promenade en forêt et chasse, conseil général du Val-de-marne 
• Guide pour l’élaboration d’une convention de passage du public avec une 

collectivité territorial, CRPF de Bretagne 
• L’accueil du public en forêt privée : où et comment ?, bois et forêts de Picardie 
• Un permis de ramassage des champignons en forêt, initiative de Jacques 

Hazera propriétaire forestier en Gironde 
• Promenade et chasse au bois : conseils aux promeneurs, PNR de la forêt 

d’Orient 
• Charte du promeneur, PNR Vosges du Nord 
• Le VTTiste, Ballons de Vosges, PNR ballons des Vosges 
• Code du randonneur, fédération du club vosgien 
• Charte pour la pratique de l’escalade sur les rochers des Vosges du Nord 
• Randonnée et chasse en Ardèche, fédération départementale des chasseurs 

de l’Ardèche et loisirs nature Ardèche 
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Annexe 3 : Initiatives alsaciennes collectées 

Charte du randonneur : PNR des Vosges du Nord 
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Code du randonneur : PNR des Vosges du Nord 
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Code du randonneur : Club Vosgien suivi de la charte de la protection de la 
nature, du patrimoine et des paysages (PNPP) 
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Le VTTiste : PNR des Ballons des Vosges 
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Pourquoi interdire les chiens dans une réserve naturelle ? Ville de Strasbourg 
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Annexe 4 : Arrêté municipal de la commune de Linthal 
interdisant la cueillette des champignons dans la forêt 
communale 
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Annexe 5 : Charte de valorisation du Mont Sainte Odile 
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Charte de Valorisation
du Mont Sainte Odile

Vers le Développement Durable
du Territoire

2006 - 2013



-  Archevêché de Strasbourg
- Préfecture du Bas-Rhin et de la Région Alsace
-  Conseil Régional d’Alsace
-  Conseil Général du Bas-Rhin
-  Commune d’Ottrott
-  Commune de Saint-Nabor
-  Commune de Barr
-  Commune de Heiligenstein
-  Commune d’Andlau
-  Commune de Rosheim
-  Commune de Boersch
-  Commune d’Obernai
-  Commune de Bernardswiller
-  Commune de Le Hohwald
-  Communautés de communes du Canton de Rosheim
-  Communautés de communes du Pays de Sainte Odile
-  Communautés de communes du Piémont de Barr
-  Communautés de communes du Bernstein et de l’Ungersberg
-  Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des Carrières de Saint-Nabor
-  Syndicat Mixte du Piémont des Vosges
-  Association du Pays Bruche Mossig Piémont
- Association de Développement
-  Chambre de Commerce et d’Industrie
-  Chambre des Métiers d’Alsace
- Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement du Bas-Rhin
-  Centre Régional de la Propriété Forestière
-  Office National des Forêts
-  Syndicat Forestier d’Obernai-Bernardswiller
-  Syndicat Forestier de Barr et 4 communes (Gertwiller,Heiligenstein, Goxwiller et Bourgheim)
-  Groupement Forestier de Landsberg
- Domaine Saint-Jacques
-  M. Robert BACHERT
-  Mme Louise MUNCH
-  Association de l’Adoration Perpétuelle
-  Association Echo (Entraide de la Catastrophe des Hauteurs du Ste Odile)
- Fédération Régionale du Club Vosgien
-  Association du Club Vosgien Les Amis du Mont Sainte Odile
-  Association du Club Vosgien de Barr
-  Ligue d’Alsace de Cyclotourisme
-  Association Régionale pour l’Initiation à l’Environnement et à la Nature en Alsace
-  Association Alsace Nature
-  Conservatoire des Sites Alsaciens
-  Fédération Départementale des Chasseurs du Bas-Rhin
-  Société d’Histoire de Dambach-la-Ville, Barr et Obernai
-  Société de Conservation du Mur Païen
-  Association Les Amis du Château d’Andlau
-  Association pour la Conservation du Patrimoine Obernois
-  Association pour la Sauvegarde du Klingenthal
-  Comité Régional du Tourisme
-  Agence de Développement Touristique du Bas-Rhin
-  Office de Tourisme d’Ottrott
-  Groupement Touristique du Mont Sainte Odile
-  Office de Tourisme de Rosheim
-  Office de Tourisme d’Obernai
-  Office de Tourisme Barr-Bernstein
-  Association des Professionnels du Canton de Rosheim
-  Association pour la Promotion Economique de la Région d’Obernai
-  Association des Professionnels du Pays de Barr et du Bernstein

ont décidé d’adopter la Charte de Valorisation du Mont Sainte-OdileSi
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* Glossaire p.10

Le  Mont Sainte Odile * est un site d’exception, connu et reconnu comme un haut-lieu de pèlerinage et de spiritualité chrétienne. Occupé

par l’homme depuis des millénaires, il recèle de véritables trésors patrimoniaux, géologiques, archéologiques et historiques, qui sont autant

de témoins d’une histoire riche, mouvementée et passionnante. Disséminés au cœur de la forêt du Mont Sainte Odile, de nombreux monuments

historiques sont encore visibles malgré les effets du temps et de l’exploitation des lieux par l’homme. Outre le mystérieux mur païen, enceinte

mégalithique la plus importante d’Europe, on recense neuf ruines de châteaux de l’époque médiévale, des monuments religieux, des rochers,

des sources… Le Mont Sainte Odile est aussi un formidable réservoir en eau potable pour les communes du Piémont des Vosges, tandis que

sa forêt, exploitée par l’homme depuis des siècles, est très caractéristique et participe pleinement à l’image du Mont Sainte Odile.

Un site d’exception

Préambule

La fréquentation : une menace récente

Si les attraits du Mont Sainte Odile sont d’enviables atouts, ils

induisent dans le même temps une menace récente mais de plus en

plus palpable du fait d’une fréquentation intense du public à certains

moments de l’année. Encore non maîtrisée cette fréquentation a

des conséquences néfastes sur le patrimoine du Mont Sainte Odile,

son cadre naturel et son image auprès du public. L’absence d’une

gestion adéquate des flux de visiteurs au Mont Sainte Odile nuit

désormais au bon développement du site dans son ensemble.

Au cours de la deuxième moitié du vingtième siècle, la vocation

spirituelle du couvent s’est peu à peu effritée au contact d’un

tourisme de masse, impressionnant en volume mais finalement peu

valorisant pour le territoire dans son ensemble. Dans le même temps

un public plus local a peu à peu investi la forêt du Mont Sainte

Odile lors d’excursions dominicales et estivales, faisant apparaître

de nouveaux conflits d’usage entre  différentes pratiques.

Le patrimoine et les sports de nature :
de nouveaux enjeux au Mont Sainte Odile

A cela s’ajoutent de nouveaux enjeux auxquels les acteurs du Mont

Sainte Odile doivent désormais faire face. Alors que la métropolisation

transforme profondément l’espace alsacien, celui-ci tend à voir dans

le Mont Sainte Odile un lieu symbole, à la signification renouvelée.

Avec le Champ du Feu, il est désormais reconnu comme le lieu

emblématique du “ Poumon Vert de l’agglomération

strasbourgeoise ”. Un large public urbain affiche désormais son

goût pour les pratiques sportives de pleine nature ainsi que pour

le patrimoine vernaculaire et les vieilles pierres. Ce public investit

régulièrement les forêts du massif vosgien, dont notamment la forêt

du Mont Sainte Odile.

Dans le domaine du tourisme, la tendance est désormais au tourisme

vert. Les visiteurs de passage dans notre région sont de plus en plus

à la recherche de nouvelles pratiques (V.T.T, randonnée, parapente…).

Dans le domaine plus particulier de la spiritualité, on remarque une

tendance au renforcement des valeurs traditionnelles, inscrite dans

un contexte de doutes et de perte de repères sociaux. Dans le même

temps, les caractéristiques telluriques du Mont Sainte Odile, intéres-

sent un public croissant, souvent fasciné par la magie des lieux.

Le dynamisme des acteurs du territoire

Le Mont Sainte Odile, du fait de sa position stratégique vis-à-vis de

l’agglomération de Strasbourg, de ses qualités propres et de l’image

qu’il véhicule dans notre société est tout particulièrement concerné

par ces évolutions. Du fait de ces mêmes enjeux, on compte de

nombreux porteurs de projets au Mont Sainte Odile et dans ses

environs.

Notamment, l’Archevêché de Strasbourg a entamé au début de

l’année 2006 un important chantier visant à rendre plus clairement

accessible pour le visiteur et le pèlerin la vocation spirituelle du

1
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couvent du Mont Sainte Odile, étape sur le chemin de St Jacques

de Compostelle.

La sécurisation des carrières de Saint-Nabor a été entamée par le

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des Carrières d’Ottrott

et de Saint-Nabor. Des projets existent autour du mur païen, d’autres

autour des châteaux.

Cela atteste du dynamisme des acteurs du territoire désormais incités

à tendre vers une véritable mise en cohérence de l’ensemble de

leurs projets. Les enjeux cités précédemment obligent à un rappro-

chement entre tous les acteurs du Mont Sainte Odile. L’idée est de

tendre vers une voie commune en vue de protéger le Mont Sainte

Odile tout en assurant son bon développement spirituel, économique

et social.

En lien avec l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale du

Piémont des Vosges Le Schéma de Cohérence Territorial (Scot)* du

Piémont des Vosges fixe un cadre général au développement durable

du territoire (Communautés de communes du Canton de Rosheim,

du Pays de Sainte Odile, du Piémont de Barr, du Bernstein et de

l’Ungersberg)., les élus locaux ont mené depuis 2003 une réflexion

quant à la préservation et le bon fonctionnement du  et de sa forêt,

espace à cheval sur trois intercommunalités : la C.C. du Canton de

Rosheim, la C.C. du Pays de Sainte Odile (Obernai), la C.C. du Piémont

de Barr.

Cette démarche les a amenés à s’inquiéter tout particulièrement

des effets de la fréquentation actuelle du Mont Sainte Odile sur

l’intégrité des lieux ainsi que sur son image auprès du public. Ils ont

également pris conscience que cette problématique ne se limite

plus au seul couvent mais à un espace plus vaste, riche d’une densité

patrimoniale exceptionnelle : la forêt du Mont Sainte Odile.

Du fait de la multiplicité des acteurs du Mont Sainte Odile*, les élus

du Piémont des Vosges ont souhaité la création d’une instance de

pilotage réunissant les services de l’Etat, l’Archevêché de Stras-

bourg,l’ensemble des collectivités concernées, ainsi que les proprié-

taires forestiers, publics et privés, présents au Mont Sainte Odile* :

le Comité de Pilotage du Mont Sainte Odile (ou Copilodile)*.

Une des premières actions de ce comité a été d’engager la réalisation

d’une médiation territoriale au Mont Sainte Odile afin de permettre

à tous de s’approprier les éléments de leur constat et de participer

activement à une réflexion commune : “ Quel avenir pour le

Mont Sainte Odile au cours des trente prochaines années ? ”.

Plusieurs mois ont été consacrés à la concertation, aux échanges, à

des entretiens, des ateliers, l’ensemble ayant été entamé lors de la

tenue d’un séminaire au Mont Sainte Odile le 10 novembre 2005.

Au cours de cette médiation territoriale, chaque acteur du Mont

Sainte Odile a pu exprimer ses difficultés, ses attentes, ses doutes,

ses espoirs et notamment sa vision rêvée du Mont Sainte Odile à

l’horizon de l’année 2035.

Un consensus s’est peu à peu dégagé. Conscients de la fragilité du

Mont Sainte-Odile et soucieux de protéger ses richesses patrimoniales

tout en lui assurant un fonctionnement digne de sa renommée et

une nouvelle notoriété aux échelles régionale, nationale et interna-

tionale, les acteurs du Mont Sainte Odile se sont entendus sur un

ensemble de valeurs et de principes qui devront fonder les interven-

tions futures à conduire au Mont Sainte Odile.

Les membres du comité de pilotage du Mont Sainte Odile ont jugé

utile de formuler de façon explicite ces valeurs, principes et objectifs,

en accord avec les chartes de territoire (Chartes Intercommunales,

Chartes de Pays, Contrats de territoire) .

Le présent document est l’aboutissement de cette médiation. Il

constitue l’acte par lequel  l’ensemble des acteurs du Mont Sainte

Odile œuvrant sur le Mont Sainte Odile et ses environs, s’engage

pour en assurer le développement durable*. Ils entendent ainsi

s’assurer que l’ensemble des projets à venir au Mont Sainte Odile

respecteront l’esprit des lieux, en prenant en compte les attentes

et aspirations des exploitants, des riverains et des visiteurs du Mont

Sainte Odile.

Le dynamisme des acteurs du territoire

Valeurs Communes

2



Assurer la valorisation et le développement durable du Mont Sainte Odile,
haut lieu de l’Alsace, connu et reconnu internationalement ”

Cette finalité se décline en trois priorités :

Améliorer la qualité de fonctionnement du Mont Sainte Odile

Cette priorité traite essentiellement des questions liées à l’accessibilité au Mont Sainte

Odile, aux voies d’accès, aux modes de transports alternatifs (y compris en site propre),

au stationnement des véhicules, à la signalétique, aux sentiers de promenade et de

randonnée. Cette priorité est directement en lien avec la gestion des flux de visiteurs

du Mont Sainte Odile.

Assurer une meilleure lisibilité du Mont Sainte Odile afin de
mieux affirmer son identité

Il s’agit ici de la lisibilité du Mont Sainte Odile ex situ (en France et à l’étranger) ainsi

qu’in situ, à l’arrivée sur place. Cette priorité est étroitement liée à la communication

qui est faite autour du Mont Sainte Odile ainsi qu’à l’accueil et à l’information des

visiteurs sur place.

Protéger et valoriser le patrimoine du Mont Sainte Odile

L’ensemble du patrimoine présent au Mont Sainte Odile est directement concerné par

cette autre priorité : le patrimoine historique et industriel (mur païen, châteaux, abbayes,

stèles, carrières,…) comme le patrimoine naturel (forestier, faunistique, floristique,

hydraulique, géologique et paysager).

Finalités
Des investigations menées depuis 2003 et une réflexion collective entreprise lors de la médiation territoriale ont confirmé la fragilité du Mont

Sainte Odile soumis à une fréquentation du public non maîtrisée et au développement incontrôlé d’usages multiples.

L’ensemble des partenaires œuvrant sur le Mont Sainte Odile a ainsi pris conscience de la nécessité de s’unir et d’accorder les politiques

publiques pour protéger le Mont Sainte Odile et pérenniser son bon développement. A cet effet, les signataires de la présente charte

s’entendent et s’engagent pour :

Les signataires s’engagent par la même à décliner cette finalité dans leurs documents d’urbanisme (Scot, PLU), dans les Chartes de Développement

de leurs Communautés de Communes, leurs Chartes de Pays et  leurs Contrats de Territoire.

3



Le constat

A la retombée du massif du Champ du Feu sur la plaine d’Alsace,

le Mont Sainte Odile est un site particulièrement accessible du fait

d’un réseau routier très dense et de sa proximité de l’agglomération

strasbourgeoise et d’autres localités alsaciennes renommées.

Il bénéficie également d’un maillage développé de chemins de

randonnée. L’accès direct au couvent reste toutefois difficile pour

les personnes à mobilité réduite.

Cette accessibilité, couplée à l’intérêt que suscite le Mont Sainte-

Odile, a contribué à en accroître la fréquentation touristique et

Priorité 1

4

Améliorer la qualité de fonctionnement du Mont Sainte Odile

• Maîtriser l’usage de la voiture, notamment par le développement de l’offre en transports en commun, sous

diverses formes, afin d’en améliorer l’accès et d’en protéger le patrimoine.

• Requalifier la signalétique des différents lieux du Mont Sainte Odile (couvent, accueil, restauration, mur 

païen, châteaux…) pour en faciliter la découverte.

• Améliorer l’accueil, la sécurité et le confort de la visite du Mont Sainte Odile, pour l’ensemble de ses usagers

(notamment pour les piétons, les personnes à mobilité réduite, les randonneurs, les cyclistes, les cavaliers).

• Assurer un réseau de sentiers faciles d’accès et respectueux du patrimoine et de la forêt en requalifiant 

certains sentiers si besoin et en limitant l’apparition de nouveaux sentiers.

• Inciter les visiteurs à fréquenter d’autres sites du massif du Champ du Feu et du Piémont des Vosges (Terres

de Sainte Odile) par une offre adaptée en matière d’accessibilité, de communication et d’information.

Les objectifs

Dans ce contexte, les signataires manifestent leur volonté d’assurer le développement durable du Mont Sainte Odile et de pallier les

dysfonctionnements et les nuisances qu’il subit. Ils souhaitent en faciliter et en améliorer la découverte, tout en garantissant la sécurité des

visiteurs et sans préjudice des droits des propriétaires qui les accueillent.

A ces fins, ils s’engagent pour une amélioration de l’accueil au Mont Sainte Odile et de son fonctionnement, en particulier autour des objectifs

suivants :

notamment les flux automobiles. La fréquentation annuelle du

Mont Sainte Odile est estimée à plus d’un million de visiteurs.

Cet afflux, au fil de l’eau, engendre, à certains moments de l’année,

une concentration des visiteurs sur le plateau essentiellement, avec

des conséquences dommageables pour la visite des lieux (stationne-

ments saturés, parkings sauvages, saturation ponctuelle de l’accès

au couvent, …), pour la sécurité (vandalisme, risques d’incendie,

cohabitation piétons et automobiles, …), et surtout pour l’environ-

nement (dégradation paysagère, pollution des sols, de l’air, sonore…).

De plus, l’accueil du public reste peu satisfaisant (manque d’infor-

mation et d’orientation, de services, de confort,…).



Le constat

Le Mont Sainte Odile s’affirme comme un haut lieu de spiritualité,

de ressourcement et de recueillement. Il s’en dégage une grande

sérénité. Pour certains c’est aussi un lieu aux dimensions magique,

ésotérique, tellurique et mystérieuse. En tout état de cause, il est

chargé d’émotion et suscite passion et attachement.

Il est également un lieu symbolique et emblématique de l’histoire

de l’Alsace, auquel s’ajoutent des qualités naturelles et paysagères.

Il est perçu comme un patrimoine à la fois personnel et collectif.

Le Mont Sainte Odile est au carrefour de grands axes routiers ou

de randonnée : Route des Vins, Chemin de Compostelle, GR5,

Traversée du Massif Vosgien à V.T.T. Il s’impose comme un repère

visuel dans le paysage du Piémont.

Priorité 2
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Assurer une meilleure lisibilité du Mont Sainte Odile afin de mieux
affirmer son identité

• Respecter et faire respecter les réglementations existantes, le rôle de chacun et les différents lieux

du Mont Sainte Odile.

• Mieux faire connaître les spécificités du Mont Sainte Odile à tous ses usagers.

• Améliorer l’accueil et l’information des visiteurs au Mont Sainte Odile.

• Envisager le Mont Sainte Odile et sa forêt comme un tout, un ensemble cohérent et structuré tant sur le 

plan historique qu’en terme d’image auprès du public.

• Inscrire la perception extérieure du Mont Sainte Odile dans une dimension en adéquation avec sa valeur 

intrinsèque (grands axes de découverte, organes du patrimoine nationaux et internationaux).

Les objectifs

Les signataires estiment que l’ensemble des usagers du Mont Sainte Odile devraient être davantage sensibilisés à ses différentes dimensions

et qualités, ce qui favoriserait un plus grand respect des lieux.

Afin de mieux positionner le Mont Sainte Odile comme un haut lieu de culture, de spiritualité et de ressourcement, comme un site aux qualités

environnementales exceptionnelles et comme un témoin de la vie locale, les acteurs s’engagent à poursuivre les objectifs suivants :

S’il s’en dégage une incontestable unité, malgré la très grande

diversité des usages, celle-ci est aujourd’hui menacée : le morcelle-

ment du foncier, la réalité d’un “ mille-feuilles ” territorial et la

cohabitation entre différents usages sont sources d’incompréhensions,

voire de conflits d’intérêt.

Le Mont Sainte Odile souffre significativement d’une insuffisance

de connaissance de ses différentes facettes et d’un manque de

cohérence en matière d’information et de communication auprès

du grand public. Ces éléments nuisent à la lisibilité de l’ensemble

et plus particulièrement à son caractère spirituel et sacré (pèlerinage,

Adoration Perpétuelle, recueillement).



Le constat

Le Mont Sainte Odile est reconnu comme un site exceptionnel d’une

densité patrimoniale rare : couvent du Mont Sainte Odile, mur

païen, châteaux de l’époque médiévale, monuments religieux,

sanctuaires,… Cet ensemble s’inscrit dans un cadre naturel privilégié :

la forêt du Mont Sainte Odile (espaces boisés, curiosités géologiques,

abondantes ressources en eau, faune et flore riches et composites).

De multiples mesures de protection existent pour protéger ces

éléments remarquables mais sont insuffisamment adaptées à la

valeur des lieux, peu respectées et donc peu efficaces.

Priorité 3

6

Protéger et valoriser le Mont Sainte-Odile

• Protéger le patrimoine naturel et culturel du Mont Sainte Odile dans son ensemble en vue de le transmettre
dans de bonnes conditions aux générations futures.

• Valoriser les différents éléments de l’identité du Mont Sainte Odile : spirituel, patrimonial, environnemental,
paysager, humain, touristique.

• Permettre une meilleure valorisation de la forêt (exploitation et desserte forestières durables, accueil du 

public).

• Préserver et améliorer les perspectives visuelles du Mont Sainte Odile depuis la plaine d’Alsace.

• Veiller à préserver la cohérence globale des projets en cours au Mont Sainte Odile.

• Faire du Mont Sainte Odile un haut-lieu du développement durable.

Les objectifs

Tenant compte de ces valeurs tout en mesurant les carences constatées, les acteurs estiment nécessaire de travailler en commun sur l’ensemble

des éléments qui composent le Mont Sainte Odile. Ils s’engagent ainsi à préserver et à valoriser au mieux les différentes facettes du Mont

Sainte Odile : culturelle, spirituelle, historique, naturelle. La démarche doit permettre d’articuler l’ensemble des projets sans ralentir leurs

propres dynamiques. Dans cette perspective, ils se fixent comme objectifs de :

Par ailleurs, compte tenu de l’intensification de la fréquentation du

Mont Sainte-Odile et d’une insuffisance d’entretien face aux

agressions naturelles, le patrimoine prestigieux se dégrade

insensiblement. D’une manière générale, la qualité paysagère pâtit

du développement de l’urbanisation.

Une volonté de valoriser le patrimoine se manifeste sous différentes

formes, mais les projets sont plutôt juxtaposés, sans cohérence, ni

coordination. Il manque une vision d’ensemble, une politique

harmonieuse et une promotion liant l’ensemble du territoire. Aussi

les intentions ont des difficultés à aboutir.



Gouvernance :
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principes et fonctionnement

Préfecture de la Région Alsace et du Bas-Rhin

Archevêché de Strasbourg

Conseil Régional d’Alsace

Conseil Général du Bas-Rhin

Commune d’Ottrott

Commune de Saint-Nabor

Commune de Heiligenstein

Commune de Barr

Commune d’Andlau

Communauté de Communes du Canton de Rosheim

Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile

Communauté de Communes du Piémont de Barr

Syndicat Mixte du Piémont des Vosges

Association du Pays Bruche Mossig Piémont

Agence de Développement Touristique du Bas-Rhin

Syndicat Forestier d’Obernai - Bernardswiller

Office National des Forêts

Centre Régional de la Propriété Forestière de Lorraine-Alsace

Les signataires s’engagent dans une démarche globale et ouverte, avec le souci, pour chacun, d’intégrer le point de vue et les intérêts des

autres dans la définition et la conduite des projets au Mont Sainte Odile.

1. Le pilotage
La mise en oeuvre de la Charte est conduite et coordonnée par le Comité de Charte (Cf. glossaire).

1.1 Composition
Le Comité de Charte se compose de représentants (un titulaire et un délégué) des parties suivantes :

Le Comité de Charte désigne en sont sein son Président ou ses co-Présidents. Les modalités de fonctionnement interne du Comité

de charte sont déterminé par ses membres seuls et peuvent de fait évoluer dans le temps.

1.2 Missions
Les missions du comité de charte sont :

d’apprécier les projets en émergence au regard des objectifs de la Charte,

d’assurer le lien entre l’ensemble des projets (mise en perspective),

de garantir la bonne répartition des rôles entre partenaires et acteurs,

de susciter l’émergence et d’assurer l’accompagnement de nouveaux projets,

d’ évaluer annuellement le niveau d’atteinte des objectifs de la Charte,

de mettre à jour régulièrement l’inventaire des projets au Mont Sainte Odile,

d’adapter au fur et à mesure les annexes de la Charte,

d’informer régulièrement l’ensemble des signataires de la Charte de l’état d’avancement

de la démarche de valorisation du Mont Sainte Odile, notamment à l’occasion d’un évènement annuel,

de provoquer la révision de la charte, si besoin ( voir § 3.2).

Pour ce faire, le Comité de Charte est assisté d’un Comité Technique qui réunit des agents issus des différentes institutions représentées

au sein du Comité de Charte.
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1.3 Le partenariat

Le Comité de Charte a une légitimité de fait, en raison de sa

composition mais n’a aucun pouvoir formel. Il est l’interlocuteur

central vis-à-vis de ses   Cf. glossaire et de l’ensemble des acteurs

du Mont Sainte Odile, appelés à jouer un rôle dans le devenir du

Mont Sainte Odile.

2. Élaboration et émergence des projets

Le Comité de Charte se tient à la disposition de tous les acteurs du

Mont Sainte Odile pour échanger autour de tout projet en

émergence, ce le plus en amont possible.

Le Comité de Charte peut lui-même proposer des pistes d’actions

et suggérer les maîtres d’ouvrage potentiels, étant donné qu’il n’a

pas vocation à assurer lui-même la maîtrise d’ouvrage de projets

concrets.

Les co-financeurs des projets, s’ils sont signataires de la charte, ne

retiennent que les projets élaborés dans l’esprit de la charte. Cette

appréciation relève de l’avis du Comité de Charte.

2.1 Positionnement préalable

Tout projet présenté au Comité de Charte est préalablement analysé

à partir des critères mentionnés ci-dessous. A ce titre, les projets

émergents sont tout particulièrement positionnés au regard du

développement durable à partir de la grille “ Vers des projets de

Développement Durable au Mont Sainte Odile ”  Cf. annexe 1. Ce

positionnement préalable permet également au Comité de Charte

d’apporter aux porteurs de projets des recommandations en vue

du perfectionnement de leurs projets et de leur bonne adéquation

avec la démarche engagée au Mont Sainte Odile.

2.2 Appréciation du Comité de Charte

Les projets soumis au Comité de Charte sont appréciés en fonction

de leur niveau de priorité à partir des critères suivants :

Développement Durable : le projet garantit-il le développement

durable du Mont Sainte Odile ?

Atteinte des objectifs de la charte : le projet répond-il aux 

objectifs de la Charte de Valorisation du Mont Sainte Odile ?

Transversalité : le projet permet-il d’aborder au moins deux 

sinon trois des thématiques de la Charte (fonctionnement, 

lisibilité et patrimoine) ?

Respect d’une cohérence globale :  le projet est-il cohérent

vis-à-vis de l’ensemble de la démarche engagée au

Mont Sainte Odile ?

Respect de l’esprit des lieux : le projet est-il en harmonie avec

la forte identité du Mont Sainte Odile véhiculée auprès de ses

usagers ?

Lien entre investissement et fonctionnement : les charges de 

fonctionnement liées aux investissements prévus pour ce projet

ont-elles été estimées ? La pérennité des investissements est-

elle acquise ?

2.3 Mise en œuvre des projets

Le Comité de Charte s’assure que l’élaboration et la mise en œuvre

des projets retenus aient fait l’objet d’un vrai effort de concertation

avec l’ensemble des parties engagées.



Gouvernance : principes et fonctionnement

4. Adhésion et renoncement à la Charte

4.1 Adhésion à la Charte

Les parties ayant signé la Charte de Valorisation du Mont Sainte

Odile le 10 novembre 2006 y adhèrent de fait.

Outre ces signataires initiaux, tout acteur du Mont Sainte Odile

peut solliciter son adhésion à la présente charte par demande écrite

adressée au(x) Président(s) du Comité de Charte. Cette demande

d’adhésion doit comporter l’engagement de respecter la Charte

dans son intégralité. La signature de ces nouveaux adhérents pourra

figurer dans la Charte lors d’une éventuelle révision, sinon lors de

sa reconduction.

 4.2 Renoncement à la Charte

Les signataires et les adhérents à la présente Charte pourront en

dénoncer à tout moment leur participation moyennant un préavis

d’un mois suivant la réception par le Comité de Charte d’une

demande de retrait écrite.
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2.4 Evaluation continue

Le niveau effectif d’atteinte des objectifs de la Charte est évalué

annuellement sur le terrain. Cette évaluation se fait à partir d’une

série d’indicateurs spécifiques Cf. annexe 2.

Ce suivi permet :

- de vérifier que les actions engagées répondent bien aux 

objectifs fixés en commun ;

d’améliorer les interventions en cours ou à venir grâce à 

l’évaluation des réalisations, des résultats et des impacts, 

l'évaluation permettant une rétroaction sur les actions en 

cours.

- Au vu des résultats enregistrés, les projets à mener sont 

confirmés, infléchis ou redéfinis, notamment aux termes 

des enseignements des évaluations réalisées à l'issue des 

trois premières années de la charte ;

- de rendre compte aux partenaires de la Charte, ainsi qu’à 

l’ensemble des acteurs impliqués, des résultats obtenus et 

du bon emploi des ressources affectées.

Le but est d'apprécier les effets et la cohérence des actions entreprises,

ainsi que les conditions de leur mise en œuvre. Cette évaluation est

à la charge du Comité Charte qui en désigne chaque année le

maîtred’œuvre.

3. Évolution et durée de vie de la Charte

3.1 Durée de vie de la Charte

La présente charte est valable pour une durée initiale de 7 ans, à

compter du 10 novembre 2006. Sa reconduction est à l’initiative du

seul comité de charte qui en soumettra les modalités à l’ensemble

des acteurs du Mont Sainte Odile.

3.2 Révision de la Charte

La Charte étant une vision prospective à court, moyen et long

termes, elle n’est pas pour autant un document figé. Elle devra

tenir compte de l’évolution même du Mont Sainte Odile et des

Terres de Sainte Odile ainsi que de son contexte régional, national

et international.

Des modifications mineures de la Charte pourront être soumises

aux acteurs du Mont Sainte Odile lors d’une réunion annuelle.
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• Acteurs du Mont Sainte Odile : ensemble des personnes ou 

groupe de personnes qui interviennent au Mont Sainte Odile :

Etat, Archevêché de Strasbourg, collectivités territoriales, 

institutions, financeurs, propriétaires fonciers, associations, 

usagers, et à ce titre participent aux actions en faveur de son 

développement durable.

• Comité de Charte : instance chargée de conduire et de 

coordonner la mise en œuvre de la charte. Cf page 11.

• Comité de pilotage du Mont Sainte Odile (Copilodile) : instance

composée de l’Etat, de l’Archevêché de Strasbourg, de l’ensemble

des collectivités concernées par tout ou partie du Mont Sainte

Odile, des représentants des propriétaires forestiers privés et 

publics.

Créé en septembre 2005, le Copilodile, bénéficiant d’une 

légitimité de fait, a assumé la réalisation de la médiation 

territoriale du Mont Sainte Odile afin d’aboutir à la Charte de

Valorisation du Mont Sainte Odile. Le Comité de Charte lui 

succède le 10 novembre 2006, date de la signature de la charte.

• Développement Durable : mode de développement qui répond

aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs 

propres besoins.

Il vise une amélioration continue du territoire en s’appuyant 

notamment sur cinq finalités interdépendantes : lutte contre le

changement climatique et protection de l’atmosphère ; 

préservation de la biodiversité et protection des milieux et des

ressources ; épanouissement de tous les êtres humains par l’accès

à une bonne qualité de vie ; cohésion sociale et solidarité entre

territoires et générations ; dynamique de développement suivant

des modes de production et de consommation responsables.

• Forêt du Mont Sainte Odile : correspond à l’espace de vie du 

couvent. Il s’agit globalement de l’espace boisé situé entre la 

vallée de l’Ehn au Nord, la vallée de la Kirneck au Sud, les 

carrières de Saint-Nabor à l’Est et le Willerhof à l’Ouest.

 Il comprend le couvent de Sainte Odile, le plateau (de la 

Bloss à l’Elsberg) et les versants du Mont Sainte Odile. 

Il s’agit d’un ensemble riche, cohérent et structuré des points 

de vue historique et paysager.

• Financeurs : acteurs participant au financement d’un (ou des) 

projet(s) envisagé(s) ou mis en œuvre au Mont Sainte Odile.

• Massif du Champ du Feu : partie intégrante du massif vosgien.

Le massif du Champ du Feu est délimité par la Vallée de la 

Bruche au Nord, le Val de Villé au Sud et le Piémont des Vosges

à l’Est. Le Mont Sainte Odile se situe au niveau de sa retombée

sur la plaine d’Alsace.

• Mont Sainte Odile : comprend le couvent de Sainte Odile, 

élément majeur de cet espace, et la Forêt du Mont Sainte Odile.

• Partenaires du Mont Sainte Odile : partenaires représentés au

sein du Comité de Charte en vue de mener à bien les projets 

concourant au développement durable du Mont Sainte Odile :

Etat, Archevêché de Strasbourg, Conseil Régional d’Alsace, 

Conseil Général du Bas-Rhin, Communes d’Ottrott, de Saint-

Nabor, de Heiligenstein, de Barr et d’Andlau, Communautés de

Communes du Canton de Rosheim, du Pays de Ste Odile, du 

Piémont de Barr, Syndicat Mixte du Piémont des Vosges, Pays 

Bruche Mossig Piémont, Office National des Forêts,  Centre 

Régional de la Propriété Forestière, Agence de Développement

Touristique du Bas-Rhin.

• Responsable de projet : toute personne physique ou morale 

(collectivité, entreprise, association, indépendant) maître 

d’ouvrage d’un projet au Mont Sainte Odile ou ayant un impact

significatif sur le Mont Sainte Odile.

• Terres de Sainte Odile : Le Mont Sainte Odile et sa forêt se 

situent au cœur des Terres de Sainte Odile. Cet espace comprend

les quatre communautés de comunes du Piémont des Vosges 

(Canton de Rosheim, Pays de Sainte Odile, Piémont de Barr, 

Bernstein et Ungersberg).

On y recense, entre autres, les trois “ villes portes ” du Mont 

Sainte Odile, situées en son contre-bas : Rosheim, Obernai et 

Barr.

Une carte des Terres de Sainte Odile a été éditée par le Syndicat

Mixte du Piémont des Vosges en 2003.

Un site internet leur est dédié depuis juin 2006 :

                www.terres-sainte-odile.com
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La forêt du Mont Sainte Odile

Châteaux d’Ottrott

Château du Hagelschloss

Château du Kagenfels

Château du Birkenfels

Château d’AndlauChâteau du Spesbourg

Châteaux du Dreistein

Château de Landsberg

Abbaye de Truttenhausen

Abbaye de Niedermunster

Couvent du Mont Sainte Odile

Nord



Archevêché de Strasbourg
Monseigneur Joseph DORÉ  Archevêque de Strasbourg

Préfecture de la Région Alsace et du Bas-Rhin
M. Jean-Paul FAUGERE   Préfet de la Région Alsace et du Bas-Rhin

Conseil Régional d’Alsace
M. Adrien ZELLER  Président

Conseil Général du Bas-Rhin
M. Phillippe RICHERT  Président

Commune d’Ottrott
M. Francois SCHREIBER  Maire

Commune de Saint-Nabor
Mme. Nicole RAKOTOMALALA  Maire

Commune de Barr
M. Gilbert SCHOLLY  Maire

Commune de Heiligenstein
M. Marcel KIRSTETTER  Maire

 Commune d’Andlau
M. Maurice LAUGNER  Maire

Commune de Rosheim
Dr. Jean-Paul BELLER  Maire

Commune de Boersch
M. Phillippe MEYER Maire

Commune d’Obernai
M. Bernard FISCHER  Maire

Commune de Bernardswiller
M. Raymond KLEIN  Maire

Commune de Le Hohwald
M. Gérard HAZEMANN  Maire
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Signatures



Centre Régional de la Propriété Forestière
M. Jérome de POURTALÈS  Administrateur Départemental du Bas-Rhin

Communautés de communes du Canton de Rosheim
M. Guy ERB  Président

Communautés de communes du Pays de Sainte Odile
M. Bernard FISCHER  Président

Communautés de communes du Piémont de Barr
M. Alfred BECKER  Président

Communautés de communes du Bernstein et de l’Ungersberg
M. Hugues PETIT  Président

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des Carrières de Saint-Nabor
Mme Nicole RAKOMALALA  Présidente

Syndicat Mixte du Piémont des Vosges
M. Bernard FISCHER  Président

Association du Pays Bruche Mossig Piémont
M. Alain FERRY  Président

Association de Développement de l’Alsace Centrale
M. René HAAG  Président

Chambre de Commerce et d’Industrie
M. Jean-Louis HOERLÉ  Président

Chambre des Métiers d’Alsace
M. Jean-Louis Freyd  Président de la section du Bas-Rhin

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement du Bas-Rhin
M. Louis BECKER  Président

Office National des Forêts
M. Régis MICHON  Directeur Territorial

Syndicat Forestier d’Obernai-Bernardswiller
M. Pierre SUHR  Président

Syndicat Forestier de Barr, Gertwiller,Heiligenstein, Goxwiller et Bourgheim
M. Gilbert SCHOLLY  Président

Groupement Forestier de Landsberg
M. Brice de TURCKHEIM
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Association Alsace Nature
M. Michel DUBROMEL  Président

M. Robert BACHERT

Domaine Saint-Jacques
M. Jean-Louis QUIRIN

Mme Louise MUNCH

Association de l’Adoration Perpétuelle
M. Jean-Marie BERRING  Président

Association Echo (Entraide de la Catastrophe des Hauteurs du Ste Odile)
M. Alvaro RENDO  Président

Fédération Régionale du Club Vosgien
M. Robert ROSER  Membre délégué du Conseil d’Administration

Association du Club Vosgien Les Amis du Mont Sainte Odile
M. Robert ROSER  Président

Association du Club Vosgien de Barr
M. Edy REUSCHLE  Président

Ligue d’Alsace de Cyclotourisme
M. Jean-Claude DURRENBACH  Président

Association Régionale pour l’Initiation à l’Environnement et à la Nature en Alsace
M. Patrick FOLTZER  Président

Conservatoire des Sites Alsaciens
M. Théo TRAUTMANN  Président

Fédération Départementale des Chasseurs du Bas-Rhin
M. Gérard LANG  Président

Société d’Histoire de Dambach-la-Ville, Barr et Obernai
M. Jacques PREISS  Président

Société de Conservation du Mur Païen
M. Francis MANTZ  Président

Association Les Amis du Château d’Andlau
M. Guillaume d’ANDLAU  Président
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Association pour la Sauvegarde du Klingenthal
M. Marcel ADOLF  Président

Comité Régional du Tourisme
M. Jacques DREYFUSS  Président

Agence de Développement Touristique du Bas-Rhin
M. Joseph OSTERMAN  Président

Office de Tourisme d’Ottrott
Mme Geneviève DURRENBACH  Présidente

Groupement Touristique du Mont Sainte Odile
Mme Geneviève DURRENBACH  Présidente

Office de Tourisme de Rosheim
Mme Anne-Catherine OSTERTAG  Présidente

Office de Tourisme d’Obernai
M. Bernard THIÉBAUT  Président

Office de Tourisme Barr-Bernstein
Mme Suzanne LOTZ  Présidente

Association des Professionnels du Canton de Rosheim
M. Patrick FISCHER  Président

Association pour la Promotion Economique de la Région d’Obernai
Mme Muriel DERIENZO  Présidente

Association des Professionnels du Pays de Barr et du Bernstein
M. Henri BOECKEL  Président

Association pour la Conservation du Patrimoine Obernois
M. Jean-Louis REIBEL  Président

15



Charte de Valorisation du Mont Sainte Odile
Vers le Développement Durable du Territoire
Annexe 1 : Aide au positionnement des projets

I. L’économie :

1. Votre projet contribue-t-il au développement local du 

territoire (Piémont des Vosges, Alsace) ? Est-il créateur de 

services, de biens et d’emplois  locaux (directement, 

indirectement) ? A quelle hauteur ?

2. Le coût du projet a-t-il été évalué ? Avez-vous un plan de 

financement ?

3. Les coûts de fonctionnement ont-ils été évalués sur la durée

de vie du projet ?

4. Etes-vous autonome financièrement, ou avez-vous recours

à des aides publiques ou privées ? Si oui, à quelle hauteur ?

Votre projet est-il susceptible d’entraîner pour vous ou vos

partenaires des dettes à long terme ?

L’équité (économie et social) :

1. Votre projet induit-il un coût direct pour les visiteurs ?

Y a-t-il des tarifs adaptés pour  favoriser l’accès au plus 

grand nombre (familles,demandeurs d’emplois, étudiants,

rmistes,…).

2. Votre gestion des ressources humaines favorise-t-elle l’égalité

des chances, notamment l’emploi féminin ? Si oui, comment ?

Si non pourquoi ?

3. Dans le cadre de votre projet, avez-vous pris en compte 

l’implication potentielle de votre responsabilité civile ?

De la responsabilité civile d’autres acteurs que vous ?

Si oui, de quelle manière avez-vous associé ces mêmes 

acteurs ?

4. Votre projet génère-t-il des préjudices vis-à-vis d’autres 

acteurs ou institutions ? Si oui, lesquels ? Peut-on estimer 

la valeur financière du préjudice ? Avez-vous prévu des 

compensations pour ces mêmes acteurs ? Quelles sont elles ?

Si vous n’en avez pas prévu, pourquoi ?

II. Le social :

1. Votre projet permet-il de diversifier l’offre d’activités sur le

territoire du Piémont des Vosges ? Comment ? Jugez-vous

votre projet novateur ?

2. De quels soutiens avez-vous bénéficié ? Avez-vous rencontré

des réticences, voire des oppositions à votre projet ? Si oui,

de quelle manière les avez-vous gérées ?

3. Votre projet s’adresse-t-il à tous les publics ? Favorise-t-il 

l’accueil de publics fragiles (personnes à mobilité réduite, 

personnes handicapées,…)

4. Percevez-vous des conflits d’usage (pèlerinage, recueillement

et ressourcement, tourisme, activités sportives, exploitation

forestière, captage d’eau) autour de votre projet ? Si oui, 

votre projet en crée-t-il ou en règle-t-il ? Lesquels ? Comment

tentez-vous d’y remédier ?

La viabilité (social et environnement) :

1. Votre projet permet-il d’améliorer l’accessibilité au Mont 

Sainte Odile et le fonctionnement du Mont Sainte Odile dans

son ensemble (forêt du Mont Sainte Odile) ? Si oui, de quelle

manière ?

2. Votre projet comporte-t-il des impacts (négatif ou positif) 

sur la santé ou la sécurité physique? Si oui, lesquels ?

Des mesures compensatoires ont-elles été envisagées en cas

d’impact négatif ?

3. Votre projet contribue-t-il à l’identité du Mont Sainte Odile :

renforcement ou maintien de son caractère 

spirituel et sacré ?

préservation et valorisation de son patrimoine 

naturel, de son patrimoine bâti ?

mise en valeur des savoir-faire locaux ?

valorisation de ses paysages ? Si oui, comment ?

4. A long terme estimez-vous votre projet réversible (retour 

à un état initial satisfaisant) ?



III. L’environnement :

1. Votre projet permet-il de :

préserver la quiétude du Mont Sainte Odile ?

améliorer les perspectives visuelles du Mont Sainte Odile ?

préserver la qualité de l’eau au Mont Sainte Odile ?

préserver la qualité des sols ?

autres ?

Si oui, comment ?

2. Votre projet permet-il de préserver les espaces naturels, la 

biodiversité, les ressources naturelles ? Si oui, comment ?

3. Votre projet s’inscrit-il dans une démarche de qualité, type 

HQE, ISO 14.000, chantier propre, valorisation des déchets, 

FSC, PEFC ? En quoi consiste-t-elle ? Si non, pourquoi ?

4. Votre projet intègre-t-il l’usage d’éco-produits (produits locaux,

produits renouvelables, produits recyclés) ? Lesquels ? Si non,

pourquoi ?

La viabilité (environnement et économie)

1. Cherchez-vous à utiliser en priorité des produits issus du 

commerce local ?

2. Dans le cadre de votre projet, visez-vous une gestion économe :

des énergies ?

de l’eau ?

de l’espace ?

3. Au cours de l’élaboration de votre projet avez-vous anticipé 

à moyen terme les bouleversements en cours (réchauffement

climatique, perte de la biodiversité, fin des énergies fossiles) ?

Avez-vous anticipé d’autres formes de bouleversements ? Si 

oui, lesquels et comment ?

4. Quels types de procédures juridiques et réglementaires 

encadrent votre projet ? Comment vous situez-vous vis-à-vis 

de ces procédures ?

IV. La gouvernance, démocratie participative :

1. Un état des lieux initial a-t-il été réalisé ?

2. Au cours de l’élaboration et de la réalisation de votre projet,

avez-vous associé d’autres acteurs du Mont Sainte Odile ? Si 

oui, lesquels ? De quelle manière ? Leurs suggestions ont-elles

été prises en compte ? Si non, pourquoi ?

3. Avez-vous vérifié la cohérence de votre projet avec :

la Charte de développement local de votre 

intercommunalité ?

la Charte de pays ?

le Schéma de Cohérence Territorial du Piémont des Vosges ?

4. Votre projet s’inscrit-il dans une démarche d’évaluation pro-

grammée dans le temps (mensuelle, annuelle) ? Pour quel type

de méthode de suivi dans le temps avez-vous opté ? En vue 

d’une amélioration continue, quels indicateurs mettez-vous 

en  place ?

Si besoin une adaptation de l’action est-elle possible ?
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Priorité 1 : Améliorer la qualité de fonctionnement du

Mont Sainte Odile :

• Maîtriser l’usage de la voiture au Mont Sainte Odile, notamment

par un développement de l’offre en transports en commun, 

sous diverses formes, afin d’en améliorer l’accès et d’en protéger

le patrimoine.

Une étude générale de fonctionnement a-t-elle été réalisée ?

Ces conclusions ont-elles été mises en œuvre ?

Quelle est l’évolution du volume des flux automobiles au Mont

Sainte Odile : augmentation ou réduction (comptages du Service

des Routes du Conseil Général du Bas-Rhin) ?

Existe-t-il un mode de transport en commun ? Sa fréquence lui

permet-elle d’être une véritable alternative à la voiture pour 

les usagers du Mont Sainte Odile ? Le coût est-il à la portée de

tous les publics ?

Existe-t-il des parkings relais permettant l’accès à pied, à vélo

ou en transport en commun au Mont Sainte Odile ? Quelle est

leur implantation (pied du Mont Sainte Odile, bourgs centres) ?

L’utilisation de ces parkings-relais est-elle en augmentation ou

en réduction (comptages) ?

Combien de parkings sauvages recense-t-on à l’échelle de la 

forêt du Mont Sainte Odile ? En recense-t-on de nouveaux ? 

Certains stationnements ont-ils été viabilisés, vue leur utilité ?

Si oui, combien ? Sont-ils utilisés par les usagers (comptage) ?

Stationnement au couvent : les parkings 1, 2 et 3 sont-ils encore

saturés les jours de forte affluence ?

Perçoit-on des difficultés de circulation automobile aux abords

du couvent les jours de pointe ? Certains aménagements ont-

ils permis d’améliorer la circulation des usagers ?

Une signalétique a-t-elle été prévue pour indiquer le nombre

de places de stationnement disponibles ? Si oui, pour quels 

parkings ce dispositif existe-t-il ?

Les parkings ont-ils été requalifiés, suite à la mise en place d’un

mode de transport en commun et la réduction du volume des

flux automobiles ? Le parvis du couvent a-t-il changé 

d’affectation ?

• Requalifier la signalétique des différents lieux du Mont Sainte

Odile (couvent, accueil, restauration, mur païen, châteaux…) 

pour en faciliter la découverte.

Les parkings sont-ils équipés de panneaux d’information ? Si 

tous ne le sont pas, combien le sont ?

Quels parkings n’en ont pas ?

Les différents lieux du Mont Sainte Odile sont-ils clairement 

indiqués par des panneaux de rabattement (signalétique routière

et piétonne) ?

La signalétique employée est-elle homogène sur l’ensemble 

du Mont Sainte Odile ? Est-elle suffisament visible ? Est-elle 

facilement compréhensible par tous les publics ?

Les signalétiques employées sont-elles en adéquation avec 

l’esprit des lieux (couleurs, matériaux employés, volume, 

emplacement) ?

Des alternatives à la signalétique ont-elles été mises en place

(audio-guidage, système G.P.S.) ?

• Améliorer l’accueil, la sécurité et le confort de la visite du Mont

Sainte Odile, pour l’ensemble de ses usagers (notamment pour

les piétons, les personnes à mobilité réduite, les randonneurs,

les cyclistes, les cavaliers).

Recense-t-on des stationnements à risque (bords de routes, 

hors stationnements autorisés) ? Combien sont recensés ?

Les accès piétonniers et cyclotouristes sont-ils distincts ? Les 

accès piétonniers et automobiles le sont-ils ? S’il y a cohabitation

entre différents usages, celle-ci semble-t-elle risquée ?

Tous les publics ont-ils accès (dans les limites du possible) aux 

différents lieux du Mont Sainte Odile et tout particulièrement

au couvent de Ste Odile (parcours handicapés) ?

Des aires de pique-nique sont-elles prévues aux abords des 

parkings ?

Des espaces de stationnement réservés aux vélos ont-ils été 

installés sur le parvis du couvent ?

Charte de Valorisation du Mont Sainte Odile
Vers le Développement Durable du Territoire

Annexe 2 Indicateurs de suivi des actions au Mont Sainte Odile

1



• Assurer un réseau de sentiers faciles d’accès et 

respectueux du patrimoine et de la forêt en requalifiant

certains sentiers si besoin et en limitant l’apparition de

nouveaux sentiers.

Les cartes existantes sont-elles en adéquation avec le réseau 

des sentiers ?

Ce réseau donne-t-il une impression de dégradation paysagère,

de quadrillage paysager ?

Les sentiers sont-ils en bon état ? Constate-t-on des érosions 

sérieuses ? Des aménagements permettent-ils de limiter ces 

effets ?

Les sentiers portent-ils atteinte à l’intégrité des zones à enjeux

(monuments historiques, faune et flore) ?

• Inciter les visiteurs à fréquenter d’autres sites du massif

du Champ du Feu et du Piémont des Vosges (Terres de

Sainte Odile) par une offre adaptée en matière 

d’accessibilité, de communication et d’information.

L’accès en transport alternatif à la voiture est-il possible du 

Mont Sainte Odile au Champ du Feu ? Les cadencements sont-

ils satisfaisants (enquêtes) ? Le coût est-il à la portée de tous 

les publics (enquêtes) ?

De la documentation touristique sur le Piémont des Vosges et

sur le Champ du Feu est-elle facilement accessible au Mont 

Sainte Odile ?

Existe-t-il des opérations de communication communes à 

l’ensemble du territoire (Terres de Sainte Odile, Mont Sainte 

Odile, Champ du Feu) ?

Priorité 2 : Assurer une meilleure lisibilité du site afin

de mieux affirmer son identité

• Respecter et faire respecter les règlementations 

existantes, le rôle de chacun et les différents lieux 

du Mont Sainte Odile.

Les pèlerins jouissent-ils d’une vraie quiétude dans l’enceinte

du couvent (enquêtes)

Recense-t-on des conflits d’usages à l’échelle de la forêt du 

Mont Sainte Odile (exploitation forestière, chasse, pratiques 

sportives,…) ?

Existe-t-il une offre en cheminement pour la pratique du V.T.T.

dans la forêt du Mont Sainte Odile, afin de mieux canaliser les

flux de cyclo-touristes ? Ces cheminements sont-ils utilisés par

les cyclistes (enquêtes) ? La réglementation est-elle respectée

(interdiction d’accès aux cyclistes aux voies de moins de 

deux mètres de largeur) ?

L’esprit des lieux (couvent, forêts, châteaux,…) est-il 

respecté (nuisances sonores, dégradations, fréquentation 

massive) ?

• Mieux faire connaître les spécificités du Mont Sainte 

Odile à tous ses usagers.

Communique-t-on sur l’ensemble des spécificités du Mont Sainte

Odile (couvent, mur païen, châteaux, nature, paysages) ?

Ces spécificités sont-elles valorisées auprès de tous les publics ?

Existe-t-il un document touristique commun à l’ensemble de la

forêt du Mont Sainte Odile ?

Existe-t-il des produits touristiques innovants et/ou thématiques

(nature, spirituel, mystère,…) ?

• Améliorer l’accueil et l’information des visiteurs au Mont

Sainte Odile.

Y-a-t-il un ou des points d’accueil au Mont Sainte Odile clairement

identifiables en tant que tels par tous les publics ? Leur 

emplacement est-il apprécié par le public ?

L’information y est-elle suffisament accessible pour tous (salles

de découverte, animations pédagogiques) ?

Des animateurs et/ou des agents de tourisme sont-ils présents

pour accueillir le public ?

Les services de base au public sont-ils offerts en un lieu commun

(documentation, gendarmerie, buvette, sanitaires,…) ? L’accès

du public à ces services est-il suffisant ? Ce lieu commun est-il 

placé judicieusement (facilité d’accès, bonne intégration 

paysagère) ?

Existe-t-il des produits touritiques et/ou des prestations à 

l’attention des visiteurs (encadrement pédagogique, découvertes

guidées) ?

• Envisager le Mont Sainte Odile et sa forêt comme un 

tout, un ensemble cohérent et structuré autant sur le 

plan historique qu’en terme d’image auprès du public.

La documentation destinée au public limite-t-elle le Mont Sainte

Odile au seul couvent ?

Le public perçoit-il le Mont Sainte Odile comme le couvent ou

un espace plus vaste (enquêtes) ?

La communication existante établit-elle clairement le lien 

historique entre les différents éléments qui composent le Mont

Sainte Odile ?
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• Inscrire la perception extérieure du Mont Sainte Odile

dans une dimension en adéquation avec sa valeur 

intrinsèque (grands axes de découverte, organes du 

patrimoine nationaux et internationaux).

Hors de l’Alsace, le Mont Sainte Odile évoque-t-il le site du 

crash de l’A-320 ou un haut-lieu spirituel et 

patrimonial (enquêtes) ?

Le Mont Sainte Odile est-il adhérent à des réseaux de sites 

prestigieux (type Réseau des Grands Sites de France) ?

Le Mont Sainte Odile jouit-il d’une vraie reconnaissance auprès

de l’Etat (label Grand Site de France,…), de l’Europe et de 

l’Unesco ?

Quelle perception ont les publics Suisses et Allemands du Mont

Sainte Odile ? Quels outils de communication leur sont destinés ?

Priorité 3 : Protéger et valoriser le patrimoine du Mont

Sainte-Odile

• Protéger le patrimoine naturel et culturel du Mont 

Sainte Odile dans son ensemble en vue de le transmettre

dans de bonnes conditions aux générations futures.

Les zones à fort enjeux écologiques ont-elles été recensées ? 

Sont-elles préservées des activités humaines ?

La qualité de l’eau captée au Mont Sainte Odile se détériore-

t-elle en terme de qualité (relevés et analyses) ?

Les forêts du Mont Sainte Odile jouissent-elles d’une gestion 

durable (futaie irrégulière, forêts mixtes,…) ?

Les monuments historiques (classés, inscrits) et le petit patrimoine

vernaculaire subissent-ils des dégradations (relevés) ? Recense-

t-on des opérations de protection et/ou de restauration ?

• Valoriser les différents éléments de l’identité du Mont

Sainte Odile : spirituel, patrimonial, environnemental,

paysager, humain, touristique.

L’image que l’on donne du Mont Sainte Odile intègre-t-elle ses

différentes facettes ?

Les populations locales ont-elles conscience de l’existence de 

ces mêmes facettes (enquêtes) ?

• Permettre une meilleure valorisation de la forêt 

(exploitation et desserte forestières durables, accueil 

de qualité du public).

Les forêts du Mont Sainte Odile ont-elles obtenu des labels 

d’exploitation durable ?

L’extraction des bois se fait-elle dans le respect du patrimoine 

(débardage par hélicoptère, à cheval,…) ?

Existe-t-il des conventions d’accueil du public en forêt privée ?

• Préserver et améliorer les perspectives visuelles du 

Mont Sainte Odile depuis la plaine d’Alsace.

Le couvent et les châteaux d’Ottrott, de Landsberg et d’Andlau

sont-ils bien visibles depuis la plaine d’Alsace ?

Les points de vue remarquables sur la plaine d’Alsace ont-ils 

été préservés de la végétation ?

L’espace forestier apparaît-il harmonieux (effet parcellaire) ?

Les carrières de Saint-Nabor sont-elles bien intégrées 

paysagèrement au reste du Mont Sainte Odile et du Piémont 

des Vosges ?

Recense-t-on des éléments perturbants à l’échelle de la forêt 

du Mont Sainte Odile (pylônes, antennes,…) ?

• Veiller à préserver la cohérence globale des projets en 

cours au Mont Sainte Odile

Les porteurs de projets collaborent-ils (information réciproque,

projets communs) ? Leurs projets tendent-ils vers un devenir 

partagé du Mont Sainte Odile (enquêtes) ? Quels outils ont 

été mis en place pour assurer cette cohérence ?

Les partenaires de ces porteurs de projets perçoivent-ils cette 

mise en cohérence, vu de l’extérieur ?

Cette mise en cohérence génère-t-elle des gênes dans 

l’élaboration et/ou la réalisation de certains projets ?

• Faire du Mont Sainte Odile un haut-lieu du 

développement durable.

Existe-t-il un ou des programmes d’actions pluri-annuels type 

Agenda 21 ?

Communique-t-on auprès du public sur l’aspect durable de la 

valorisation du Mont Sainte Odile (sensibilisation auprès des 

scolaires, écotourisme) ?

La démarche en cours au Mont Sainte Odile incite-t-elle d’autres

territoires à s’engager dans une démarche de développement 

durable ?
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