La nature au-dessus des forêts:
»LIFE« sur le sentier des
hautes-chaumes humides

Bienvenue dans la
Natura 2000 réserve naturelle
« Hornisgrinde – Biberkessel ».

Vous y découvrirez des chaumes et
des marais. Vous allez apprendre
des choses intéressantes sur
le climat, l’histoire géologique,
la faune et la flore d’un
« ilôt au-dessus de la forêt ».

Silence au-dessus
des sommets ?
A l’assaut du sommet
Déjà au début du 20e siècle, une
foule de randonneurs et de skieurs
envahissaient le site. Même les pilotes
de planeurs utilisaient le sommet
venteux comme lieu de décollage.

Respect au lieu d’ interdictions
Après quelques décennies, le sommet est
de nouveau accessible depuis 1996. Environ
50.000 visiteurs viennent chaque année sur
le sommet de la Hornisgrinde pour y trouver
silence et repos. Il n’y a plus de barrières,
et seule l’attitude respectueuse de chacun
protège la nature de la dégradation.
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Tour de T.S.F. :
Construit en 1965
avec une altitude
de 205 m, c’est le
bâtiment le plus
haut de la Hornisgrinde.

Tour Bismarck :
Avec 1164 m, c’est
le point culminant
de la Forêt Noire
du Nord.
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Depuis qu’on a enlevé
la clôture militaire, on peut
marcher encore plus loin !!!
Mais on a déjà parcouru la plupart du chemin.
Encore un peu de courage et
nous serons arrivés !
Et ça vaut
le coup ! Grâce à la
protection de la nature
à travers le projet « LIFE
Grindenschwarzwald »
votre surface de pâturage
est devenue presque deux
fois plus grande
qu’avant.

La Tour ‘nouvelle’ :
Cette tour panoramique a été construite en 1910 par le
« Schwarzwaldverein »
(« Association des
amis de la Forêt
Noire »). Le bâtiment
a été utilisé par les
militaires de 1945
à 1999, il est
redevenu accessible
au public depuis
2005 seulement.
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Entrée strictement interdite !
Voici le mot d’ordre après la 2e Guerre
Mondiale. L’armée de l’air française avait
occupé le sommet – c’était un endroit idéal
pour les stations de radar et relais. Mais ce
besoin militaire ne s’accordait guère avec
les intérêts touristiques. Après leur départ,
les militaires ont laissé des souvenirs :
routes asphaltées, tranchées, ruines
de bâtiments et murs sont les témoins
indésirables de l’ancien terrain militaire.

Eoliennes :
Depuis 1994, trois
éoliennes hautes
de 25 m produisent
de l’énergie pour
la commune de
Sasbachwalden.
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Hangar pour planeurs :
Il a été construit en 1938 pour
le vol à voile mais fut réquisitionné en 1942 par l’armée
de l’air allemande. Utilisé par
la suite par l’armée de l’air
française, le hangar est devenu
bergerie aujourd’hui.

Chemin de
planches :
Construit par
le « Schwarzwaldverein » en 1972 et
renouvelé avec le
soutien du projet
européen « LIFEGrindenschwarzwald » par cette
même association.

Découvrez les traces militaires – mais
ne faites pas de nouvelles !
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« Tête chauve » – la Hornisgrinde en
Forêt Noire du Nord
L’explication du nom de la Hornisgrinde
reste une énigme. Probablement, ce nom
utilisé depuis le 16e / 17e siècle peut être
dérivé de « Horn-mis-grinte », ce qui signifie
« crête marécageuse à végétation peu
abondante » (« mis » étant un terme
pour « marécageux » et « grinde » pour
« chauve »).
Le caléidoscope des biotopes vous présente
les différents milieux (biotopes) rencontrés
sur la Hornisgrinde. Chaque biotope est
caractérisé par une faune et une flore
particulière. Comparez les images avec la
réalité dans votre entourage. Arrivez-vous
à reconnaître les différents biotopes le long
du sentier qui traverse les hauteschaumes
humides ? Les panneaux didactiques de ce
sentier des « Grinden »
Je ne m’imaginais pas
vous renseigneront
du tout la Forêt Noire comme
ceci ! Il n’y a pratiquement
plus en détail.
pas d’arbres !?

Forêt de montagne
• Espèces d’arbres : Sapin,
hêtre, épicéa, pin de tous
les âges et beaucoup de
bois mort
• Faune : Chouette chevêchette, chouette de
Tengmalm, pic tridactyle,
grand tétras
• Historique : Les forêts
mixtes primitives (97%)
composées de hêtres et de
sapins ont été reboisées
avec l’épicéa.
• Présence : Sur les pentes
raides du plateau sommital
• Résident typique :

Il est vrai, beaucoup
de sommets ne sont pas boisés.
Pour cela, on appelle cette région
« Forêt Noire à hautes-chaumes
humides » (« Grindenschwarzwald »).
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Hautes-chaumes
• Présence : Sur nombreux
sommets en Forêt Noire
du Nord
• Flore : Ericacées, molinie
et nard, scirpe en touffe
• Faune : Beaucoup d’oiseaux migrateurs menacés,
musaraigne alpine, sauterelle alpine
• Danger : Embroussaillage
et diminution de la variété
d’espèces
• Entretien : Pâturage par
les moutons et les bovins
• Résident typique :

Chablis
• Un endroit des extrêmes :
Grandes différences de températures entre jour et nuit
• Les premiers « pionniers »
parmi les arbres après un
chablis : Bouleau, pin et
épicéa
• Variété d’espèces : Le plus
important sur les surfaces
affectées du chablis mais
délaissées et se réduisant
lentement dans une forêt
devenant plus haute et
sombre
• Proposition : Visitez le sentier didactique du chablis
(« sentier de Lothar ») aux
bords de la route des crêtes
de la Forêt Noire en direction de Freudenstadt
à env. 12 km d’ici.
• Résident
typique :

venturon montagnard
Grand tétras

Moi, je préfère
« Forêt Noire à têtes
chauves ».

Tourbière
• Présence: dans les cuvettes
à flanc de coteaux ; en
Forêt Noire du Nord aussi
comme tourbières de transition sur les plateaux
• Espèces : Seulement quelques formes spécialisées,
p. ex. sphaignes, sympétrum
noir, cordulie des Alpes,
vipère péliade
• Danger : Assèchement par
drainage, compaction du
sol par pas, apport de substances nutritives par la
pollution
• Etat actuel : Les tourbières
à la Hornisgrinde sont partiellement endommagées
• Entretien : Améliorer les
chemins afin d’éviter des
pistes sauvages et fermer
les canaux de drainage
• Résident typique :

Cordulie des Alpes

Chouette chevêchette

En tournant le disque, vous pouvez
prendre connaissance des quatre milieux
naturels typiques de la Hornisgrinde.
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Absorbant
comme une
éponge ...

(1)

... c’est le cas des sphaignes qui poussent
ici dans le haut marais. Elles peuvent
capter dans les petites feuilles de leur
« branchage » des énormes quantités d’eau
– plus de 25 fois leur poids sec ; et cela
même si les plantes sont mortes. C’est la
raison pour laquelle la tourbière composée
essentiellement de sphaignes fonctionne
comme une éponge gigantesque. C’est
un trait caractéristique très important,
car une tourbière intacte empêche l’écoulement rapide des précipitations.

(2)

Au 20e siècle, la croissance des sphaignes
et à travers cela la formation de tourbière
a connu un fort ralentissement. Les canaux
de drainage ont enlevé l’humidité nécessaire
pour les sphaignes. Les camions militaires,
mais aussi les pas de visiteurs ont conduit
Même si vous êtes
à une compaction des sphaignes et ont pressés : pas de raccourci traversant la tourbière ! Un seul pas
ainsi freiné leur croissance. Par la
dans la tourbière comprime tellement
sphaignes qu’elles auront besoin de
suite, les conditions de vie de beau- lesnombreuses
années pour récupérer
leurs capacités initiales.
coup d’autres espèces vivant dans les
marais se sont dégradées.
Moi, je ne vais
certainement pas dans la
tourbière. Je n’aime pas avoir
les pieds mouillés !
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Parfois, les moutons
ne sont pas si bêtes
que ça..

Les « tiges de sphaignes » (1)
sont parsemées de cellules en
formes de bouteilles contenant de l’eau. Les petites
feuilles (2) ont des cellules
vertes contenant de la
chlorophylle et des cellules
d’eau incolore. Ces dernières sont plus grandes que
aux les premières. Elles ont
des trous pour capter de l’eau
et disposent d’un épaississement spiraliforme de leur
paroi.

(A) Exploité et soumis au drainage
Les sphaignes vont pousser dans un
haut marais « sain » de plusieurs
millimètres par an. Vers le bas, ces
plantes meurent dans des conditions
d’humidité permanente et à l’abri de
l’air. Mais au lieu de se décomposer
complètement elles se transforment
en tourbe. Lors de l’exploitation ou du
drainage de la tourbière, de l’air peut
pénétrer dans la tourbière et décomposer les restes de plantes. La tourbe
s’affaisse et la capacité de stocker de
l’eau diminue. La végétation change :
Vient d’abord la bruyère, ensuite la
forêt.
(B) Compacté et emporté
Un pas dans un haut marais reste visible
longtemps – un sentier battu pendant
des décennies. En plus, une tourbe
compactée perd sa capacité de stocker
de l’eau. Les eaux de pluies s’écoulent
alors en surface au lieu de s’infiltrer :
ainsi, les sentiers battus peuvent
devenir des rigoles profondes : c’est la
déstruction du haut marais.

(A)

(B)

tourbière saine
tourbière drainée / comprimée
« Buntsandstein »
pin nain
sol
végétation typique d’une tourbière

Malgré cette détérioration, le haut marais de
la Hornisgrinde est un espace vital protégé et
un endroit important pour une faune et flore
spécifique
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Les nuages atlantiques
chargées de pluie se vident
pour la plupart sur le
versant occidental des
Vosges ou de la Forêt Noire.
Strasbourg se situe à l’Est
des Vosges et bénéficie
d’une situation géographique à l’abris des précipitations.

Même sans bain de soleil votre peau
pourra vous remercier du séjour sur la
Hornsigrinde. Nulle part ailleurs en
dehors des Alpes l’air vous offre autant
d’humidité.
Les précipitations annuelles sont de
Strasbourg
Rhin
145 m
135 m
l’ordre de 2200 mm. C’est un véritable
record si on considère la faible altitude
de « seulement » 1164 m ! Ces quantités
ne sont même pas dépassées au Feldberg
en Forêt Noire méridionale – malgré une
altitude de 400 m de plus. Et pourquoi ?
Qu’est-ce que ça
Les Vosges de l’autre côté du fossé
signifie : « 2200 mm de
précipitations »?
Rhénan sont tout simplement moins
Pluie, neige, grêle et
élevées. Ainsi, les nuages de
brouillard – la quantité
d’eau
tombant du ciel au
l’Atlantique les franchissent
cours d’une année.
pratiquement sans obstacles.
C’est juste ! Calculé par
Les masses d’air humides
mètre carré, cela nous donne 2200
litres par an. Si tu remplissais cette
libérent par condensation
quantité d’eau dans des bouteilles d’eau
minérale et en empilant les caisses, la
l’eau de pluie en montant les
tour ainsi construite atteindrait la
mi-hauteur de la tour T. S. F.
versants occidentaux de la
Forêt Noire.
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Les précipitations importantes et les températures
modérées donnent un
caractère presque océanique
à la Hornisgrinde. Des
températures et des précipitations comparables se
rencontrent p. ex. en Ecosse
du Nord !
Hornisgrinde
1164 m

Seebach
400 m

Mummelsee
1010 m

Biberkessel
990 m

autoroute A5
145 m

Valeurs moyennes
Température annuelle
Quantités de précipitations

Strasbourg

Hornisgrinde

9,8°C

4,7°C

750 mm

2200 mm

Représentation schématique sans échelle !

Gâté par
la pluie

En hiver, des croûtes de
glace importantes se forment autour des bâtiments
ici. Surtout les morceaux
tombant de la Tour de T.S.F.
en cas de tempête ou lors
du dégel sont dangereux
pour les personnes dans les
environs. Voici une photo
historique de la Tour « nouvelle ».

Le temps est très changeant sur la Hornisgrinde. Surtout en
cas de tempête de neige ou de brouillard, on peut se perdre
facilement sur cette haute-plaine vaste. En cas d’orage,
il est interdit de monter aux tours panoramiques.
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* Réponse exacte : 250 moutons (en 2004)

A vos pâturages,
prêt, par tez !
Si au printemps la molonie fraîche
pousse partout sur les « Grinden », c’est
l’heure des moutons. Ces « tondeuses
quatripèdes » adorent manger la molinie
qui a un goût un peu doux. Là où ces
animaux broutent la molinie, la bruyère
et d’autres plantes à fleurs peuvent
pousser à nouveau. Certains animaux
comme des Heuschrecken et certaines
Les « Heidschnucken » sont
une race de moutons de
espèces d’oiseaux rares profitent de
landes résistante et peu
cette situation. Sans le pasteur et son
exigeante. Ils sont particulièrement bien adaptés au
troupeau, les hautes-chaumes auraient
pâturage des endroits
été inévitablement perdues. Maintenant
extrêmes et peu productifs.
ce type de paysage bénéficie d’une protection spéciale (Natura 2000, inventaire
Tu es sûr qu’on a tous
des habitats, faune et flore sauvage et
les moutons ?
directives concernant la protection des
oiseaux de l’Union Européenne). Le projet LIFE « Grindenschwarzwald » favorise Bien sûr !
plutôt le pâturage.

Chut !!!
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Pour tous ceux qui veulent donner un
coup de main : chaque empreinte de
sabot ja une correspond à 5 , chaque
empreinte b leu e à 10 et chaque
empreinte r oug e à 2 0 moutons.
Combien de moutons il y en a dans
le troupeau ?*

C’est mieux de
les compter encore
une fois !

Les pâturages font
naître les chaumes ...
Depuis le moyen âge, on a
crée des surfaces pastorales
dans les parties non marécageuses de la Hornisgrinde
à l’aide des déboisement
par feu. Leur utilisation
parfois intense a créé des
hautes-chaumes ouvertes
caractérisées par une flore
composée de quelques
espèces végétales seulement : scirpe en touffe,
nard, éricacées et molinie.
Jusqu’à l’orée du 20e siècle,
les paysans en Forêt Noire
utilisaient toutes les
plantes pour alimenter
leur bétail.

… la molinie les
détruit !
Sans l’agriculture, la
molinie, de croissance
rapide, a connue une
forte expansion depuis
70 ans. Sans pâturage, des
concurrents plus petits et
de croissance moins rapide
n’ont aucune chance dans
la course vers la lumière du
soleil. Mêmes les graines
de la bruyère ne peuvent
plus pousser et est condamnée à disparaître
pour laisser la place à
des pairies à molinie
envahies petit à petit
par les épicéa.

molinie

éricacéa

Le pasteur contribue avec son travail à la conservation du paysage. Comportez-vous comme lui :
Respectez la nature, la faune et la flore sauvage!
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Du repos – même
pour les oiseaux
migrateurs
Les surfaces dépourvues de forêts sur
la Hornisgrinde et ses environs ne sont
pas grandes. Mais comme des îles dans
la mer, les « Grinden » offrent chaque
année à de nombreux oiseaux migrateurs
une zone de repos et de ravitaillement
pendant leurs vols à travers l’Europe et
ailleurs. Ces zones élévées et humides
sont également appréciées par d’autres
En fait, chez nous c’est
oiseaux comme lieu de résidence esti- comme chez les oiseaux ! Nous aussi,
monter sur les « Grinden »
vale. Pour cette raison, les marais et on doit
avant qu’on ait quelque chose
à brouter.
les hautes-chaumes de la Hornisgrinde
Mais votre chemin
ont été classés comme réserve avicole
est bien plus court !
européenne « Natura 2000 ».
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La Rougequeue à front
blanc a survolé environ 5000 km
depuis l’Afrique pour arriver dans nos
latitudes. Qu’est-ce que vous croyez :
Combien de fois devriez-vous monter
depuis le Mummelsee pour arriver
à la même distance ?*

Venturon
montagnard
Sa présence en Forêt
Noire se limite aux
sommets culminants.
En tant qu’ « oiseau
migrateur à distance
moyenne » il hiberne
dans les régions montagneuses plus douces
du Sud-ouest
de la France.

Rougequeue à front blanc
Oiseau couveur sur la Hornisgrinde. Il passe l’hiver
dans les zones chaudes et
humides de l’Afrique
Central.

* Réponse exacte : La distance du Mummelsee à la Tour
« Bismarck » est de 2 km. Pendant une année,
les moutons devraient monter sept fois par journée
sur le sommet !

Natura 2000:
Protection des oiseaux
dans l’Europe entière.
Avec le programme
« Natura 2000 » les états
membres de l’Union Européenne se sont engagés
pour la protection de certaines espèces d’oiseaux
dans tout l’Europe. Les
oiseaux migrateurs avec
leurs habitats changeants
au cours de l’année y
jouent un rôle particulier.
On peut s’estimer heureux
du classement de la Hornisgrinde comme zone de
nidification et de repos des
oiseaux rares d’importance
européenne.

Traquet motteux
Cet oiseau niche au Nord
de l’Europe et hiberne à la
bordure méridionale du
Sahara. Sur la Hornisgrinde,
il fait une étape courte en
avril / mai et août / septembre lors de sa migration.

Veuillez quitter votre aire de
pique-nique propre et sans laisser
d’ordures derrière vous !
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« Ruhesteinloch », « Fischergrube », « Wannengrund » ou « Biberkessel »: en Forêt
Noire du Nord, ces différents termes désignent toujours la même chose: la dépression
circulaire profonde d’un cirque glaciaire.
Dans la zone LIFE « Grindenschwarzwald »,
on compte plus de 20 cirques glaciaires
sculptés par les glaciers dans les arènes du
Buntsandstein. A vos pieds, c’est le « Großer
Biberkessel » , un ancien cirque glaciaire.
Personne ne peut dire s’il doit son nom aux
castors vivant ici dans le temps. Ce sont
probablement les Celtes qui l’ont baptisé
il y a 2000 ans : le terme « biver » ou «
fiber » signifiait « eau ». A cette période,
il restait encore un petit marais au fond de
cet ancien cirque glaciaire.

Il y a 250 à 230 millions
d’années / Permotrias

Il y a 150 millions d’années /
Jurassique

« Attention : Sable mouvant ! »
On se trouve alors dans un
vaste bassin de sédimentation avec un système de
rivières anastomosées et
des larges bancs de sable.
Au cours du temps, c’est le
Buntsandstein qui va se
former par ces dépôts. Les
grès doivent leur couleur
rouge à l’oxidation du fer
(« formation de rouille »).
On y trouve de rares restes
fossiles d’animaux et de
plantes.

« Retenez votre respiration »
A cet endroit, nous plongeons
dans la mer du Jurassique.
L’eau est chaude et offre des
conditions excellentes pour
la croisssance des grands
récifs, colonisés par des coraux,
éponges et bivalves. Tout cela
se transformait plus tard
en roche calcaire – appelée
« calcaire jurassique ».
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Le « Bib erkessel » – un voyage à
travers les temps géologiques

Il y a 60 millions d’années /
Tertiaire

Il y a 19.000 ans /
Quaternaire (ère glaciaire)

Il y a 8.000 ans /
Quaternaire (Holocène)

« Attention :Tremblements
de Terre » Des mouvements
tectoniques violents de la
croûte terrestre provoquent
l’effondrement du fossé rhénan
en quelques millions d’années
sur plusieurs milliers de mètres.
C’est le début de la surrection
des Alpes et des Vosges. L’érosion transforme les calcaires
jurassiques en sols fertiles. On
assiste à la plus grande variété
d’espèces de plantes et d’animaux jamais connu auparavent. A cet époque, le Buntsandstein se trouvait encore
au moins 400 m
sous la surface.
Quel lac dans un

« Mettez vos manteaux s’il
vous plaît ! » Après plusieurs
intervales froids et chauds
nous voilà dans la dernière
grande glaciation. Sous une
calotte de glace épaisse, le
Buntsandstein affleure désormais à la surface. Plusieurs
petits glaciers descendent sur
les versants orientaux. Le cirque glaciaire du «Biberkessel»
est sculpté avec sa paroi haute
de plus de 100 m et reçoit sa
forme définitive. Plus en bas,
le glacier dépose les roches
arrachées en amont et déposées sous forme de moraines.
Un verrou glaciaire s’installe
alors à cet endroit.

« Baignade autorisée ! »
Ce magnifique cirque glaciaire est le dernier vestige
qui témoigne de l’ancienne
extension des glaciers.
Derrière le verrou glaciaire,
l’eau est retenue dans un
lac avec une profondeur
allant jusqu’à 8 mètres.
Sur ses bords, il commence
déjà à s’assècher. Dans la
Vallée du Rhin, les premiers
hommes s’établissent comme
agriculteurs.

cirque glaciaire se trouve
à proximité ?

Le « Mummelsee » ?

Aujourd’hui :
« Bienvenue dans le temps
actuel » A la place d’un lac,
une tourbière s’est installée
dans le « Biberkessel » depuis
2000 ans. Dans les hivers
bien enneigés, des corniches
impressionnantes se forment
au-desus de la paroi du cirque. Seuls les bouleaux flexibles, les sorbiers et les pins
nains supportent la pression
de la neige. Quelques plantes relictuelles de l’époque
glaciaire comme la fougère
femelle des Alpes et la mulgedie des Alpes peuvent
également survivre dans les
coulouirs à avalanches.

La formation d’un lac de verrou glaciare

Je suis content que les
glaciations soient finies !

Buntsandstein
glace de glacier
neige

C’est juste ! C’est le
plus grand et le plus profond
des lacs dans un cirque glaciaire en
Forêt Noire du Nord ! Mais dans ce
trou il y avait aussi un lac après l’ère
glaciare ! Tournez le disque et
vous verrez vous-même ...

limite de la gélifraction
zone de surcreusement glaciaire
Galets/cailloux
eaux de fonte
sens d’avancement du glacier

En tournant le disque vous pouvez faire
connaissance avec les changements survenus
au cours de l’histoire géologique dans la région
du « Großer Biberkessel ».
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La plupart des haut-marais en Allemagne – comme d’ailleurs celui du
« Biberkessel » – se sont formés dans une dépression à partir d’un
lac assèché. Mais comment cette tourbière a pu s’installer sur le
sommet ? Les raisons se trouvent à la fois dans le climat, le Buntsandstein et la forme applatie de la Hornisgrinde : Si les précipitations
dépassent l’évaporation et que les parties argileuses et imperméables
du Buntsandstein empêchent l’infiltration, l’eau a tendance à s’accumuler. Sur le plateau du sommet les sphaignes s’installent (1). Les
anciennes plantes meurent à cause de
D’ici on peut descendre
dans le passé de la tourbière.
l’humidité constante à l’abri de l’air.
Chaque année, 1 mm de tourbe peut
Progressivement, une couche de plantes
se former. Devinez alors l’âge de la
tourbière !*
à peine décomposées se forme (tourbière 2). Dans la tourbe appauvrie en
oxygène les débris végétaux les graines
pollen et restes
d’animaux peuvent
se conserver pendant
des siècles.

Quel beau chemin pour
traverser la tourbière !
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* L’épaisseur maximale de la tourbe rencontrée sur la Hornisgrinde dépasse
5 mètres ! Si on tient compte de la croissance de la tourbière (1 mm par an)
on arrive à un âge d’au moins de 5000 ans pour la tourbière. Mais en
réalité, la tourbière est probablement plus ancienne, car la croissance des
sphaignes se ralentit s’il fait trop chaud ou trop sec. On peut estimer l’âge
de la tourbière à 8000 à 10.000 ans.

C’est vrai ! Et en 2002,
pour proteger les marais, ce
chemin a été reaménagé par le
« Schwarzwaldverein ».

aujourd’hui

Archives du passé
Ce haut-marais atteint une
épaisseur maximale de
5 mètres. Une carotte prise
de la tourbière révèle les
variations dans la composition des débris végétaux,
graines et pollen en profondeur : Quelques mètres
de profondeur dévoilent
ainsi la composition de la
végétation il y a quelques
milliers d’années. Les résultats obtenus de la Hornisgrinde (à gauche) démontrent l’augmentation et la
diminuition des pollen de
pin ou des éricacées et la
vitesse de la croissance de
la tourbière. La quantité
de pollen et de sphaignes
permet des conclusions sur
l’ancienne couverture végétale et sur le climat lors
de sa formation. Ainsi, les
tourbières sont très importantes et jouent le rôle de
véritables archives de l’histoire du paysage.

il y a 5000 - 6000 ans

Croissance d e la tour b i è r e
à la vitesse d’un esca rgot

pollen de pin
pollen de bruyère
sphaignes

nombre des pollen

(1)

(2)

Buntsandstein

marais

sol

végétation typique
d’un haut-marais

L’emplacement d’une tourbière sur un
sommet comme sur la Hornisgrinde est
assez rare en Allemagne du Sud .
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L’a s s o c i a t i o n t r è s va r i é e d e s p h a i g n e s
Les conditions particulières dans le
haut-marais demandent une adaptation
spécifique aux plantes. Ce sont avant
tout les sphaignes qui sont capables
de pousser ici au vu des températures
moyennes annuelles très basses, ainsi
que le taux élevé de précipitations et
enfin le grand déficit en substances
nutritives. Les phanérogames sont
généralement petites. Quelques-unes
se nourissent grâce à des champignons,
d’autres sont « carnivores » et
s’approvisionnent en araignées et en
insectes contenant des substances
nutritives vitales.
« Co loc a ti on c h er c he c ol oc a tair e. Nous offrons : des pièces sans trop
de substances nutritives et un peu vétustes, un
sol acide (parfois un peu onduleux), une exposition
froide et humide, des voisins, des fois un peu cassepieds, aimant la compagnie, belle vue panoramique, élevage d’oiseaux souhaité. »
Brrrrrrrh ! Ça ne
serait pas une bonne adresse
pour moi !

J’aimerais bien connaître
les trois qui seraient prêts
à vivre ici !
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Le séducteur

Ciao, je m’appelle drosère à
feuilles rondes. Je m’installe
d’habitude le long des chemins.
C’est bien dangereux par là, mais
pour une place à la lumière je m’en
accommode. Pour ma nourriture
je suis pointilleux : au lieu des
substances nutritives en provenance
du sol, je préfère des mouches que
j’attrappe moi-même. Aucune
d’entre elles ne peut résister à la
petite goutte de « rosée » au bout
de mes poils. Mais ce qui semble
une délicatesse aux mouches est
en réalité la sécretion glanduleuse
des poils sur mes feuilles qui les
digère. Si vous pouvez accepter
cela, je veux bien partager le
marais avec vous …

Le buveur

Salut, je m’appelle Sphagnum
magellanicum, et je fais partie
des sphaignes. Comme nourriture, l’eau de pluie et un peu
de poussière me suffisent. Mais
j’aime bien d’être parmi les
miens – ici nous sommes déjà
quelques millions. Ensemble, on
boit pas mal. Si on est gorgés
d’eau, on admire notre teint
brun – rouge – vert. En cas de
sécheresse, on devient tout pâle.
On nous traite de tous les noms
en ce cas. En tant que cohabitant, je suis modeste – une
place à l’air et même sans abri
me suffit.

La tolérante

Bonjour, je m’appelle Pinus
mugo (rotundata), mais vous
pouvez m’appeler pin des montagnes. Mon surnom est « pin
nain ». On voit à peine que j’ai
déjà 100 ans. Je suis petit de
taille avec beaucoup d’aiguilles
vert foncées. Je suis courbé, mais
c’est hériditaire – j’étais déjà
comme ça adolescent. Pour ma
croissance, j’ai besoin de beaucoup de lumière. Des pieds
mouillés et une alimentation
maigre ne me dérangent guère.
C’est volontiers, que je mets
mes branches à disposition pour
que le venturon montagnard y
niche.

Regardez un peu si vous arrivez à observer les espèces mentionnées.
Les quelques coussins mousseaux de sphaignes plus grands nous
indiquent que la tourbière arrive à se remettre depuis quelques
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années des dégâts subis auparavant.

Journal intime d’une poule de bruyère
21 avril :
Le jour de ma rencontre avec le coq
Balduin. J’ai des sensations de printemps ! Aujourd’hui, Balduin, le rêve
de toutes les poules de bruyère m’a
appelé ! Pour moi toute seule ! Il a
même chanté pour moi : «Telak, telak »
– « tick, tick » –
« tick, tock ». Et puis,
ce bruit d’aiguisage
d’une lame de faux !
Aaaah ! C’était très
exitant !

Le coq de bruyère fuit l’homme.
Il est très sensible aux bruits
et a besoin des zones calmes.
C’est un des oiseaux les plus
rares en Allemagne et il peut
être considéré comme éteint
dans beaucoup de régions. Au
Bade-Wurtemberg, il figure sur
la liste rouge des animaux « en
voie ou menacés d’extinction ».
Dans la région Natura 2000
« Wilder See – Hornisgrinde »
il est encore relativement
fréquent.

26 avril :
A peine à croyable – mais c’est arrivé !
Balduin et moi, nous allons devenir
parents ! Je vais tout de suite commencer à contruire un nid sur le sol. Il
faut qu’il soit douillet, car je dois y
couver les œufs pendant quatre
semaines.

1 er octobre :
Mes poussins sont devenus adulte et
peuvent se trouver eux-mêmes leur
nourriture. A vrai dire, je suis soulagée. Ce n’était pas toujours facile
pour moi de nourrir les six petits avec
des vers, araignées et autres petites
bêtes. L’arbre ou je dormais habituellement m’a également manqué …

Je n’avais jamais vu un
coq de bruyère avant !
Les coqs de bruyère sont
très discrets. Mais si tu as lu
le journal intime de la poule de
bruyère, tu en sais déjà pas mal
sur ces oiseaux.

Mais oui – lire un
journal intime fait plaisir !
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17 mai :
Les poussins sont
sortis de l’œuf ! Ils
sont magnifiques,
mais ils ont besoin
de beaucoup de
chaleur – raison
pour laquelle je n’ose
pas laisser mes petits tous seuls.
D’ailleurs, je n’ai pas vu Balduin
depuis le mois d’avril …
25 juillet :
Ma nourriture préférée est enfin mûre :
les myrtilles ! Je n’ai mangé que des
baies toute la matinée !
Après j’ai avalé quelques cailloux. « C’est
bon pour la digestion »
disait toujours ma
grand-mère.

20 octobre :
Aujourd’hui la neige est abondamment tombée – il faut me préparer un
lit d’hiver. Il est temps de cesser d’écrire.
Mais j’ai une demande pressante :
Ne dérangez pas mon sommeil, je
pourrais m’effrayer à mort !

15 octobre :
Un peu mélancolique je regarde
les oiseaux migrateurs partir pour
l’Afrique. Je ne pourrais jamais
pouvoir en Afrique. On n’est pas des
« rois du ciel ». Bien qu’on sache voler,
notre poids et notre taille nous empêchent de voler des grandes distances.

Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur
le coq de bruyère et les réserves natuelles de la
Forêt Noire à « Grinden » dans la Maison de la
Nature de Ruhestein.
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Le malheur
des uns fait
le bonheur
des autres …
Comme si des géants auraient
joué au Mikado …
Le 26 décembre 1999, l’ouragan « Lothar »
a dévasté le pays. Il a déraciné des
arbres en Forêt Noire comme des bâtonnets de Mikado – pas seulement ici mais
aussi sur les sommets des alentours.
Ce fut une catastrophe pour beaucoup
de gens et les propriétaires de forêts
ont perdu leur bien.

Avec leurs gros yeux et leur
cou mobile, les chouettes ont une vision
tout autour d’elles. Tourne une fois ta
tête autant que ce peut à droite et
vérifie si tu peux voir ton épaule
gauche !

Enfin de la lumière !
Un tel « chablis » laisse pousser abondamment les fougères et les herbes. Aux endroits où le bois mort n’a pas été enlevé,
les champignons, les isopodes et les
insectes ont contribué à sa décompo- C’est pas possible !!!
sition. Entre les troncs d’arbres, une
nouvelle génération de feuillus et
d’épicéas a vu le jour. Des petits mammifères comme p. ex. la musaraigne
alpine trouvent assez d’abris.

22

Drôle d’oiseau !

Un manteau protecteur
de matières odorantes
Les années ou l’on compte beaucoup de souris, signifient le festin
pour d’autres animaux. C’est tout
particulièrement le cas pour la
chouette chevêchette. Aucun mouvement ne lui échappe. Toutes les
souris la craignent quand il fait
nuit. Enfin – presque toutes les
souris, car l’odeur forte de la
musaraigne alpine repousse la
chouette chevêchette. Aucune
chouette ne la mangerait volontairement !
Festin pour la musaraigne alpine
Depuis l’époque glaciaire, la
minuscule musaraigne alpine vit
sur les sommets de la Forêt Noire.
Avec son nez pointu, elle cherche à
extraire des vers du sol. Elle trouve
des coccinelles et des araignées
dans les herbes et dans le bois en
voie de décomposition. Elle trouve
abondamment de nourriture sur
les surfaces ravagées par le chablis.

Sur le sentier « Lothar » le long de la route de crêtes de
la Forêt Noire en direction de Freundenstadt vous pouvez
vous faire une idée du développement de la nature sur
une surface non nettoyée après le chablis occasionné
par cette tempête catastrophique.
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Sur le sentier des « Grinden » vous allez
apprendre les secrets de la formation du
paysage actuel et les changements intervenus dans la nature. Vous allez découvrir
également des milieux remarquables avec
une flore et une faune spécifique.
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements
à la Maison de la Nature de Ruhestein.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir
à la découverte du sentier. Nous vous
souhaitons une agréable promenade :
Regierungspräsidien Freiburg et Karlsruhe
Communes de Seebach, Sasbach et
Sasbachwalden
Maison de la Nature de Ruhestein
Administration régionale des forêts.
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