
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent CD correspond aux documents d’objectifs des Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.) des Hautes Vosges, sites natura 2000 désignés au titre de la 
directive européenne Habitats. 
 
 

Dans le chapitre « Docob Chapeau et diagnostics socio-économiques », on trouvera :  
 le document d’objectifs « chapeau » qui présente des orientations générales validées  pour l’ensemble des sites natura 2000 des Hautes Vosges ; 
 les cartes des actions retenues secteur par secteur ; 
 les diagnostics socio-économiques. 

 

Dans les autres dossiers, on trouvera des documents d’objectifs par secteur géographique.  
La correspondance entre « secteur » géographique et site administratif est expliquée page suivante.  
Pour chaque secteur, le document d’objectifs « sectoriel » est composé de trois cahiers (sous-dossiers) :  
 le cahier 1 présente les éléments de synthèse, les diagnostics, les orientations retenues localement ainsi que les actions concrètes ; 
 le cahier 2 compile l’ensemble des données plus techniques, cartes, inventaires, cahiers des charges etc. ; 
 le cahier 3 rassemble les données plus administratives, comptes rendus de réunion… ainsi qu’une bibliographie et un glossaire. 

 
 
La plupart des documents sont en format .pdf. Le programme permettant de lire ces documents est téléchargeable sur Internet. 
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LES LIENS ENTRE SECTEURS ET SITES ADMINISTRATIFS 
 
La définition des « secteurs » correspond à une approche géographique et non 
administrative. Pour faire le lien entre les sites administratifs et les « secteurs », on se 
reportera aux éléments qui suivent : 
 

Région / 
Département 

concerné 

Code de la zone 
Spéciale de 

Conservation 
Nom du site 

Secteur(s) natura 2000 
Hautes Vosges 

concerné(s) 

Alsace / Haut-Rhin FR 4201807 Hautes Vosges 

Tête des Faux, Tanet Deux 
Lacs, Hohneck, Markstein, 
Petit Ballon, Grand Ballon, 
Schlossberg, See d’Urbès, 
Freundstein 

Lorraine / Vosges FR 4100204 
Secteur Tanet-Gazon 
du Faing 

Tanet Deux Lacs 

Lorraine / Vosges FR 4100203 

Chaumes du 
Hohneck, Kastelberg, 
Rainkopf, et 
Charlemagne 

Hohneck 

Lorraine / Vosges FR 4100206 
Tourbière de Machais 
et cirque de 
Blanchemer 

Hohneck 

Lorraine / Vosges FR 4100196 
Massif du Grand 
Ventron 

Ventron 

Lorraine / Vosges FR 4100199 
Massif de St Maurice 
et Bussang 

Massif de St Maurice et 
Bussang, Ballons Comtois 

Franche Comté / 
Haute Saône & 

Territoire de Belfort 
FR 4301347 

Forêts, landes et 
marais de la région 
des Ballons d’Alsace 
et de Servance 

Ballon Comtois 

Alsace FR4202002 Vosges du Sud 
Vosges du Sud (document 
d’objectifs traité par ailleurs) 

 

 

 


