
L’intérêt écologique du Coteau du Bambois 
lui vaut d’être inscrit à l’inventaire des Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique 
et Floristique. Il est retenu pour intégrer le 
réseau de sites d’intérêt européen Natura 
2000.
Le site figure à l’inventaire des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS) du 
Département des Vosges. Dans le cadre 
de cette politique, la Commune de 
Saulxures-sur-Moselotte s’est engagée 
dans la protection du Coteau en signant, dès 
1997, une convention de gestion avec l’ONF 
et le Conservatoire des Sites Lorrains pour 
la connaissance, la protection, la gestion et la 
valorisation de son précieux patrimoine.
En 2005, l’implication de la Communauté de 
communes de la Haute-Moselotte a permis 
la mise à jour du plan de gestion du coteau et 
la réalisation d’un sentier de découverte 
et d’une plaquette.
La gestion du coteau bénéficie du soutien 
financier de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse 
et du Conseil Régional de Lorraine.
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Le site repose sur différents granites délimités par des failles. 
Le Granite des Crêtes, où est située la forêt du Bambois est à 
l’origine d’une flore que l’on retrouve sur des sols riches. Sur 
l’arête des Longènes, le Granite du Valtin forme des sols acides 
de lande à Callune et Myrtille. Après les mouvements du sol, les 
glaciers ont sculpté une vallée, ancien cours de la Moselotte, dont 
les reliques sont présentes sous forme de tourbière, mare, étang, 
cascades...
Le Coteau du Bambois a toujours été le théâtre de nombreuses 
activités humaines : agriculture, sylviculture et aujourd’hui, 
loisirs... C’est bien tout l’esprit des Hautes Vosges que l’on 
retrouve sur le Coteau du Bambois.

Le Coteau du Bambois fait partie de notre patrimoine, aidez-
nous à le protéger en respectant ces préconisations lors de votre 
promenade. Merci.

©
 2

 0
06

 —
 C

SL
 —

 C
on

ce
pt

io
n 

: G
ro

up
’O

PU
S 

D
es

ig
n 

• 
Té

l. :
 0

3 
87

 7
6 

89
 8

9 
- E

. P
at

te
, J

-C
. R

ag
ué

 P
ho

to
s :

 J
. M

ar
ti

n,
 E

. P
at

te
, J

.-
C

. R
ag

ué
, D

. J
un

g,
 D

. A
rs

eg
ue

l, 
S.

 V
it

zt
hu

m

Découvrir la Nature dans les Hautes-Vosges
Le Coteau du Bambois s’intègre dans un réseau de sites naturels 

équipés pour l’accueil du public dans les Hautes-Vosges.

Renseignements :
Conservatoire des Sites Lorrains

7, place Albert Schweitzer - 57930 Fénétrange
Tél. : 03 87 03 00 90 – Fax : 03 87 03 00 97

E-mail : cslfenetrange@cren-lorraine.fr - http://www.cren-lorraine.fr

le Coteau du Bambois : 
l’esprit des Hautes-Vosges

La politique des Espaces Naturels Sensibles 
(ENS) du Département des Vosges se veut 
proche des hommes et de leur territoire. Elle 
s’articule autour de la protection du site sur une 
durée d’au moins 15 ans et la réalisation d’un 
plan de gestion biologique.

Le Conservatoire des Sites Lorrains est une 
association de protection du patrimoine naturel 
qui intervient selon 4 missions fondamentales :
la connaissance,
la protection,
la gestion,
et la valorisation des espaces naturels de Lorraine.

Le Conservatoire des Sites Lorrains gère 190 sites sur 4000 ha.
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Cette action a été réalisée à l’initiative de la commune, 
par le CSL avec le soutien technique de l’AAPPMA,
grâce au financement du Conseil Général des Vosges, 
du Conseil Régional de Lorraine et de l’Agence de 
l’eau Rhin-Meuse.

En 1995, 
le Conseil Général 

des Vosges a confié au 
Conservatoire des Sites 

Lorrains (CSL) la 
réalisation d’un 

inventaire des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS). 

Depuis 2000, 
le CSL est l’animateur de la 

politique 
départementale 

des ENS.
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Les lois de décentralisation 
de 1985 et 1995 confèrent 

aux départements la 
compétence pour la mise en 
œuvre d’une politique pour 
la préservation des Espaces 

Naturels Sensibles. 

La  protection de ce site a pu être mise en place par une location à long terme et une 
convention de gestion tripartite entre la commune, l’AAPPMA de la Vallée des Lacs (société 
de pêche) et le CSL dans le cadre de la politique départementale de protection des Espaces 
Naturels Sensibles.

La démarche de préservation 
du Conseil Général des Vosges pour 
les Espaces Naturels Sensibles 
s’articule autour d’une pérennisation 
de la protection du site pour une 
durée minimum de 15 ans et la 
réalisation d’un plan de gestion 
biologique.

Le Delta du Ruisseau
Saint-Jacques
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Dans les Vosges, cette politique 
s’appuie essentiellement sur 

l’échelon local et se veut proche 
des hommes et de leur territoire.

Elle ne peut vivre que grâce à 
la volonté des communes de 

préserver leurs sites.

Xonrupt-Longemer a réalisé 
la préservation de ce site 

en partenariat avec le 
Conservatoire des Sites 
Lorrains, dont les quatre 

missions fondamentales sont :
la connaissance, 
la protection, 

la gestion 
et la valorisation 

des espaces naturels
de Lorraine. 

Ce projet s’inscrit dans la première 
Charte Départementale pour 
l’Environnement signée en 1999 avec 
l’Etat et renouvelée en 2004.

La politique “ENS ”
    du Département 

des Vosges
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Calla des marais Trèfle d’eau

Le Cuivré de la Bistorte apprécie les prairies 
humides de Renoncule à feuille d’Aconit
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Le nom de cette tourbière lui vient d’une vache qui s’y serait enlisée 
et y serait encore présente ! L’humidité du sol, le climat rigoureux 
et l’acidité du sol sont à l’origine de l’accumulation de matière 
organique mal décomposée : la tourbe. La tourbière «archive» des 
grains de pollen qui renseignent sur les paysages et le climat passés.

Elle abrite des plantes très adaptées : le Drosera puise ses nutriments 
dans les insectes qu’il capture et la cotonneuse Linaigrette présente de 

longues racines qui stockent les substances nutritives. 

Le coteau du Bambois est une ancienne 
réserve de bois de chauffage. 
Des murets entourent encore d’anciens 
essarts, terrains défrichés destinés à l’élevage 
ou aux cultures, disposés en terrasse sur 
les versants du coteau. Un stand de tir y a 
été construit après la guerre de 1870 pour 
préparer la revanche. Un peu plus loin 
se trouve un rocher d’escalade illustrant 
la présence de granit des crêtes. La 
décomposition de ce granit est à l’origine 
de sols riches expliquant la présence d’une 
flore généralement rencontrée sur des sols 
calcaires comme l’Asaret et l’Orchis mâle.

le Coteau du Bambois
Dès l’entrée du site, on observe 
une «marmite de géant» sur le 
cours de la Moselotte : il y 
a des milliers d’années, des 
galets entraînés dans un 
tourbillon ont fini par 
creuser la roche sous le 
glacier.  

Depuis le sommet de l’arête, On observe 
l’intégralité de la vallée fossile de la 
Moselotte. Au belvédère, une vue sur la 
Filature des Longènes rappelle le riche 
passé industriel qui a fait la richesse de 
Saulxures-sur-Mtoselotte. A cet endroit, 
la végétation, composée de sorbiers des 
oiseleurs, d’alisiers blancs et de bouleaux, 
rappelle les paysages de la grande Crête.

L’Etang des fées est géré par société de pêche locale. 
Il a une vocation piscicole. Son nom est probablement 
issu d’une confusion entre le mot actuel «Fée» et le mot 
«Fie» qui signifie épicéa en patois vosgien. Sur la rive 
droite de l’étang, le granit du Valtin est à l’origine d’un sol 
acide favorable à un tapis d’herbes très fines : la Canche 
qui confère au lieu une ambiance d’épopée chevaleresque. 
Plus loin, ce sol acide accueillera une lande à Callune et 
Myrtilles.

Le Gouya est une relique d’un «culot de glace-morte». Le glacier de 
la Moselotte était immobilisé à cet endroit. Les sédiments ont 
entouré le glacier. A la fonte, le glacier a laissé place à une 
«cuvette» de pierre.
En hiver, le Gouya est rempli d’eau. Dès le 
printemps, la mare se transorme en prairie. La 
fluctuation du niveau d’eau est favorable à une 
fougère primitive protégée: l’Ophioglosse mais 
également aux amphibiens dont la progéniture n’a 

pas à craindre la prédation des poissons. Le Gouya 
est le seul site d’observation du Triton crêté dans 

les Hautes-Vosges.
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Centaurée des montagnes


