
L3 – biogéographie 

Corrigé de l’examen de décembre 2013 (projet de site Natura 2000 sur les chaumes du Rossberg) 

 

1. Présentation géographique de l’espace étudié : il fallait ici montrer le contexte dans lequel 

s’inscrit le site à protéger. Il était aisé de décrire rapidement l’altitude, les versants, la 

domination de la forêt dans laquelle se détache une chaume étroite de faible surface 

(facilement colonisable par les ligneux) et visiblement déjà en partie enfrichée (taches 

boisées ici et là). Mais il fallait surtout penser à présenter un contexte plus large qui n’était 

pas sans importance. Exemple : situation en région Alsace (beaucoup d’entre vous ont fait 

intervenir le CEN de Lorraine dans leur projet !) Autre exemple : proximité de Mulhouse et 

des villes alsaciennes = flux potentiels d’excursionnistes, randonneurs, sorties scolaires, etc. 

 

2. Argumentaire à destination des élus locaux : il fallait ici surtout rappeler 1/ l’intérêt des 

chaumes en termes de biodiversité, en donnant quelques détails  2/ l’origine 

(essentiellement) anthropique des chaumes, qui mène à envisager une politique 

interventionniste (inaction = enfrichement = banalisation de la flore et de la faune) 

 

3. Projet d’actions : j’attendais ici un projet complet (je l’avais rappelé plusieurs fois en cours !) 

avec : 

- l’évocation d’un diagnostic (qui le fait ? … relevés floristiques / diagnostic pastoral / … 

vous ne pouviez pas trop vous étendre sur le sujet, nous en avons peu parlé) 

- un programme d’actions pour la préservation des milieux ouverts (pâturage / Highland 

Cattle / charge pastorale / UGB/ha / canalisation de la fréquentation / …) 

- des idées sur la mise en valeur (c’était demandé dans le sujet) : sensibilisation / 

pédagogie / valorisation tourisme vert / … 

J’ai mieux noté : 

- les copies qui témoignaient d’un sens des réalités et du concret (qui citaient des acteurs 

possibles, voire des sources de financements. Exemple : qui peut être gestionnaire du 

site et animer le COPIL ?) 

- les copies qui ne se contentaient pas d’un regard naturaliste (par exemple ceux qui ont 

remarqué les fermes, fermes-auberges et qui en ont tenu compte dans le projet…) 

- les copies qui montraient des connaissances et un vocabulaire spécialisé : DOCOB, COPIL, 

ZSC, plantes nitrophiles, espèce parapluie, utilisation de noms latins… 

- les copies qui témoignaient d’une étude fine des documents (exemple sur la carte : souci 

d’accessibilité : aucune route carrossable, seulement des pistes et chemins non 

asphaltés… autre exemple : une ancienne ferme complètement entourée par la forêt, 

signe d’un reboisement important) 


