
Frédérique et Pierre Rich, Laurent Schwebel vous invitent à 
les suivre dans un magnifique voyage découverte au sein du 
Massif des Vosges. Moins connues que leurs grandes sœurs 
les Alpes et les Pyrénées, les Vosges, dont la ligne bleue a fait 
rêver nos ancêtres lorsque la France avait perdu l’Alsace et la 
Moselle, recèlent des trésors tant du domaine géologique que 
biologique et culturel.
       
Jean-Marie Pelt

Pierre Rich Né en 1963 à Versailles, Pierre Rich 
photographie, ici ou ailleurs, des sites paysagers étranges 
et particulièrement les milieux montagneux, la forêt et les 
roches. Surtout photographe de la nature, il s’attache à en 
traduire les dimensions mythiques et humanistes dans une 
approche rigoureuse des cadrages et des lumières. Il publie 

et expose régulièrement ses images. «La  nature est au centre de mon travail. Je puise 
dans l’immense richesse visuelle qu’elle offre. La photo me permet de rendre compte 
de sa fragilité et d’en construire des images inédites, émotionnelles et intimes.» 
Ouvrages récents: Le murmure des géants, Vosges mystérieuses, Les Petites vagues 
éditions, 2010-Couleurs des Vosges, monts lumières, éditions du Signe, 2013

Laurent Schwebel  Né en 1959 à Strasbourg. 
Photographe et naturaliste alsacien, Laurent Schwebel 
est géologue de formation, travaillant au service de 
l’environnement et de l’agriculture du Conseil Général 
du Haut-Rhin, expert en biologie de l’environnement, 

est apprécié pour ses connaissances approfondies des milieux naturels. Passionné, 
Laurent Schwebel consacre toute sa vie à observer, étudier et photographier le monde 
animal, de la sauterelle à l’ours polaire, à la fois à travers le monde et sa propre 
région. Il sait partager ses connaissances dans le cadre de nombreuses conférences, 
audiovisuels, et publications scientifiques. Il meurt tragiquement à Buenos Aires en 
février 2012 à l’âge de 52 ans, laissant derrière lui un patrimoine photographique 
conséquent.

Frédérique Rich  Née en 1964 à Strasbourg, 
illustratrice professionnelle, sœur de Laurent Schwebel, 
Frédérique Rich illustre et raconte avant tout de 
nombreuses histoires ayant pour thème central la nature. 
Elle travaille également dans le domaine du dessin 
documentaire dans un style qui lui est propre : un réalisme 

simplifié, combiné à une approche sensible. Elle produit aussi des spectacles pour la 
jeunesse et a notamment publié ses dessins et histoires chez Gallimard, Albin Michel, 
Épigones, Nathan, Belin, Larousse, Milan presse, Les petites vagues. Dernier 
ouvrage paru : Un amour de Crapaud, éditions Saint Brice,  2013 (photographies 
de Laurent Schwebel).
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MASSIF DES
VOSGES

Un extraordinaire 
patrimoine naturel



Arpenter les sommets et les crêtes, sillonner les chaumes, déambuler  
  sous les vastes forêts de sapin ou de hêtre, appréhender une roche 

cyclopéenne, rencontrer au hasard d’un chemin un chevreuil bondissant 
ou le regard aigu d’un renard, découvrir une fleur inattendue, écouter 
la stridulation d’une sauterelle dans une prairie de début d’été : autant 
d’expériences authentiques et simples, qu’à tout moment la montagne 
offre à celui qui veut bien être attentif. Voilà ce que ce livre donne à 
voir et entendre de ce massif des Vosges qui renferme des milieux très 
diversifiés et d’une richesse extraordinaire : collines sèches, piémonts, 
forêts et chaumes d’altitude, roches et promontoires cyclopéens, vallées 
profondes, espaces ouverts, pâturés ou boisés, milieux humides. Une flore 
et une faune particulièrement développées se sont adaptées à ces milieux.

À l’échelle de la terre et du climat
Tout commence par le sous-sol, squelette et charpente de la montagne, 
dominé par le grés et le granite qui s’est modelé au cours des temps 
géologiques durant des millions voir milliards d’années, du précambrien 
à l’ère tertiaire. On y trouve aussi quelques fragiles milieux calcaires et 
encore moins rependus roches volcaniques et schistes. Falaises, chaos ou 
éboulis, plissements, affleurements et failles, cirques abrupts et plaines 
étendues : tout un monde minéral complexe ; on l’appréhendera au cours 
des randonnées, on prendra en main ici ou là quelques cailloux au bord 
des sentiers, et, en progressant dans la marche, on passera d’un coteau de 
vigne calcaire au grès poudingue du Sainte-Odile, du Rommelstein ou du 
Coquin, et, en redescendant sur l’autre versant, on trouvera une roche 
plus noire, métamorphique, on s’étonnera enfin de la trouver là. 
On comprendra alors aussi l’influence du climat qui, en l’espace de quelques 
heures de promenade, nous fait gouter la chaleur quasi méditerranéenne 
des collines sèches, la douce fraicheur de la plaine lorraine et la froideur 
humide et saisissante des crêtes, ballons et sommets. On n’oubliera pas 
aussi de ressentir la présence constante des eaux et de voir comment elles 
ont modelé et érodé la terre, la roche, les espaces paysagers : glaciers, 
pluies, rivières et ruisseaux. 

Un manteau végétal, un monde en sursis permanent.
Ici des espèces endémiques, des fleurs particulières, des arbres et arbustes, 
des insectes, des batraciens et reptiles, des oiseaux, des mammifères, 
tout un monde vivant s’est adapté, implanté, de passage ou sédentaire, 
durablement parfois ou se maintenant plus difficilement. En sachant 
s’arrêter et observer, un univers bien étonnant s’offre à nous : une amanite 
flamboyante dans un bois de bouleau ou quelques tapis de chanterelles 
d’automne sous les sapins, une mante religieuse confondue dans les herbes 

Lynx boréal.  L.S.
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 Col de la Perheux, Wildersbach, Bas-Rhin. P.R.

hautes, le cri d’un geai annonceur, le sifflement d’un crapaud commun au 
bord du lac, le passage dans le ciel d’un vol de migrateur rejoignant le 
Rhin ou les étangs de Lorraine. L’expérience de la montagne ne se résume 
pas qu’à la contemplation du paysage, mais ce sont aussi des rencontres 
exerçant tous nos sens. Ici un cycle incessant et mouvant, au fil des saisons 
et des années se met en place inexorablement, un monde où les espèces 
sont « solidaires », dans une logique imparable, faite de multiples causes 
et d’effets. 

Humain, très humain. 
Le paysage ici s’est construit au cours des millénaires et des siècles autour 
de la présence de l’homme. Ses pratiques de chasse et d’agriculture, 
ses traditions cultuelles ou culturelles, ses migrations, mais aussi 
l’accroissement des populations, les bouleversements de l’histoire — 
guerres, traités, invasions, révolutions — l’industrialisation, l’urbanisme 
ou le tourisme, tout cela vient nuancer la vision simple d’une nature vierge 
et sauvage. Elle représente néanmoins une force imaginaire indéniable. 
Les contes de notre enfance et de nombreuses images mentales nous ont 
forgés. C’est un peu la vision d’un paradis perdu. J’aime à croire en tous 
les cas que ce monde-là a encore sa place aujourd’hui. Massif « passerelle » 
entre les deux plaines, mais aussi sœur jumelle de la Forêt Noire, les Vosges 
nous relient aux traditions rhénanes et tout autant aux forces de résistance 
sociales, patriotiques ou identitaires, la Lorraine de Barrès et d’Erkman-
Chatrian, l’Alsace mystique de Schuré, les humanistes et les pionniers de 
la défense de l’environnement et de l’écologie.
L’adaptation incroyable et la force de réaction et de vie de la nature ne 
cessent d’étonner, d’être l’objet de notre curiosité, de nos volontés de 
défense, nos « volontés de jardinier ». Ce livre se veut visuel avant tout, 
pour donner à voir la simple beauté de notre territoire, une immersion 
dans des mondes fabuleux, mondes « sauvages » et fragiles qui demandent 
toute notre attention et notre vigilance.
Le travail de naturaliste photographe de Laurent Schwebel sur le territoire 
alsacien et lorrain s’est associé à mes images de paysage et de nature, et 
quelques dessins sensibles de Frédérique Rich viennent en compléter 
l’exploration.  
Comme le dit si bien Christian Bobin : « Il y a autant de merveilles au 
fond de son jardin qu’à l’autre extrémité du Monde. » Puisse le livre 
tendre vers cela : la découverte d’un patrimoine naturel sensible, unique, 
à portée de chemin.  

Pierre Rich
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Chouette chevêche, Haut-Rhin. L.S.

Les contreforts des Vosges sont des territoires denses et peuplés. Ils abritent 
encore quelques vergers. Au petit matin la brume se disperse à l’apparition 
du soleil et c’est à ces moments-là qu’on peut observer quelques animaux, 
chevreuils, sangliers ou oiseaux. Ces milieux renferment une faune et une 
flore spécifique dont la chouette chevêche, oiseau nocturne et diurne qui 
peut autant nicher dans les trous des vieux arbres, fruitiers ou résineux que 
sur le sol, dans un terrier ou dans la roche. Son cri est retentissant et criard. 
Elle se nourrit, surtout la nuit, de petits mammifères, rongeurs, passereaux, ou 
encore d’insectes ou de vers de terre. 

Vieux pommiers, Neuviller-les-Saverne, Bas-Rhin. P.R.

Lérot



Huppe fasciée cherchant sa nourriture 
dans un vieux tronc de merisier, Bollenberg, 

Orschwihr, Haut-Rhin. L.S.

Le micro climat local, associé à la nature du calcaire jurassien qui s’échauffe 
plus rapidement et ne retient pas bien les eaux de pluie, entraine ici le 
développement d’un écosystème quasi méditerranéen. La Huppe fasciée s’y 
adapte parfaitement, splendide espèce des milieux secs qui niche souvent 
dans les arbres creux des vieux vergers et se nourrit d’insectes qu’elle va 
chercher sous les écorces. 



Paysage de cirques glaciaires, d’éboulis sur le versant est, de landes de bruyère 
et de myrtille au milieu des sapins et des hêtres à l’ouest: cette réserve 
naturelle est très riche d’un point de vue faunistique et botanique. Situé entre 
la station du col de la Schlucht et la réserve du Tanet-Gazon du Faing côté 
lorrain, c’est un endroit très fragile, où passent les chamois mais aussi propice 
au coq de bruyère, à la chouette de Tengmaln. Le  grand corbeau y est plus 
fréquent. On le voit surtout dans les milieux ouverts et rocheux d’altitude. 
Son cerveau parmi les plus grands est signe d’une intelligence singulière. C’est 
aussi un oiseau très utile qui nettoie et débarrasse la nature des carcasses et 
autres cadavres, en bon charognard. 

Grands corbeaux. P.R. et L.S.

Les Alpes suisses vues de la réserve naturelle du 
Franckenthal-Missheimle. P.R.

Fétuque rouge



Tout le long du massif de nombreuses roches cyclopéennes 
émergent des sommets ou sur les flancs. La nature ici a 
été vénérée par les celtes et bien avant par les peuples du 
néolithique, une époque où elle était centre d’un culte intense.  
La surface de ces falaises est un véritable livre ouvert où 
l’ont peut facilement décoder l’histoire sédimentaire du grès. 
Une ambiance bien mystérieuse règne ici qui nous relie aux 
contes fantastiques de notre enfance. En été, sur les versants 
dégagés et les clairières, on aperçoit couramment le myrtil, 
sobre et élégant papillon qui se plait à butiner les fleurs des 
milieux sauvages et non fauchés. 

Roches près du rocher du Calice, Abreschviller, Moselle. P.R.

Myrtil sur jeune fruit de brimbelle. L.S.



Murin à moustache, Haut-Rhin. L.S.

Rocher de Hunebourg, Vosges du Nord. P.R.

On trouve aussi dans ces endroits certaines espèces de chauves 
souris dont le murin à moustache  ou la sérotine de Nillson qui 
hibernent dans des cavités ou les grottes, accrochés à la voûte 
ou dans des fissures. En été, elles occupent plutôt les arbres 
creux, des nichoirs aménagés, des fissures de falaises.  

Sérotine de Nilsson



DANS LES BOIS

La diversité géologique des Vosges associée à des contrastes climatiques 
intenses constitue un terrain propice au développement d’une forêt 
variée, étagée et nuancée. La nature est ici aussi soumise aux pressions 
économiques et humaines: chasse, agriculture, promeneurs et randonneurs 
nombreux à certains endroits. Néanmoins la forêt reste un milieu où évoluent 
et se développent une flore et une faune toute particulière. Les Vosges sont 
souvent associées aux conifères – sapins, épicéas, douglas, pins sylvestres, 
mais les hêtres, chênes, bouleaux abondent aussi. Au gré des promenades, 
des forêts d’altitude et leurs arbres tordus aux vallées profondes et 

buissonneuses, on appréhende-là des ambiances mystérieuses qui nous 
relient aux contes fantastiques, animées par le chant des oiseaux, pics et 
passereaux, l’aboiement du chevreuil au loin ou le passage sangliers, ou bien 
encore l’odeur des essences d’arbres et de l’humus. Le naturaliste Claude 
Mutzig disait à ce propos: La Forêt est notre mère nourricière, notre patrie, 
le berceau de nos traditions et coutumes. La forêt est ce milieu qui échappe 
à la société des objets. C’est cela sans nul doute qui nous attire et qui nous 
pousse à entrer dans les bois, dans une expérience de tous les sens, qui nous 
plonge hors de notre temps.

Les milieux forestiers des collines et des sommets



C’est au petit matin qu’on a le plus de chance d’observer les 
animaux, quelques chevreuils ou cerfs traverser les chemins. 
C’est une expérience unique et toujours exceptionnelle. Le 
temps et le souffle y sont comme en suspend. Les vastes forêts 
de hêtres mêlées sapins caractérisent les Vosges centrales, 
espaces forestiers touffus et ouverts par moment. L’épicéa, 
le sapin pectiné ou le pin douglas sont les trois résineux les 
plus répandus des Vosges. On peut néanmoins traverser des 
parcelles de mélèzes ou, plus couramment, de pins sylvestres, 
dans les forêts du mont Sainte-Odile ou les Vosges du Nord.

Clairière près de la Rothlach, Grendelbruch, Bas-Rhin. P.R.

Jeune chevreuil au Champ du Feu, Belmont, Bas-Rhin. P.R.



Hêtraie, réserve naturelle du Franckenthal-Missheimle. P.R.

Petit mustélidé assez courant des Vosges, la martre vit loin des 
habitations dans les boisements denses, les forêts de conifères 
ou mixtes. Elle chasse principalement des campagnols, 
musaraignes, mulots, et écureuils, également des oiseaux et 
des insectes mais aussi, en été, jusqu’à 70% de fruits. Animal 
très utile pour la forêt et ses équilibres, elle est hélas souvent 
considéré comme nuisible et encore chassée pour sa fourrure. 
Les hêtraies d’altitude prennent des formes accidentées et 
tortueuses, résultat des intempéries de l’hiver : un enneigement 
très important suivant les années et des crêtes balayées par un 
vent glacial. Martre des pins.  L.S.



Dans le creux d’une vaste vallée glaciaire l’étang de Machais est 
devenu une large tourbière, un lieu strictement protégé et classé 
en réserve naturelle. Dominé par une forêt de hêtres, de sapins 
et d’érables d’altitude, et par quelques éboulis, elle comporte 
de splendides  mares transparentes. La libellule à quatre taches 
est visible du mois de mai au mois de septembre plutôt dans les 
plans d’eaux stagnantes ou très faiblement courantes.

Tourbière du Machais, La Bresse, Vosges. P.R.

Myrtille des marais

Libellule à quatre taches femelle, tourbière de Lispach, 
La Bresse, Vosges. L.S.



Crapaud commun. L.S.
Kruth-Wildenstein, Haut-Rhin. L.S.

Cascade du Heidenbad, Kruth-Wildenstein, Haut-Rhin. P.R.

A l’endroit de la cascade du Heidenbad, la Thur fait une chute 
de vingt-quatre mètres dans le vide. Heidenbad signifierait 
«bain des païens», sans doute à cause des grandes cuvettes ou 
marmites de géants qu’on rencontre le long de la chute. Non loin, 
les batraciens se réveillent pour leur période d’accouplement 
après avoir passé jusqu’à six mois d’hibernation. Leur parcours 
pour rejoindre leur mare ou étang, lieu de naissance et 
d’accouplement, peut atteindre deux kilomètres. Le mâle du 
crapaud commun, deux fois plus petit que la femelle, s’agrippe 
fermement et frénétiquement au dos de celle-ci.


