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1. Rappels : 2 sites animées par la Ville de Haguenau

ZSC (habitats) : 3 114 hectares (18 communes)

ZPS (oiseaux) : 19 220 hectares (21 communes)
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1. Rappels : Enjeux et objectifs de gestion ZSC

Les enjeux

- grande diversité de milieux naturels favorables à l’accueil d’espèces
- état de conservation des habitats dépend directement de la gestion pratiquée

18 habitats d’intérêt communautaire (forestiers, agricoles et humides)
14 espèces animales et une espèce végétale d’intérêt communautaire

1 - Préserver la richesse biologique des milieux naturels et des zones humides
2 - Préserver les populations d’espèces protégées et/ou d’intérêt communautaire
3 - Conserver le patrimoine biologique du camp militaire d’Oberhoffen
4 - Sensibiliser les usagers aux enjeux de préservation du milieu naturel et à la gestion
durable

Les objectifs
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1. Rappels : Enjeux et objectifs de gestion ZSC

A. Rodrigues

V. LeTan

P. Jung – Protection Faune Flore

Laurent Arthur

Y. Davitoglu

G. Schall – Protection Faune Flore

G. Schall – Protection Faune Flore

Insectes Mammifères Poissons Amphibiens

Végétal



1. Rappels : enjeux et objectifs de gestion : ZPS

Les enjeux

- la préservation des oiseaux dépend directement de la gestion pratiquée (forêt, milieux 
ouverts)

11 espèces d’oiseaux pour lesquels le site a été classé

Les objectifs

1 – Adapter la gestion des milieux forestiers, agricoles et humides
2 – Favoriser la quiétude des espèces
3 - Sensibiliser les usagers aux enjeux de préservation des oiseaux et à la gestion
durable



Perrine

Milieux forestiers Milieux humides
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1. Rappels : enjeux et objectifs de gestion : ZPS



Pour les deux sites :
- Préserver la richesse biologique des milieux ouverts
- Préserver les zones humides et leurs fonctionnalités

Milieux agricoles :
- Habitats et espèces prioritaires
- Plus vulnérables

Priorité aux contrats agricoles

En lien avec la vulgarisation et la sensibilisation à la démarche Natura 2000

Priorité aux actions de communication

En lien avec la préservation des habitats et espèces prioritaires

Gestion des pelouses à Armérie de l’ancien aérodrome de Haguenau
Mettre en place une trame de vieux bois

2. Définition des priorités d’action

Activation de la démarche Promouvoir les chartes



Elaboration d’un projet agro-environnemental et climatique (PAEc) 

• Travail basé sur les objectifs définis au DOCOB
• Travail partenarial : 
- Ville de Haguenau / DDT / Chambre d’agriculture/Opaba : élaboration
- Conseil régional, Conseil départemental, PNRVN, Chambre d’agriculture : cohérence territorial

Les étapes de l’élaboration du PAEc

Définir le territoire éligible aux contrats 
Définir les mesures agro-environnementales (règlementation/pratiques agricoles)
Validation du projet en Commission Régionale Agro-Environnementale (CRAEc)
Information des exploitants sur le dispositif (2 réunions + courriers + site internet)

3.1 Les contrats agricoles : le PAEc



Zonages :

•ZONE 1 : Prairies à papillons (74 ha dont 48 en zone humide)

•ZONE 2 : Prairies avifaune/habitats (744 ha dont 491 en zone humide)
•ZONE 3 : Surfaces cultivées (609 ha)

Territoire : 
•1426 ha contractualisables (déductions inéligibles + 2013)
• 93 exploitants

3.1 Les contrats agricoles : le PAEc



3.1 Objectifs du PAE et MAEt

Préserver la richesse biologique des milieux agricoles (azurés, avifaune)
- En assurant la préservation des prairies permanentes
- En encourageant les pratiques de gestion extensives
- En restaurant des habitats prairiaux par conversion de surfaces cultivées

10 MAEt

Cahier des charges synthétique Rémunération

0 ferti

Pas de fauche du 20/06 au 31/08

Bande enherbée (5%)

269 €              

0 ferti

Pas de fauche avant le 1er juillet

Bande enherbée (5%)

298 €              

0 ferti

Pas de fauche avant le 1er août

Bande enherbée (5%)

312 €              

Prairies à papillons

0 ferti

Pas de fauche du 20/06 au 31/08

Bande enherbée (5%)

Respect plan de gestion simplifié 

340 €              

0 ferti

Pas de fauche avant le 1er juillet

Bande enherbée (5%)

Respect  plan de gestion simplifié 

369 €              

0 ferti

Pas de fauche avant le 1er août

Bande enherbée (5%)

Respect  plan de gestion simplifié 

432 €              

Remise en herbe (mini 12 m large)

Bandes enherbées (5%)
450 €              

0 ferti

Limitation du chargement 
113 €              

Zonage

Prairies à papillons 

fauchées

Prairies avifaune/habitats 

fauchées

Prairies pâturées
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Prairies 

avifaune/habitats

Prairies pâturées

Terres cultivées

Prairies fauchées

Limitation de la fertilisation 50 UN/ha/an

Retard de fauche au 5 juin

Bande enherbée (5 %)

Respect plan de gestionsimplifié

183 €              

Limitation fertilisation à 50 UN/ha/an

Limitation du chargement moyen

Respect  plan de gestion simplifié 

195 €              



•2 réunions d’information en mars 2015 : seuls 20 % des exploitants présents
• Dossiers individuels
• Relances téléphoniques de l’ensemble des exploitants 

• Souscription : 
18 exploitants sur 93 (19 %) 
253.8 ha sur 1426.6 ha (18 %)

Plus de 80 % des contrats sur les mesures « élevage »

70 % au profit de l’avifaune et des habitats
16 % au profit des papillons

3.2 Résultats des souscriptions

Plus de 80 % des contrats sur les mesures « élevage »

70 % au profit de l’avifaune et des habitats
16 % au profit des papillons



Plus de la moitié des exploitants ont engagés toutes les surfaces éligibles de leur exploitation

Frein à la contractualisation lié à l’absence de souplesse sur la fertilisation 
hors zone humide

Contractualisation sur l’ensemble du territoire : 85 % en prairies permanentes 

Favorable à une préservation durable

3.2 Résultats des souscriptions



•75 exploitants non-adhérents
• Information sur le dispositif largement diffusée

Mesures 
Surf. souscrite 

2013
Surf. souscrite 

2015

Papillons 15 2 + 38

Autres prairies 67 11+157

Cultures 0 37

Total

55

235

37

3.2 Résultats des souscriptions

327 ha



• Enquête auprès des non-adhérents

- Période de fauche : qualité du foin
- Manque de souplesse en termes de fertilisation
- Baisse des rémunérations
- Activité céréalière (pas d’intérêt à convertir en prairie)
- Limitation de chargement 
- Echange de parcelles agricoles (Ouest)
- Proche de la retraite

Rappel : dispositif nouveau > réticence : peur du volet administratif

CCl : forte contractualisation sur les mesures d’élevage à plus faibles contraintes 
question de la pérennité des engagements de conversion

3.2 Résultats des souscriptions



• Renouvellement des contrats 2013 + nouvel relance des non-adhérents

• Maintien des 10 mesures

• De nouvelles perspectives de contractualisation

Mesures
Surface 

éligible (ha)
Souscription 

2013 +2015 (ha)
Prévisions 2018 

(ha)

Papillons 74 55 15

Autres 
prairies

744 235 67 + 100

Cultures 609 37 15

3.3 Perspectives : PAEc 2018 



- Présentation de la démarche Natura 2000
- Présentation des enjeux et des objectifs 
- Liste des engagements par type de milieu
- Tableau des parcelles engagées

Contenu : 

Mise en ligne de la Charte Natura 2000

Pas de modification du contenu (DOCOB) 
Reformulation (+ de clarté)

Rendre accessible l’information : document

4. La charte Natura 2000

Courriers aux communes, réunion d’information



4. La charte Natura 2000

Devenir du dispositif, de son attractivité (compensation à 28%)

Surface ZSC 
engagée (Ha) 

Surface ZPS 
engagée (Ha) 

Ville de Haguenau/ONF (Forêt indivise) 1 160 11 410

ONF (FD Biblisheim/Koenigsbruck) 610

Ville de Haguenau (forêt communale) 27 80

Ville de Haguenau/exploitants (prairies) 19 1

Ville de Betschdorf (Forêt communale) 650

Privé 2

TOTAL 1 208 12 751

13 959

4. La charte Natura 20004. La charte Natura 2000



Objectifs : 
- Vulgariser la démarche Natura 2000 auprès du grand public
- Sensibiliser les acteurs du territoire (gestionnaires, propriétaires et élus)

5.1 Les outils

Les dépliants Natura 2000

5. Les actions de communication5. Les actions de communication5. Les actions de communication5. Les actions de communication
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Les panneaux d’information

• Animations stand grand public : 
- Avril 2015 : Week-end du Développement durable
- Mai 2014-2015 : sortie Nature d’Oberhoffen (plus de 300 personnes)
- Juin 2015 : pique nique Géant (plus de 200 personnes)
- Septembre 2015 : manifestation « Débranche en forêt » (100 
personnes)
- Octobre 2015 : marche gourmande du Sandhass

• Sortie nature : 
- Août 2014 : sortie nature CINE

5. Les actions de communication





5. Les actions de communication

Réunions d’informations

- AG PEFC Alsace (propriétaires privés, FIBOIS, ONF,…)
- Agents ONF 

5. Les actions de communication5. Les actions de communication5. Les actions de communication



Le site internet de la Ville : un onglet dédié à Natura 2000

Mises à jour :
-Espace téléchargement
-Nouvel onglet : contrats agricoles

www.ville-haguenau.fr

Bulletins communaux

5. Les actions de communication



Direction départementale des territoires du Bas-Rhin

Contractualisation d’actions favorables (contrats N2000)

Nouvelle programmation financière 

- la Région est autorité de gestion du FEADER 2014-2020 (succédant à l'Etat /2007-2013)

- pas encore opérationnel (1er semestre 2016)(car validation par la Commission Européenne du PDRR pas encore 
effective)

- contrats mis en attente (en attente de la validation, mais aussi de nouveaux formulaires, nouvel OSIRIS...)

- DDT reste instructeur (par délégation de la Région)

- la contractualisation pour l'animation fonctionne (par anticipation en 2015)

- fonds Etat garanti à hauteur des fonds Europe (le fameux 47/53)

- Généralisation du taux de subvention plafonné à 80% pour les actions N2000 considérées comme de 
l’investissement, pour les collectivités territoriales

Comité de pilotage N2000 Haguenau – 2 octobre 2015

Philippe Hey – chargé de mission N2000 (DDT67/SEGE/PMNE/UEP

PREFET du BAS-RHIN



Objectif : maintenir voire favoriser le développement d’oiseaux menacés de 
disparition et inféodés à ces arbres (pics, chouette de Tengmalm, rapaces) 

Pas de distance prédéfinie mais cohérence 
Au-delà de 3 arbres/ha

: Arbre ≥ à 45 cm de Ø : Arbre à haute valeur écologique :
Cavités, fissures, branches mortes
ou signes de sénescence
ou essences rares

: Arbre écologique 
préservé dans la 
gestion courante

1haDistance ≤ 1 km

1ha Distance ≤ 1 km

Ilot

1ha

Ilot

Arbre 
isolé

7. Les actions de gestion



7. Les actions de gestion

Réserves biologiques

Ilots vieillissement/sénescence

Evolution naturelle

GB - TGB

GB - BM

BM

Irrégulier

SIE

Etapes à venir : 
- Estimation financement 
- Terrain : soumettre propositions
- Soumission projet DDT
- Marquage des arbres (spécifique et facilement lisible)



5. Les actions de gestion

Partenariat avec le CSA

5. Les actions de gestion7. Les actions de gestion
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Camp militaire d’Oberhoffen : 
> concilier activité militaire et préservation de l’environnement
- Localisation des secteurs sensibles

Ville de Haguenau : 
- Lutte contre les espèces invasives - enfrichement

ONF :
- Poursuivre le projet de trame de vieux bois, 
- Restauration de mares

Exploitants agricoles :
- Suivi des contrats 

CSA : 
Accompagnement sur les possibilités de gestion Natura 2000

8. Perspectives 2016





Direction départementale des territoires du Bas-Rhin

- Une évaluation pour quels projets?

- Objectif et contenu d’un dossier d’EIN2000

- Bilan des EIN2000 sur les sites Haguenau (ZSC+ZPS)

Natura 2000 : 
Point sur le régime d’évaluation des incidences

Comité de pilotage N2000 Haguenau – 2 octobre 2015
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Direction départementale des territoires du Bas-Rhin

Objectif de l’EIN :

Connaître les impacts d’un projet sur les sites Natura 2000 à proximité, les espèces et habitats 
naturels qui ont justifiés la désignation des sites

Adapter le projet en fonction des objectifs de conservation Natura 2000

Quoi faire ?

Contenu d’un dossier d’Evaluation des Incidences NATURA 2000 :

-Identification du demandeur
-Présentation de l’opération
-Carte permettant de situer le projet par rapport au périmètre des sites Natura 2000
-Quels sont les enjeux N2000 présents localement
-Différents effets de l’activité sur les sites
-Exposé des raisons pour lesquelles l’activité est ou non susceptible de porter atteinte aux 
objectifs de conservation du site
-Le cas échéant : Mesures d’évitement, de réduction, de compensation des impacts

Comité de pilotage N2000 Haguenau – 2 octobre 2015
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Direction départementale des territoires du Bas-Rhin

Les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations et 

interventions qui figurent dans l’une des 3 listes ci-dessous doivent faire l’objet d’une évaluation 

des incidences N2000 (L.414-4) :

Liste nationale (LN – CE R.414-19) : 29 items dont 3 ne concernent pas l’Alsace

Globalement : activités relevant d’un régime administratif existant et soumis à l’analyse vis-à-vis des 

enjeux N2000, quelque soit leur situation (dans ou hors N2000)

Figurent ici : les dossiers Loi sur l’Eau, les projets soumis à Etude d’Impact, les documents d’urbanisme, 

les manifestations de véhicules à moteur sur voies fermées etc…

Liste locale n°1 (LL1 – arrêté préfectoral du 26/04/2011): 22 items

Globalement : activités relevant d’un régime administratif existant et soumis à l’analyse vis-à-vis des 

enjeux N2000 quand ils sont dans le périmètre N2000 (le plus souvent)

Figurent ici : les permis de construire en zones agricole et naturelle, révision des PLU, les schémas 

piscicole, cynégétique, touristique, sports de nature, etc…

Liste locale n°2 (LL2 – arrêté préfectoral du 09/04/2014): 

9 items

C’est le REGIME PROPRE NATURA 2000

Globalement : activités ne relevant pas d’un régime administratif existant et soumis à l’analyse vis-à-vis 

des enjeux N2000 quand elles sont dans le périmètre N2000 exclusivement

Figurent ici : retournement de prairies permanentes, remblai en ZH entre 100 et 1000m², 

remblai en zone inondable entre 200 et 400m², arrachage de haies…

Qu’est-ce qui est concerné ?

Comité de pilotage N2000 Haguenau – 2 octobre 2015
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Direction départementale des territoires du Bas-Rhin

Bilan des évaluations des incidences Natura 2000 impactant les sites Haguenau

2014 – 1er semestre 2015

53 dossiers en tout sur la période

Manifestions sportives, culturelles et touristiques

6 dossiers :

Raid canoës
Meeting aérien
4 manifestations « véhicules à moteur »

Comité de pilotage N2000 Haguenau – 2 octobre 2015
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Direction départementale des territoires du Bas-Rhin

Projets soumis à Étude d’Impact

16 dossiers :

- activité de recherche géothermique (4)
- établissements à caractère industriel (urbain ou rural) (4)
- aménagements infrastructure (lignes électriques) (6)
- gestion/stockage de déchets inertes (2)

Bilan des évaluations des incidences Natura 2000 impactant les sites Haguenau

2014 – 1er semestre 2015
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Direction départementale des territoires du Bas-Rhin

Bilan des évaluations des incidences Natura 2000 impactant les sites Haguenau

2014 – 1er semestre 2015

Travaux / aménagements divers

15 dossiers

- permis de construire et d’aménager (8) (Houblonniers, Taubenhof,…)

- dossiers Loi sur l’Eau (5)

- travaux talus SNCF (1)

- Voie de Liaison Sud
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Direction départementale des territoires du Bas-Rhin

Bilan des évaluations des incidences Natura 2000 impactant les sites Haguenau

2014 – 1er semestre 2015

Plans et programmes

16 dossiers :

- Plans locaux d’urbanisme (4) (Hattgau, Surbourg, Mertzwiller, Schweighouse)
- Aménagements forestiers (7)(FC et privées)
- Grands programmes opérationnels (5) : plan Nitrates de la Région, SDAGE, PGRI, Interreg, 
FEADER
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