
     

 

Natura 2000 – Site du « Donon, du Schneeberg et du Grossmann » 

COMPTE RENDU DE LA 1ERE  REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU 12 JUILLET 2010 

WANGENBOURG-ENGENTHAL, Salle Socio culturelle, 

 

Réunion co-présidée par M Henri GERARD, Maire de Lutzelhouse  

et M Daniel ACKER, Maire de Wangenbourg-Engenthal 

Présents : 

- Représentant du Conseil Régional d’Alsace : M. DRONNEAU 

- Représentant du SDEA : M. SAMTMANN 

- Représentant de la Mairie de Balbronn : Conseiller Municipal M. FALCK  

et M. HAGMEYER 

- Représentant de la Mairie de Cosswiller : M. Le Maire M. HAEGEL 

- Représentant de la Mairie de Grandfontaine : M. Le Maire M. REMY 

- Représentant de la Mairie de Lutzelhouse : M. Le Maire M. GERARD 

- Représentant de la Mairie de Wangenbourg : M Le Maire : M. ACKER 

Adjointe au Maire : Mme ADLOFF 

- Représentant de la Mairie de Westhoffen : M. Le Maire M. GEIST 

- Représentant de la Mairie de Wasselonne : Adjointe au Maire Mme ESCHLIMANN 

- Représentant de la Communauté de Communes de la Haute Bruche :  

M. Le Président M. GRANDADAM 

- Représentant du SIVOM : M. Le Président M. GERARD 

- Représentant d’Alsace Nature et LPO d’Alsace: M. SCHERWEILLER 

- Représentant de la Société Botanique d’Alsace : M. HOFF 

- Représentant de la Fédération Départementale des Chasseurs du Bas-Rhin : M. JUNG 

- Représentant de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles 

du Bas-Rhin : Mme LALLE 

- Représentant de la Direction Territoriale de l’ONF d’Alsace : M. GELDREICH 

- Représentant du Centre Régional pour la Propriété Forestière de Lorraine-Alsace :  

M. ASAEL 

- Sous-préfecture de Molsheim : Mme la Sous-Préfète : Mme BOCHENEK-PUREN 

- Représentant ONF Schirmeck : Mme TAUTOU 

- Représentant ONF Molsheim : M. MICLO 

- Représentant DDT 67 : Mme CONSTANT et M. AMARA 

- Représentant de la Chambre de l’Agriculture : M. RIJLENG 

- Représentant du FDSEA : M. HOENEN 

- Représentant SOS Tetra : M. GANGLOFF 

- Bureau d’Etudes ECOSCOP : Messieurs Jean-Claude DOR, Didier PAILLEREAU, 

Frédéric FEVE 

 

 



Excusés : 

- M. OSTERMANN : Maire de Wasselonne, représenté par Mme ESCHLIMANN 

(Adjointe) 

- M. GROSS 

- Maire de Balbronn, représenté par M. FALCK (Conseiller Municipal) 

- M. SCHLEISS : Président COPIL NATURA 2000 Crêtes Vosges Mosellanes, 

représenté par Mme. KARAS chargé de mission au Syndicat mixte du Pays de 

Sarrebourg (Porteur du DOCOB) 

- M. OSSWALD : Représentant de la Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin 

- M. le Préfet de la Région Alsace, représenté par Mme la Sous-Préfete de Molsheim, 

Mme BOCHENEK-PUREN 

Assistaient :  

- Madame HEILI secrétaire de Mairie de Wangenbourg,  

- Madame Christine KLEIN, secrétaire de Mairie de Lutzelhouse,  

- Monsieur Jean-Sébastien LAUMOND, Communauté de Communes de la Haute-

Bruche,  

 

 
M le Maire de Wangenbourg remercie les personnes présentes et donne la parole à son collègue 

de Lutzelhouse pour le mot d’introduction. 

Nous tenons à vous remercier de votre présence et nous voudrions saluer tout particulièrement 

Madame Emmanuelle Bochenbek-Puren, Sous-Préfète de Molsheim, mes collègues élus, les 

représentants des instances administratives, la presse. 

En date du 28 novembre 2008, nous avons été élus pour assurer la présidence des comités de 

pilotage Natura 2000, et de fait nos communes ont été désignées pour assurer l’élaboration du 

document d’objectif (DOCOB). 

 

La commune de Lutzelhouse a accepté d’assurer le rôle de coordinateur et nous avons lancé la 

consultation d’un bureau d’études qui vous sera présenté. 

 

Nous avons obtenu l’aide de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche et c’est Monsieur 

Jean-Sébastien LAUMOND, agent de développement, espace environnement de la Communauté de 

Communes qui est en charge de ce dossier. 

Pourquoi deux communes maîtres d’ouvrage ? 

 

En tant qu’administrateur à la FNCOFOR, Fédération Nationale des Communes Forestières de France, 

voici une quinzaine d’années, j’ai participé à des réunions dans le massif jurassIen concernant  

Natura 2000. Il y eu, à l’époque, une levée de boucliers des Maires, de communes qui n’ont pas voulu 

la main mise sur leur forêt ou site. La crainte des élus face à un classement Natura 2000 de leurs 

forêts était de plusieurs ordres : voir limiter l’exploitation forestière, impact sur la chasse, usage 

règlementé des sentiers de promenade du Club Vosgien, etc, … qui peuvent avoir une incidence 

directe sur les ressources de nos communes ! 

Autre crainte, celle de voir les décisions sur la gestion des forêts prises à l’échelon européen et les 

communes n’auraient alors plus que le droit de subir ! 

(NB : Ce qui explique aussi que beaucoup de forêts domaniales ont été mises dans les zones Natura 

2000 avant les forêts communales) 

 



Les choses ont certes évolué et notre engagement à présider ce COPIL et la rédaction des DOCOB  

s’explique alors simplement : Ce sont nos forêts et c’est à nous d’en assurer l’avenir dans le cadre de 

la démarche Natura 2000. Nous sommes tous d’accord pour garder notre environnement, protéger 

notre habitat, la faune sauvage, nos oiseaux, notre nature. Jadis dans nos massifs, il y avait des 

animaux, des chemins de promenade, de l’exploitation forestière, de la chasse. Mais il n’y avait pas 

des cyclomoteurs, des quads, des motos, des 4 /4 et moins de pénétration touristique. 

Je souhaite que nous puissions travailler pour trouver un équilibre entre tous les usagers de nos 

forêts et nos sites tout en prenant en compte l’évolution de notre société. 

Il nous importe donc de faire en sorte que les craintes évoquées précédemment soient levées et que 

la production de ces DOCOB nous apporte de quoi assurer une bonne gestion de nos forêts. Cette 

présidence assurée par les collectivités locales est une première en France ! 

M le Maire de Lutzelhouse propose alors un tour de table et propose de passer à l’ordre du jour :  

1. Rappel  du plan de financement et du cahier des charges de rédaction du 
DOCOB  

2. Choix et présentation du bureau d’études retenu pour la prestation 
3. Présentation par le bureau d’études de la méthodologie de travail et du 

calendrier de réalisation du DOCOB 
4. Présentation par la DREAL du nouveau régime d’évaluation des incidences 

Natura 2000 
5. Discussion-Débats 

 

1. Rappel du plan de financement et du cahier des charges de rédaction du DOCOB  
2. Choix et présentation du bureau d’études retenu pour la prestation 
3. Présentation par le bureau d’études de la méthodologie de travail et du calendrier de 

réalisation du DOCOB 
 
Ces trois points de l’ordre du jour se trouvent en annexe 1 du présent document. 
 
Un certain nombre de points et questions ont été discutés au cours de la présentation et sont 

traduits ci-dessous :  

M Gangloff, SOS Tétras : La justification du classement du site ne prend pas en compte des constats 

récents de présence d’autres espèces sur le site 

M Scherweiller, Alsace Nature : A-t-on aujourd’hui trace de la présence ou non du Chat sauvage ? 

M Asael, CRPF : Le projet DOCOB site du DONON va-t-il prendre des pratiques appliquées ailleurs, sur 

d’autres sites Natura 2000 tels que les Hautes Vosges ou encore, coté Lorraine : DocOb "Crêtes des 

Vosges mosellanes » ? 

Réponse du Bureau d’études (BE) : Il parait indispensable de se rapprocher de ces DOCOB et de leurs 

préconisations.  Il nous faut intégrer pour ce site une approche type « corridors » qui viendra en 

complément de ces secteurs. 

M Dronneau, Région Alsace, fait un point par rapport au programme Life porté par la Région 

Lorraine,  il précise qu’un grand travail est fait par rapport à la sylviculture : un guide sera bientôt 

(2013) publié (ONF ST DIE) donc pas besoin de tout réinventer. Il invite le BE à se rapprocher des 

personnes en charge de ce dossier et ne manquera pas de leur communiquer les coordonnées. 



M Grandadam, Président CCHB  rappelle qu’à ce jour, le document opposable en matière de gestion 

sylvicole reste le plan d’aménagement forestier. 

M Geldreich, ONF précise que suite à l’élaboration du DOCOB et sa validation, la mise en conformité 

des plans d’aménagements doivent être réalisés dans les trois ans. 

Mme Karas, Pays Sarrebourg propose une animation conjointe des sites Alsace et Moselle. Elle en 

fera part lors du COPIL "Crêtes des Vosges mosellanes » qui doit se réunir en septembre  

M Rijleng, agriculteur fait savoir, que sur le secteur de Westhoffen, les responsables agricoles sont 

toujours en attente du travail du Gepma qui devait donner des éléments  sur les chauves-souris pour 

permettre de savoir si le périmètre est pertinent. Il est conscient que l’activité d’élevage, liée à la 

présence de vergers  sont des facteurs favorables aux chiroptères mais que l’activité d’élevage doit 

pourvoir subsister et encore vivre sur ce territoire :« La richesse présente est l’héritage des pratiques 

humaines ». 

M Wertenberg, DREAL fait alors savoir que le Gepma n’a pas de mandat particulier au-delà de son 
propre objectif aujourd’hui. Le travail de diagnostic prévu dans le cadre du DOCOB et plus 
spécifiquement l’option retenue par le MO d’avoir des données plus conséquentes sur les 
chiroptères va permettre de mieux répondre aux questions posées. 

 
4. Présentation par la DREAL du nouveau régime d’évaluation des incidences Natura 2000 

 
Ce point de l’ordre du jour se trouve en annexe 2 du présent document. 
 

5. Discussion-Débat 
 

Point1 : 

M Amara, DDT 67 fait part de son étonnement quant au questionnement que se pose le BE sur le fait 

de travailler sur les grands espaces ou plutôt chercher à atteindre des objectifs plus ponctuels (cf 

annexe 1 page 18) au stade de la phase diagnostic. Cette question ne peut à son sens être posée 

qu’après la phase diagnostic. 

Réponse du BE : Ce n’est pas à la phase de diagnostic que l’on doit effectivement se poser cette 

question mais bien est en phase de mise en œuvre que la question se posera, en tenant compte des 

moyens disponibles et de la volonté des acteurs à intervenir.  

Point2 : 

M Asael, CRPF, s’interroge sur le moment opportun pour associer le grand public à cette démarche  

Trois réponses sont alors formulées : 

B.E. :  L’association devrait pourvoir intervenir une fois le travail avancé sur les 

préconisations, c'est-à-dire au mieux premier trimestre 2011 et cela se fera en accord avec le Maître 

d’ouvrage. L’action auprès du public n’appartient pas qu’au BE, le MO a son rôle à jouer. 

Co-présidents :  notre souhait est d’accorder une place à la communication et à l’écoute du 

public, la forme restant encore 0 affiner. 

Mme La Sous-Préfète : Le DOCOB doit être le fruit de la concertation, le préfet y veillera 

avant d’approuver le DOCOB. 



Point3 : 

M Samtmann, SDEA s’interroge sur la manière dont est prévue l’organisation des Groupes de Travail  

Réponse du BE : Il est aujourd’hui trop tôt pour en parler mais  en fonction des premiers éléments du 

diagnostic, nous proposerons d’ajuster les Groupes de Travail aux enjeux répertoriés. Comme précisé 

dans l’échéancier, cette méthode sera soumise à validation du COPIL de Décembre. 

Point4 : 

Mme Lalle, FDSEA, demande, notamment pour le secteur de Westhoffen, la possibilité d’une 

concertation avec le monde agricole. 

Réponse du BE : Sur ce secteur, une concertation agriculteurs, élus, Dreal est à faire courant de 

l’automne 2010. 

Point5 : 

M Asael, CRPF, fait savoir remarquer que le Massif du Donon est un secteur productif du point de vue 

sylvicole, que ce soit sur les secteurs de forêt privés nettement moins représentatifs en superficie 

que la forêt publique ou que ce soit dans les communes plus ancrées dans le massif ou non, telle que 

la forêt communale  de Westoffen. De fait, il ne faut certainement pas chercher à faire le parallèle 

avec le DOCOB sur le site des Hautes Vosges !!. Recherche compatibilité entre les 2 

Cinq réponses sont alors formulées : 

BE : on doit bien évidemment tenir compte de cette dimension production et de l’approche 

économique qui en découle 

ONF : On veillera au fait que le DOCOB prenne en compte ce qui se pratique déjà. 

Mme La Sous-Préfète : Le DOCOB n’est pas un outil qui va remettre en cause les pratiques, 

mais bien un outil qui doit contribuer à définir des objectifs de gestion par rapport à Natura 2000 et 

aux enjeux de préservation des milieux et des espèces. 

M Grandadam, Pdt CCHB : il faut rappeler qu’au delà du discours prononcé par le Président 

de la République à Urmatt, depuis longtemps les Communes Forestières cherchent à exploiter la 

forêt de façon respectueuse. Le DOCOB va y contribuer, le principe est acté depuis longtemps. 

M le Maire de WESTHOFFEN fait savoir qu’il sera très attentif aux contraintes, et qu’il ne veut 

pas de remise en cause du plan de coupe. Par rapport aux secteurs agricoles, la présence de très 

nombreuses parcelles de petites tailles a conforté la richesse du secteur : le souhait est bien 

évidemment de la préserver mais les préconisations du DOCOB devront tenir compte des contraintes 

imposées au monde agricole. 

Conclusion 

M. Le maire de LUTZELHOUSE :  l’engagement qui nous réunit autour de ces projets de DOCOB ne 

doit pas être considéré comme une mise sous cloche mais bien comme un projet qui doit permettre 

à chaque acteur de s’y  retrouver. Il est important de comprendre que dans le cadre des 

préconisations de gestion suite à l’élaboration de ce DOCOB, des moyens financiers sont alors 

mobilisables pour leurs mises en œuvre. 

M. Le maire de WANGENBOURG invite les élus présents ainsi que toutes les personnes présentes à se 

référer à la brochure « Natura 2000 dans la forêt communale », elle est diffusée par la FNCOFOR. Il 



conclut en remerciant le président de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, pour son 

implication et la mise à disposition de M Jean-Sébastien Laumond. 

 

Il donne ensuite la parole à Mme La Sous-Préfète pour conclure ce premier comité de pilotage co-

présidé par les collectivités : 

Mme la Sous-Préfète souligne que l’engagement pris par les élus de présider ce Copil est très bien, 

cela prouve la volonté des acteurs locaux à s’approprier la démarche Natura 2000. 

Le massif du Donon reconnu en site Natura 2000 est preuve d’une reconnaissance de la qualité 

environnementale de ce site  mais exige à moyen et à long terme de la préserver en garantissant le 

maintien des activités humaines.  

Le COPIL est bien un lieu qu’il faut considérer comme un espace de dialogue  et lieu de concertation 

qui va valider les différentes étapes de construction du DOCOB. La communication est nécessaire et 

préconisée mais ne doit intervenir que lorsque le COPIL en jugera l’opportunité. 

Quant à ce DOCOB, l’important est  bien de savoir ce que l’on va en faire. .. Les contraintes existent 

partout et sont régies notamment par le Code de l’Environnement : ce n’est pas Natura 2000 qui 

apporte des contraintes supplémentaires significatives. 

La labellisation Natura 2000, d’une part, permet de reconnaitre les richesses écologiques,  d’autre 

part, doit permettre d’anticiper et de préconiser pour garantir la préservation des richesses de ce 

territoire. 

Messieurs les Co-présidents clôturent la réunion à 17 h et font savoir que les participants peuvent 

faire remonter leurs observations en les adressant en Mairie de Lutzelhouse. 

 


