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Réunion Natura 2000- Docob Donon 

COPIL de présentation de l’état initial (intermédiaire) 

Mardi 22 Juin 2011 (14h-17h30) 

Salle communale de Lutzelhouse 

18 août 2011 (Rédaction : J-Ch. Dor, J-S. Laumond) 

Participation : 29 personnes  

Présentation/animation : 3 

J-Ch. Dor (écologue, représentant Ecoscop), D. Paillereau (expert forestier), J-S. Laumond 

(Communauté de communes de la Haute-Bruche), 

Invités présents : 26 

D. Acker (D. co-président du COPIL, maire de Wangenbourg-Engenthal), H. Gérard (co-

président du COPIL, maire de Lutzelhouse), A. Pereira (Sous-préfecture de Molsheim), C. 

Kimmel (DREAL Alsace), N. Berst (stagiaire DREAL Alsace), A-G Lefur (Communauté de 

communes  des coteaux de la Mossig), P. Geist (maire de Westhoffen), P. Remy (maire 

Grandfontaine), M. Bottos (ONCFS  Bas-Rhin), P. Stephan (Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale ; adjoint au maire de Westhoffen), C. Dronneau (service ressources 

naturelles/Conseil Régional d’Alsace), F. Steimer (service des espaces ruraux et naturels/Conseil 

Général du Bas-Rhin), G. Lang (Président Fédération Départementale des Chasseurs du 

Bas-Rhin), R. Schoeffler (président du GGC Haslach et environs), M. Romain (Fédération 

pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Bas-Rhin), P. Osswald (Chambre 

d’Agriculture du Bas-Rhin, service environnement-innovation), A. Uhrweiler (Alsace Nature), 

A. Schnitzler (Alsace Nature), C. Braun (Directeur LPO Alsace), C. Brua (Président Société 

Alsacienne d’Entomologie), D. Becker (membre GTV), F. Preiss (chargée de mission, GTV), 

M-P. Lallé (Chargée environnement, FDSEA), C. Hagmeyer (agriculteur), B. Schleiss 

(Président Copil « Vosges mosellanes »). 

Excusés :  

M. Grandadam, président de la communauté des communes de la Haute-Bruche 

M. Hey, Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin 

Mme C. Lhote, Office National de la chasse et de la Faune sauvage 

M. Bertrand, ONF de Schirmeck 

M. Asael, Centre Régional de la Propriété Forestière 

M. Kopp, Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Bas-Rhin 

M. le président du SDEA du Bas-Rhin 
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Structures représentées et situation dans le Copil 

Maître d’ouvrage Opérateur des 

Docob 

Membres des COPIL 

(ZPS/ZSC) 

Invités 

Commune de 

Lutzelhouse. 

Commune de 

Wangenbourg-

Engenthal. 

Ecoscop 

D. Paillereau 

Commune de Lutzelhouse, 

Commune de 

Wangenbourg-Engenthal, 

Communes de la Haute-

Bruche, 

Commune de Westhoffen, 

Communauté de  

Commune de 

Grandfontaine 

ONCFS  Bas-Rhin,  

Direction Départementale 

de la Jeunesse et des 

Sports, 

Conseil Régional d’Alsace, 

Conseil Général du Bas-

Rhin 

Chambre d’Agriculture du 

Bas-Rhin 

Fédération Départementale 

des Chasseurs du Bas-

Rhin, 

Fédération pour la pêche 

et la protection du milieu 

aquatique du Bas-Rhin 

Alsace Nature 

LPO Alsace 

Société Alsacienne 

d’Entomologie 
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Fédération 
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Groupe Tétras Vosges. 

 

 

Ordre du jour : Diagnostic des deux sites ZSC et ZPS 

M. Gérard introduit la séance, puis lance un tour de table. Présentation du diagnostic par 

Messieurs J-Ch. Dor et D. Paillereau (Cf. PPT ci-joint). 

 

Thèmes abordés en discussion : 

1. Insectes : 

C. Brua (SAE) souligne la faible proportion d’espèces étudiées parmi le groupe des Insectes 

qui comporte 15.000 espèces en Alsace. Il souligne qu’il est regrettable que la logique de 

N2000 s’impose et limite les recherches aux espèces d’annexe 1.  Il faudrait consacrer un 

paragraphe aux autres espèces remarquables du secteur, également aux, potentielles. Outre 

le bois-mort, il faut souligner l’importance des prés, prés-vergers, des tourbières et 

particulièrement des lisières (problème du girobroyage). 

Il est important de préciser l’ampleur des investigations qui ont été menées afin de pouvoir 

estimer les résultats et l’état de la connaissance (avec les vides) dont on dispose sur ces 

sites. M. Brua suggère un tableau où figureraient les éléments d’investigations de chaque 

espèce. 
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2. Oiseaux, notamment Grand Tétras : 

C. Dronneau (Région Alsace) insiste sur l’importance de mesures « trame verte et bleue » 

dans les sites N2000, les milieux naturels étant présents de manière discontinue. Est-il 

possible de préciser la localisation des gros bois (GB) et très gros bois (TGB) ? 

D. Becker (GTV) présente à l’assemblée des cartes et des photographies via le 

rétroprojecteur. Il insiste sur l’importance de la zone de crête où subsistent des gros bois. 

Exemple du Grossmann, non cartographié par le Life dont un versant est remarquable 

(photos commentées), où il faudrait sortir les gros bois de l’exploitation pendant 30 ans  

M. Schleiss (Président du Copil Vosges mosellanes, Walscheid) précise que des ilots de 

sénescence sont prévus côté lorrain. 

F. Preiss (GTV) souligne l’importance des méthodes, en relation avec les suivis ultérieurs sur 

les sites N2000. Elle évoque la Bondrée apivore dont la connaissance est imparfaite, il faut 

des données les plus précises dès le départ. Il faut également rappeler et intégrer les ZPS 

où il y a un enjeu Grand Tétras. Il faudrait une carte de synthèse des données comme ce qui 

a été fait dans le PNR des Ballons des Vosges. 

C. Braun (LPO Alsace) convient que des investigations plus fouillées seraient nécessaires 

pour les Oiseaux. Il annonce qu’aucun projet éolien ne pourra désormais être développé 

dans un site Natura 2000. 

M. le président de la Fédération des chasseurs du Bas-Rhin s’étonne de certains faits 

(absence de forêts avant les phases glaciaires, forte présence du Tétras en Forêt Noire) et 

émet l’hypothèse d’autres facteurs (sylviculture, fréquentation) décisifs pour expliquer le 

déclin du Grand Tétras. D’accord pour des ilots de sénescence et le gros bois mais doit-on 

tellement se focaliser sur le Grand Tétras ? 

C. Kimmel : le Grand Tétras est une espèce parapluie. On doit se donner les moyens de 

conforter son milieu qui confortera la naturalité. Il faudra approfondir le diagnostic sur ce 

point. 

3. Volet agricole : 

Nous réitérons nos critiques faites lors de la réunion du groupe de travail (P. Osswald, 

chambre d’agriculture) : Le diagnostic socio-économique est très lapidaire et lacunaire, par 

exemple les phrases trop générales sur les risques de pollution. 

Le Maire de Westhoffen affiche son inquiétude face à la crainte des acteurs agricoles et 

demande à ce que tous les éléments soient produits pour bien travailler. 

4. Planning : 

C. Kimmel (DREAL Alsace) souligne la nécessité de prendre davantage de temps pour 

parfaire le diagnostic. Il y a eu un gros travail de fourni mais il faut l’affiner et que chacun 

amène sa contribution. 

 


