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• Synthèse des éléments clefs de l’élaboration Synthèse des éléments clefs de l’élaboration 
du DOCOB.du DOCOB.
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DOCOB (plan de gestion).DOCOB (plan de gestion).
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1. Objectifs du COPIL1. Objectifs du COPIL



2. Les deux sites Natura 20002. Les deux sites Natura 2000

ZPS : 6810 ha pour 9 
espèces d’oiseaux, 
notamment Grand Tétras

ZSC : 3150 ha éclatés 
pour 17 habitats, 6 
espèces (non-oiseaux)



Enjeux ZPS (9 espèces la justifient)



Enjeux habitats en ZSC (17 la justifient)



Enjeux des habitats ZSC (suite)



Enjeux habitats en ZSC



Enjeux des Espèces en ZSC (6 espèces initialement)



Enjeux des Espèces en ZSC





3. Rappel de la démarche3. Rappel de la démarche

Phase 1Phase 1 : Elaboration du diagnostic : Elaboration du diagnostic

Mise en évidence de Mise en évidence de l’état des valeurs écologiquesl’état des valeurs écologiques des sites  des sites 
(espèces et habitats les justifiant). Description du contexte socio-(espèces et habitats les justifiant). Description du contexte socio-
économique.économique.

Mise en évidence des Mise en évidence des enjeuxenjeux des deux sites, s’appuyant sur les  des deux sites, s’appuyant sur les 
spécificités, les évolutions en cours (risques d’altération).spécificités, les évolutions en cours (risques d’altération).

Phase 2Phase 2 : Définition du plan de gestion : Définition du plan de gestion

- Définition des - Définition des objectifsobjectifs : idéaux (du point de vue espèces et  : idéaux (du point de vue espèces et 
habitats) et atteignables (dits de développement durable).habitats) et atteignables (dits de développement durable).

- Description des - Description des actionsactions : Les objectifs de développement  : Les objectifs de développement 
durable sont transcrits dans les dispositifs Natura 2000, la durable sont transcrits dans les dispositifs Natura 2000, la chartecharte  
et les et les contratscontrats (forestiers, ni-ni et agricoles/MAET), voire  (forestiers, ni-ni et agricoles/MAET), voire 
d’autres dispositifs.d’autres dispositifs.



Moyens mis en œuvre

• Relevés d’espèces, recherche de données, cartographie des 
habitats (2010-2012).

• Analyse des données, cartographie SIG et rédaction du 
diagnostic (2011-2012). 

• Définition des enjeux (2012).
• Déclinaison des objectifs à un niveau idéal (point de vue 

écologique), puis à un niveau jugé atteignable (2012).
• Chartes et contrats ont été élaborés à partir des outils Natura 

2000 (contrats spécifiques) et des réalisations da ns d’autres 
sites N2000.

• Travaux soumis aux acteurs impliqués dans le DOCOB et 
réunions en groupe de travail (2012-2013).

• Remarques finales ont été discutées en 2013 en groupe 
restreint (MO, DREAL, B.E.), puis retranscrites dans les 
actions.



Difficultés, choix, bilan

Superficie des sites (ZPS notamment) avec approche des parcelles 
forestières

Difficultés de la cartographie d’habitats (topographie, parcellaire 
agricole).

Certains groupes moins investigués (ex : poissons)

Diagnostic socio-économique est davantage la description d’un 
contexte (la fréquentation nécessite des investigations fouillées)

Négociation parfois difficile sur les mesures (opposition de 
groupes sociaux)

Mais… la concertation a été plébiscitée : engagement de la part 
de nombreux acteurs, climat favorable lors des débats.



3. Diagnostic socio- économique

Le site de la ZSC comporte un volet agricole et notamment 
arboriculture important.

Les deux sites ont une forte importance au niveau de la filière 
bois régionale.

Les utilisations de loisirs de nature sont multiples.



Etat des peuplements forestiers



Grand Tétras - ZPS

Faible qualité de l’habitat 
(IQH) sur le zonage Life 
sauf :
- Chatte pendue,
- Schneeberg,
- Vallon de la Plaine,
- Grossmann (apports 
Lorraine).

Habitats favorables très 
segmentés par dessertes, 
chemins forestiers.



Approches privilégiées dans le plan de gestion :

En forêt, travailler prioritairement sur la qualité de l'habitat 
forestier avec la perspective :
- De rehausser la naturalité/autochtonie des forêts (ensemble de 
la ZPS)
- Les conditions de vie pour le Grand Tétras (Zone d‘Action 
Prioritaire)

En milieu agricole :
- Agir sur la totalité de l’espace agricole, notamment les talus, 
haies et lisières
- Réduire les pratiques affectant le fonctionnement de ces 
agrosystèmes

4. Actions proposées (charte, contrats)



38 fiches-actions se retrouvent dans la charte, les contrats mais 
aussi d’autres dispositifs. Des recommandations qui ne rentrent 
dans les chartes et les contrats sont formulées.

4. Actions proposées (charte, contrats)



Charte en milieu forestier

+  dispositions 
relatives aux 
espaces agricoles 
et aux espaces 
tourbeux 
intraforestiers.



Charte en milieu agricole et aquatique



Actions en milieu forestierActions en milieu forestier



Actions en milieu agricoleActions en milieu agricole



Actions en cours d’eau et zones humidesActions en cours d’eau et zones humides



Outils de suivi

Des outils de suivi des deux sites sont proposés pour les Des outils de suivi des deux sites sont proposés pour les 
espèces et habitats.espèces et habitats.



5. Animation et suivi des deux sites

A ce jour, il existe encore des incertitudes sur le montage 
administratif de l’animation des deux sites.

Il est proposé que les élus de Wangenbourg-Engenthal et 
de Lutzelhouse continuent de présider respectivement le 
Comité de Pilotage de la ZSC et de la ZPS

Il est proposé la validation du DOCOB à l’exclusion de la 
charte qui sera proposée ultérieurement, lorsque la 
question de la compensation de l’exonération de taxe 
foncière sera levée.



Participants au DOCOB

• J-S Laumond (CCVHB)
• C. Kimmel (DREAL Alsace), 
• Y. Wertenberg (DREAL Alsace)
• P. Hey (DDT Bas-Rhin)
• J-Ch. Dor (écologue, CLIMAX)
• C. Rust (écologue, CLIMAX)
• N. Forestier (écologue, CLIMAX)
• D. Paillereau (expert forestier)
• F. Fève (mammalogue)
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