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INTRODUCTION GENERALE
Situé au sud de la plaine d’Alsace, entre l’Ill et le Rhin, le massif forestier de la Harth constitue une entité boisée très originale d’environ 13000
ha. Il s’agit de l’une des plus grandes forêts de plaine de France, représentant principal des chênaies-charmaies continentales. Celle-ci
renferme une formation végétale unique en France, la chênaie-charmaie du Galio-carpinetum, écosystème xérique incluant des formations de
type steppique d’un grand intérêt botanique, où s’exprime une diversité biologique remarquable.
La situation d’un massif d’une telle surface, aux portes de 4 grandes agglomérations – Mulhouse, Bâle, Colmar et Fribourg -, dans un contexte
très urbanisé lui confère un intérêt tout particulier :
•
D’un point de vue écologique, c’est une zone refuge pour de nombreuses espèces de la flore et de la faune.
•
D’un point de vue social, c’est une zone privilégiée de nature de proximité pour les loisirs et un élément structurant du paysage de
plaine.
•
D’un point de vue économique, c’est une ressource importante, pourvoyeuse d’emplois.
Mais cette situation le place également en position de fragilité, face au dynamisme du développement urbain et industriel environnant. La
préservation de l’intégrité du massif est sans aucun doute un enjeu majeur pour la conservation des richesses écologiques qu’il renferme, tout
particulièrement des populations d’oiseaux nicheurs et migrateurs, qui ont justifié la désignation de ce massif comme site Natura 2000 au titre
de la Directive Oiseaux (Zone de Protection Spéciale : Z.P.S.).
Dés 1992, le massif était recensé à l’inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des oiseaux (ZICO). De 1996 à 2001 se sont
déroulées, dans le département du Haut-Rhin, les consultations départementales portant sur les projets de désignation de site au titre des
directives Habitats et Oiseaux.
Pour le projet de Z.P.S. de la Harth, la consultation a porté sur la forêt domaniale de la Harth, et tous les acteurs concernés ont pu exprimer
leur avis en 2002. Cette consultation a abouti à la désignation du site FR 421 18 09, d’une surface d’environ 13 000 ha, sur un périmètre
cohérent en terme de protection des oiseaux et d’aménagement du territoire, par arrêté préfectoral du 18 janvier 2005.
Le Comité de pilotage pour l’élaboration et la mise en œuvre du Document d’Objectif (DOCOB) du site, a été désigné par arrêté préfectoral le
17 février 2009 ( modifiée par A.P. du 12 juillet 2010).
Le DOCOB est un document de planification, qui fixe les objectifs à atteindre pour la conservation du patrimoine naturel du site désigné, et les
décline en actions et mesures de gestion. Le DOCOB est établi en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux.
Le contenu du DOCOB est fixé par l’article R.414-11 du code de l’environnement :
• un rapport de présentation décrivant l'état de conservation et les exigences écologiques des habitats naturels et des espèces qui
justifient la désignation du site, la localisation cartographique de ces habitats naturels et des habitats de ces espèces, les mesures et
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•
•

•
•
•

actions de protection de toute nature qui, le cas échéant, s'appliquent au site et les activités humaines qui s'y exercent au regard,
notamment, de leurs effets sur l'état de conservation de ces habitats et espèces,
les objectifs de développement durable du site permettant d'assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels
et des espèces qui justifient la désignation du site, en tenant compte des activités économiques, sociales, culturelles et de défense qui
s'y exercent ainsi que des particularités locales,
des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs, indiquant les priorités retenues dans leur mise en
oeuvre, en tenant compte, notamment, de l'état de conservation des habitats et des espèces au niveau national, des priorités
mentionnées au second alinéa de l'article R. 414-1 du code de l’environnement [espèces d’intérêt européen prioritaires] et de l'état de
conservation des habitats et des espèces au niveau du site,
un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats NATURA 2000 prévus aux articles R. 414-13 et suivants du code de
l’environnement précisant, pour chaque mesure contractuelle, l'objectif poursuivi, le périmètre d'application ainsi que les habitats et
espèces intéressés, la nature, le mode de calcul et le montant de la contrepartie financière,
la liste des engagements faisant l'objet de la charte NATURA 2000 du site, telle que définie à l'article R. 414-12 du code de
l’environnement,
les modalités de suivi des mesures projetées et les méthodes de surveillance des habitats et des espèces en vue de l'évaluation de leur
état de conservation.

Le présent document comporte 5 parties : un diagnostic socio-économique, un diagnostic écologique, la définition des enjeux et objectifs de
développement durable du site, la proposition d’un programme d’actions et de mesures de gestion et enfin un programme de suivi.
Il est établi conformément au "Guide pour une rédaction synthétique des Documents d'Objectifs Natura 2000",réalisé par l'Atelier Technique
des Espaces Naturels en 2008.
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NATURA 2000 : PRESENTATION GENERALE
Natura 2000 : le réseau des sites européens les plus prestigieux
Le réseau Natura 2000 est le réseau des sites naturels les plus remarquables de l’Union Européenne (UE). Il a pour objectif de contribuer à préserver la
diversité biologique sur le territoire des 27 pays de l’Europe. Il vise à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des
habitats naturels et des habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvages d’intérêt communautaire.
Il est composé de sites désignés par chacun des pays en application de deux directives européennes : la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la
conservation des oiseaux sauvages dite « directive Oiseaux » et la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des Habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages dite « directive Habitats ». Un site peut être désigné au titre de l’une ou l’autre de ces directives, ou au titre des
deux directives sur la base du même périmètre ou de deux périmètres différents. Les directives listent des habitats naturels et des espèces rares dont la
plupart émanent des conventions internationales telles celles de Berne ou de Bonn. L’ambition de Natura 2000 est de concilier les activités humaines et les
engagements pour la biodiversité dans une synergie faisant appel aux principes d’un développement durable.
Natura 2000 en Europe
Le réseau européen de sites Natura 2000 comprend 26 304 sites pour les deux directives (CTE, juillet 2007) :
- 21 474 sites en ZSC (pSIC ou SIC) au titre de la directive Habitats, soit 62 687 000 ha. Ils couvrent 12,8 % de la surface terrestre de l’UE,
- 4 830 sites en ZPS au titre de la directive Oiseaux soit 48 657 100 ha. Ils couvrent 10,0 % de la surface terrestre de l’UE.
Chaque pays est doté, ou se dote progressivement, d’un réseau de sites correspondant aux habitats et espèces mentionnés dans les directives. Chacun les
transcrit en droit national. Ils sont invités à désigner un réseau en accord avec la réalité de la richesse écologique de leur territoire. La France est considérée
comme l’un des pays européens parmi les plus importants pour les milieux naturels et les espèces sauvages Ce réseau est également l’une des réponses de
la France à ses responsabilités internationales et à ses engagements internationaux relayés par les discours des responsables français (Johannesburg en
2002, conférence internationale sur « biodiversité et gouvernance » à Paris en 2005, par exemple).
Natura 2000 en France
Les deux années 2006 et 2007 ont constitué un tournant pour la mise en place du réseau Natura 2000 en France. Elles correspondent en effet à
l’achèvement du réseau terrestre.
Désormais, le réseau français de sites Natura 2000 comprend 1705 sites pour 12,42 % du territoire métropolitain soit 6 823 651 ha hors domaine marin
qui représente 697 002 ha (chiffres MEEDDAT, juin 2007) :
- 1334 sites en ZSC (pSIC et SIC) au titre de la directive Habitats. Ils couvrent 8,4 % de la surface terrestre de la France, soit 4 613 989 ha,
- 371 sites en ZPS au titre de la directive Oiseaux. Ils couvrent 7,79 % de la surface terrestre de la France, soit 4 278 773 ha.
Natura 2000 dans la région Alsace :
L’Alsace contribue au réseau Natura 2000 à hauteur de 76 936 ha pour les zones spéciales de conservation (ZSC - habitats) et 109 833 ha pour les zones de
protection spéciale (ZPS - oiseaux) soit respectivement 9,23 % et 13,18% du territoire régional et 17% en considérant la superposition des deux zonages. Ce
sont 32 sites Natura 2000 (21 ZSC et 11 ZPS) qui constituent le réseau Natura 2000 en Alsace. L’Alsace se distingue par un taux de désignation supérieur à
la moyenne nationale, qui est de 12%. Cette différence illustre la richesse naturelle de la région, carrefour biogéographique d’influences climatiques
diversifiées.
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FICHE D’IDENTITE DU SITE
Nom officiel du site Natura 2000 : Forêt domaniale de la Harth
Date de l'arrêté de la ZPS : 18/01/2005
Désigné au titre de la Directive « Oiseaux » 79/409/CEE
Numéro officiel du site Natura 2000 : FR 4211809
Localisation du site Natura 2000 : Alsace
Localisation du site Natura 2000 : Haut-Rhin
Superficie officielle (FSD) du site Natura 2000 au titre de la Directive européenne« Oiseaux » 79/409/CEE : 13 039,56 ha (12 994,607 par
calcul des surfaces cadastrales)
Préfet coordinateur : Préfet du Haut-Rhin
Président du comité de pilotage du site Natura 2000 désigné pendant la période de l’élaboration du Docob : Sous-Préfecture de Guebwiller
Structure porteuse : Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin- service eau, environnement et espaces naturels
Opérateur : Office National des forêts - Agence Développement Alsace
Prestataires techniques: Ligue pour la Protection des Oiseaux
Membres du comité de pilotage du site Natura 2000 :
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Représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements concernés
Le président du Conseil régional d'Alsace
Le président du Conseil général du Haut-Rhin
Le maire de la commune de Baldersheim
Le maire de la commune de Bantzenheim
Le maire de la commune de Bartenheim
Le maire de la commune de Battenheim
Le maire de la commune de Blodelsheim
Le maire de la commune de Dietwiller
Le maire de la commune de Ensisheim
Le maire de la commune de Geispitzen
Le maire de la commune de Habsheim
Le maire de la commune de Hombourg
Le maire de la commune de Kembs
Le maire de la commune de Munchhouse
Le maire de la commune de Niffer
Le maire de la commune de Ottmarsheim
Le maire de la commune de Petit-Landau
Le maire de la commune de Rixheim
Le maire de la commune de Roggenhouse
Le maire de la commune de Rumersheim-le-Haut
Le maire de la commune de Sausheim
Le maire de la commune de Schlierbach
Le maire de la commune de Sierentz
Le président de la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (M2A)
Le président de la communauté de communes des Trois Frontières
Le président de la communauté de communes du Centre Haut-Rhin
Le président de la communauté de communes du Pays de Sierentz
Le président de la communauté de communes Essor du Rhin
Le président de la communauté de communes Porte de France Rhin Sud
Le président du syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux
Le président du syndicat intercommunal des cours d'eaux de la Hardt sud
Le président du syndicat intercommunal des cours d'eaux de la région des Trois Frontières
Le président du syndicat mixte pour le SCOT de la région mulhousienne
Le président du syndicat mixte pour le SCOT "Rhin Vignoble Grand Ballon"
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Représentants des propriétaires, exploitants, usagers et des associations de protection de l'environnement
Le président de la Chambre d'agriculture du haut-Rhin
Le président des propriétaires forestiers sylviculteurs "Forêt privée d'Alsace"
Le président de la Chambre de commerce et d'industrie Colmar Centre Alsace
Le président de la Chambre de commerce et d'industrie Sud Alsace Mulhouse
Le président de l'Ariena
Le président du conservatoire des sites alsaciens
Le président du club alpin français - section Est
Le président du club vosgien
Le président de la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin
Le président de la fédération du Haut-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique
Le président de l'association départementale du tourisme du Haut-Rhin
Le président de la ligue pour la protection des oiseaux- Alsace
Le président d'Alsace nature, section Haut-Rhin
Le président du groupe d'étude et de protection des mammifères en Alsace
Le président de la société botanique d'Alsace
Le président de la réserve naturelle de la "Petite Camargue Alsacienne"
Le directeur de l'Institut de Recherches Franco-Allemand de Saint-Louis

Représentants des services et établissements publics de l'Etat
Le préfet du Haut-Rhin
Le directeur régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Le directeur départemental des Territoires du Haut-Rhin
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
Le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine du Haut-Rhin
Le délégué départemental de l'office national des forêts du Haut-Rhin
Le directeur de l'agence régional sanitaire
Le directeur du centre régional de la propriété forestière de Lorraine-Alsace
Le délégué régional Lorraine-Alsace de l'office national de la chasse et de la faune sauvage
Le délégué régional de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques
Le directeur de l'agence de l'eau Rhin Meuse
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I - Diagnostic socio-économique
du site
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TABLEAU N°1 : DONNEES ADMINISTRATIVES
Données administratives

Quantification

Qualification

Enjeux par rapport à Natura 2000

Régions

1

ALSACE

L’Alsace compte 32 sites Natura 2000 couvrant 17 % de son
territoire.

Départements

1

HAUT-RHIN

Le Haut-Rhin compte 15 sites Natura 2000 couvrant 89556 ha.

21 communes
4 cantons
Communes

1 Communauté
d'Agglomération

Voir le tableau ci-dessous pour la répartition des surfaces
concernées par commune
Voir le tableau ci-dessous
Nombreuses structures acteurs de l'aménagement du territoire
nécessitant consultation et animation.

5 Communautés de
communes

Habitants

58000 habitants sur
les communes
concernées
310 000 sur
l'arrondissement

Documents de planification, de
gestion et statuts de protection
liés à la réglementation
forestière

1 D. R.A.

Site exclusivement forestier : très peu
d'habitants (forestiers, Poney parc) sur le site
même
1,5 Million d'habitants dans un rayon de
30km. (Mulhouse, Bâle, Colmar, Freibourg)

Directive Régionale d'Aménagement Alsace

Population avoisinante en forte expansion pour plusieurs
communes en périphérie du site (Habsheim, Rixheim, Kembs...).
Augmentation de 19% sur les communes concernées entre 1990
et 2006. Augmentation de 9 % sur l'arrondissement (intégrant
agglomération de Mulhouse).
Pression foncière très importante - Fréquentation moyenne du
site (points de fixation)

4 objectifs à signaler : une gestion plus partenariale et
participative, la protection foncière des forêts de la plaine
d’Alsace, l’évolution de la sylviculture et la protection de la
biodiversité
4 séries avec une gestion adaptée aux objectifs :

1 Aménagement
forestier

Période 2003-2022
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Série 1 : 3 495,11 ha, série de production tout en assurant la
protection générale des milieux et des paysages (Partie Sud du
massif).
Série 2 : 8 086,40 ha, série de production tout en assurant la
protection générale des milieux et des paysages (Partie Nord du
massif, intégrant les milieux aujourd'hui classés en ZSC).
Série 3 : 1 159,94 ha, série d’intérêt écologique particulier
(Réserves Biologiques Dirigées).
Série 4 : 361,38 ha, série d’intérêt écologique particulier
(Réserves Biologiques Intégrales).
14

1 RBDD : 1159 ha

Réserve Biologique Domaniale Dirigée

Réserve en 2 parties (Nord et Sud), en totalité sur la ZPS.
Objectif de protection des pelouses xérothermiques et espèces
de flore protégée.
Désignée dans l'aménagement forestier. Plan de gestion en cours
de rédaction

1 RBDI : 361 ha

Réserve Biologique Domaniale Intégrale

ZNIEFF type 1 n° 12995 - Lande de

l'aérodrome de Mulhouse-Habsheim.
154 ha dont 30 ha en recouvrement avec le
site

Réserve en 2 parties (Nord et Sud), en totalité sur la ZPS.
Objectif de protection de la flore. et de suivi des cycles
sylvigénétiques
Désignée dans l'aménagement forestier. Plan de gestion en cours
Un projet de classement de la parcelle S 338 en RBDI est en
cours. (Serait intégré à la RBDI existante)
Partie en recouvrement avec le site : champ (culture extensive –
jachère) et zone de lande embuissonnée (ancien terrain militaire)
Présence de flore protégée

2 ZNIEFF type 1
ZNIEFF type 1 n° 12996 - Lande de la forêt
de la Hardt au nord de l'aérodrome
d'Habsheim
20 ha en totalité dans l'enveloppe du site

Autres zonages issus
d'inventaires

Zonage Natura 2000

100 % dans le site, en milieu forestier : Galio-carpinetum (secteur
Nord de l'aérodrome d'Habsheim) - Plusieurs plantes protégées.

1 ZNIEFF type 2

ZNIEFF type 2 n° 12994 - Forêt de la Hardt
entre Bartenheim et RoggenhouseBlodelsheim
14343 ha.

Cette ZNIEFF englobe 12844 ha du site sur les 13000 ha environ
de l'enveloppe. Intérêt floristique et faunistique remarqué
(notamment oiseaux)

1 ZICO : 15700 ha.

Zone Importante pour la Conservation des
Oiseaux ZICO AC 02 , dite de la forêt
domaniale de la Harth

Cette ZICO couvre pratiquement toute la surface du site soit
12568 ha sur les 13000ha environ de l'enveloppe. Présence de
plusieurs espèces d'avifaune, reprises dans la désignation ZPS.

1 Zone Humide
remarquable
(lnventaire des
Zones Humides du
Haut-Rhin)

Zone n°H4 - Ancienne gravière de la Harth
Environ 8ha

Zone intéressante pour les batraciens (plusieurs espèces
protégées)

Noyau central de
biodiversité

Trame verte régionale : ensemble du site

Le massif de la Harth est identifié comme un noyau central de
biodiversité susceptible d'alimenter des zones périphériques.

1 site Natura 2000
ZSC en
recouvrement

Site FR 4201809 : ZSC Harth Nord et son
extension en cours

Site qui recouvre 3365 ha du site de la ZPS. Formation végétale
unique en France, chênaie-charmaie du "galio-carpinetum",
ponctuée de clairières herbeuses à facies steppique. Espèces de
flore rarissimes, grande richesse faunistique (avifaune,
entomofaune, chiroptère).
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Zonage Natura 2000 (suite)

Autres documents et
protections :

3 sites Natura 2000
ZSC en périphérie

Site FR 4202000 : ZSC Secteur Alluvial
Rhin,Ried, Bruch Haut-Rhin
Site FR 4211812 : ZPS Vallée du Rhin
d'Artzenheim à Village-neuf
Site FR 4211808 : ZPS Zones Agricoles de
laHardt

Sites présents en périphérie plus ou moins immédiate du site
(quelques centaines de mètres au Nord pour le site des Zones
Agricoles de la Hardt et quelques km à l'Ouest pour les autres
(Cf. cartes des aires protégées en annexe n°3).

SDAGE/SAGE

SDAGE Rhin-Meuse
SAGE Ill Nappe Rhin

Objectif 1 du SAGE : La protection de la ressource en eau,
notamment de la nappe rhénane
Mesures préconisées pour le cas particulier des cours d'eau du
Sundgau oriental.

SCOT
Agglomération
Mulhousienne

Concerne environ les 2/3 de la surface du site

La forêt de la Harth est identifiée comme Espace naturel à
protéger. 4 projets importants susceptibles d'impacter le site

Périmètres de
protection de
captage d'eau
potable

GERPLAN : 3
existants - 3 en
réflexion

24 forages situés en forêt. Environ 630 ha
situé au sein de périmètres éloignés
(intégrant rapprochés et immédiats)
Prescriptions particulières figurant dans les arrêtés préfectoraux.
3 projets de déclaration d'utilité publique en
cours (SDE Ottmarsheim, SIVU BP Hardt,
SIAEP Munchhouse)
En limite du site (forêt non incluse dans le
périmètre d'étude)

GERPLAN signé : M2A
GERPLAN validé : Pays de Sierentz - 3 Frontières
GERPLAN en réflexion : Porte de France - Rhin Sud - Essor du
Rhin - Centre Haut-Rhin :

Source des données : Agence de bassin Rhin-Meuse, DREAL, ONF, DASS, Conseil Général 68, Région Alsace.
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TABLEAU 1BIS - PRECISION SUR LES TERRITOIRES COMMUNAUX
Arrondissement

Guebwiller

Cantons

Ensisheim

ComCom

communes

Surface en ha

surface par rapport à
Natura 2000

Essor du Rhin

Blodelsheim

505,7426

3,9%

Centre Haut-Rhin

Ensisheim

739,3547

5,7%

Essor du Rhin

Munchhouse

1242,4341

9,6%

Essor du Rhin

Roggenhouse

234,9562

1,8%

Essor du Rhin

Rumersheim le Haut

566,3354

4,4%

Mulhouse Alsace Agglomération

Baldersheim

784,9802

6,0%

Porte de France Rhin-Sud

Bantzenheim

973,5673

7,5%

Mulhouse Alsace Agglomération

Battenheim

817,4815

6,3%

Porte de France Rhin-Sud

Hombourg

730,6171

5,6%

Porte de France Rhin-Sud

Niffer

417,8525

3,2%

Porte de France Rhin-Sud

Ottmarsheim

1325,5490

10,2%

Porte de France Rhin-Sud

Petit-Landau

458,8365

3,5%

Mulhouse Alsace Agglomération

Sausheim

400,5821

3,1%

Mulhouse Alsace Agglomération

Habseim

743,3954

5,7%

Mulhouse Alsace Agglomération

Rixheim

445,0288

3,4%

Trois Frontières

Bartenheim

261,5317

2,0%

Mulhouse Alsace Agglomération

Dietwiller

443,2456

3,4%

Pays de Sierentz

Geispitzen

279,7947

2,2%

Trois Frontières

Kembs

593,0922

4,6%

Pays de Sierentz

Schlierbach

563,3232

4,3%

Pays de Sierentz

Sierentz

466,9062

3,6%

12 944,607 ha

100%

Illzach

Mulhouse

Sierentz

Surface totale du
site
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TABLEAU 2 : SITUATION DES PROPRIETES DANS LE SITE
Données
administratives

Descriptif

Surface (ha)

Surface par rapport à
Natura 2000

Espaces naturels, maisons
forestières, zones humides, prés
de service, anciens canaux, lignes
électriques...

12 593,93 ha

96,92%

268,2237 ha

2,06%

6,5195 ha

0,05%

53,1234 ha

0,41%

Rumersheim

0,2242 ha

0,00%

Hombourg

0,3201 ha

0,00%

Blodelsheim

0,2160 ha

0,00%

6,0581 ha

0,05%

0,1470 ha

0,00%

Nom

Gestion ONF - Forêt domaniale de la
Harth
Etat
Ministère de la Défense
DDE
Département

Propriétés des communes

Haut-Rhin

Communautés de
communes

Communauté de commune Essor du
Rhin

Association

Association foncière Sierentz

Etablissements publics

Canal du Rhône au Rhin, routes
départementales, VNF

Zone de pré , bâtiments

SNCF

Voies ferrées

0,6639 ha

0,01%

Institut Franco-Allemand de
Recherche de Saint-Louis (ISL)

Terrain expérimental (en cours
d'exclusion de la ZPS)

63,7745 ha

0,49%

IGN

0,0012 ha

0,00%

RTE

0,7848 ha

0,01%

PSA Peugeot-Citroën

0,4083 ha

0,00%

Particuliers

0,2109 ha

0,00%

12994,607 ha

100%

Propriétés privées

TOTAL
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SYNTHÈSE
Le site Natura 2000 « Forêt domaniale de la Harth » se trouve dans le département du Haut-Rhin, sur 2 arrondissements - Guebwiller et Mulhouse - , 4
cantons, 5 Communautés de communes, 1 Communauté d'Agglomération et 21 communes (Cf. carte de situation en annexe n°1 et carte de la situation
administrative en annexe 2).

Un site quasi-exclusivement forestier
D’une surface cadastrale de 12 995 ha, il est quasi intégralement (97%) constitué par la forêt domaniale de la Harth. Domaine de l’Etat, cette forêt est gérée
par l’Office National des Forêts, qui y applique une gestion multifonctionnelle, conciliant sur un même espace, à des degrés divers, des objectifs de
production, de protection et d’accueil du public. Cette gestion s’inscrit dans le cadre d’un aménagement forestier, dont le dernier s’applique à la période 20032022.
Les terrains propriétés de collectivités, établissements publics ou particuliers (3%) renferment en majorité des milieux naturels plus ou moins anthropisés
(forêt, pré, canaux) et quelques surfaces artificialisées (bâti, voirie).
Les terrains sont à 98% boisés. Les prés et champs occupent 112 Ha (cultures à gibier, terrains de service forestiers en prés et cultures, bords de canal,
parcelle de l'aérodrome). Les zones humides, incluant les anciens canaux, carrières et gravières en eaux, roselière occupent 53 ha, les voies publiques
(routes et voies ferrées) 80 ha, le bâti (bunkers, ancien stand de tir, poney parc, bâtiments, maisons forestières...) 18 ha.
Sur un plan pratique, on distingue traditionnellement deux entités en forêt domaniale de la Harth, qui correspondent à des réalités écologiques, à la
numérotation du parcellaire forestier et facilite le découpage des représentations cartographiques :
• La Harth Nord, caractérisée par des milieux plus secs,
• La Harth Sud, plus humide et plus productive au sens forestier du terme.
La ligne de partage se situe très nettement entre le canal du Rhône au Rhin et l'aérodrome de Habsheim.

Une richesse reconnue, gérée et protégée
Le site est reconnu pour sa grande richesse écologique, comme en témoigne l’importance des zones reconnues par inventaires et des statuts de
protection existants. Il est également concerné par plusieurs documents de planification ou de gestion. La connaissance et la compréhension de l’ensemble
des ces éléments est nécessaire, afin d’assurer la cohérence avec le DOCOB.

 Les documents de planification, de gestion et statuts de protection liés à la réglementation forestière
La Directive Régionale d’Aménagement (DRA)
Le système de planification de la gestion des forêts publiques est fondé sur la loi d’orientation forestière de 2001, les orientations régionales forestières et les
directives régionales d’aménagement pour la forêt domaniale. Les DRA sont des documents politiques et techniques qui encadrent la réalisation des
aménagements forestiers.
La DRA pour l’Alsace date d’août 2009. Les principaux éléments à prendre en compte pour le DOCOB sont les décisions relatives au développement d’une
gestion plus partenariale et participative, à la protection foncière des forêts de la plaine d’Alsace, à l’évolution de la sylviculture et à la protection de la
biodiversité.
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L’aménagement forestier
La forêt domaniale bénéficie, au titre du régime forestier, d’un aménagement approuvé par arrêté ministériel. Ce document est un outil de planification de la
gestion à moyen et long terme de la forêt, dans le respect de la politique forestière et des principes de la gestion durable. L’article R133-2 du code forestier en
fixe le contenu : un diagnostic complet portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins, en matière économique, sociale et environnementale,
des utilisateurs et acteurs ; une partie technique qui évalue la gestion passée, arrête les objectifs de gestion durable et les moyens à mettre en œuvre pour
les atteindre, programme des coupes et des travaux sylvicoles ; une analyse et un bilan économique.
La forêt domaniale de la Harth, ancienne forêt royale, bénéficie d’un document de gestion depuis 1701 ; le dernier aménagement s’applique à la période 2003
- 2022. Le site Natura 2000 étant inscrit sur le périmètre de la forêt domaniale, l'aménagement forestier est un outil fondamental pour l'élaboration du DOCOB
en matière de connaissance du milieu et de définition des objectifs. La domanialité confère par ailleurs à la forêt son caractère inaliénable, une protection
relative contre le défrichement.

Deux Réserves Biologiques (1 Dirigée R.B.D., 1 Intégrale R.B.I.)
Les réserves biologiques constituent un réseau national représentant les éléments les plus remarquables de la diversité biologique en forêt. Elles sont
définies dans le cadre de l’aménagement forestier et font également l’objet d’un arrêté ministériel de création.
Dans une Réserve Biologique Dirigée, les interventions de gestion sont « dirigées » vers un objectif particulier de protection.
Dans une réserve Biologique intégrale, aucune intervention de gestion n’est pratiquée afin que la libre expression des processus d’évolution des
écosystèmes puisse s’exprimer. Elle concerne des peuplements forestiers représentatifs pour en suivre l'évolution.
Les réserves biologiques de la Harth sont désignées dans l’aménagement forestier, elles n’ont pas encore fait l’objet d’une arrêté ministériel de création car
les plans de gestion sont en cours d’élaboration.

 Les zonages issus d'inventaire
Une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
L’inventaire des ZICO a été réalisé en 1990/1991 par la Ligue pour la Protection des Oiseaux, le Muséum national d’Histoire naturelle et le Ministère de
l’Environnement. Les ZICO sont des surfaces qui abritent des effectifs significatifs d'oiseaux (espèces de passage en halte migratoire, hivernants ou nicheurs)
et sont importantes pour la vie de certaines espèces. Les ZICO ne constituent pas une protection réglementaire mais incite à la prise en compte de l’intérêt de
la zone dans les projets d’aménagement.
La ZICO qui concerne le site a servi de base à la définition du périmètre de la ZPS.
Trois Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques, Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF) :
L’inventaire ZNIEFF, engagé en 1982 par le ministère de l’environnement, et en cours de réactualisation, est un outil fondamental de la connaissance des
secteurs présentant de fortes capacités biologiques. On distingue 2 types de ZNIEFF :
• les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique, d’une surface en général limitée, comportant des espèces ou milieux rares,
remarquables ou caractéristiques.
• les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.
Ces ZNIEFF n’ont pas de valeur juridique directe et ne créent pas de contrainte réglementaire, mais elles témoignent de la richesse naturelle d’un site.
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Les ZNIEFF qui concernent la forêt domaniale de la Harth mettent surtout en valeur la qualité des milieux de la Harth et leur richesse en espèces floristiques.

Une Zone répertoriée à l’Inventaire des Zones Humides Remarquables du Haut-Rhin
Cet inventaire a été réalisé en 1996 par le département du Haut-Rhin et l’Agence de l’Eau Rhin Meuse pour mieux programmer les interventions réalisées en
application des SAGE et de la politique des Espaces Naturels Sensibles.
Le site concerné est surtout réputé pour sa richesse en batraciens.
La trame verte régionale
La région Alsace développe depuis 1998 un projet de trame verte afin de conserver ou rétablir des connexions entre les milieux naturels et de favoriser la
circulation de la faune et de la flore.
Le massif de la Harth constitue un noyau central important, dans un contexte urbanisé, agricole intensif et largement divisé par les infrastructures de
transport. Sa taille, sa richesse et son état de conservation en font un réservoir de biodiversité susceptible d'alimenter les zones périphériques, sous réserve
que des corridors biologiques soient maintenus ou recréés.

 Les zonages Natura 2000
Un Site ZSC Natura 2000
Ce site intègre les forêts sèches de la région de la Hardt, sur 7 massifs principaux, et se superpose à la ZPS sur 3365 ha. Sa désignation porte sur les milieux
forestiers (chênaie-charmaie et pelouses xérothermiques) qui abritent notamment les espèces d’oiseaux qui ont justifié la désignation du site ZPS. Les
objectifs de gestion et actions définis dans le DOCOB de la ZSC sont particulièrement intéressants pour l’élaboration du DOCOB de la ZPS, avec lequel une
mise en cohérence et une synergie s’impose.

 Les autres documents et protection
SDAGE et SAGE :
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a créé deux nouveaux outils de planification : le SDAGE (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) et les
SAGE (schémas d'aménagement et de gestion des eaux). Le SDAGE fixe pour chaque bassin hydrographique métropolitain les orientations fondamentales
d'une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l'intérêt général et dans le respect des principes de la loi sur l'eau. Le SAGE met en œuvre les
recommandations et dispositions sur un territoire donné. Sa portée juridique est réelle, il s'impose à tous en matière de programme pour l'eau.
Le SDAGE Rhin-Meuse a été approuvé par l’arrêté SGAR n°2009-523 du 27 novembre 2009.
Le SAGE Ill Nappe Rhin poursuit 4 objectifs, dont le premier peut concerner directement le site ZPS :
• La protection de la ressource en eau, notamment de la nappe rhénane très vulnérable aux pollutions de toute origine,
• La restauration de l'écosystème que constitue le réseau hydrographique du périmètre entre l'Ill et le Rhin,
• La gestion des inondations et des étiages de l'Ill à l'aval de Mulhouse
• La gestion du Rhin dans le respect des accords internationaux.
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Il faut également signaler les dispositions qui concernent le cas particulier des cours d'eau très pollués issus du versant oriental du Sundgau, qui s'infiltrent en
quasi-totalité dans la nappe phréatique, au niveau de la forêt domaniale et qui présentent depuis quelques années des risques d'inondation. Ces mesures
sont susceptibles d'impacter le site Natura 2000
Le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) de la Région Mulhousienne
Le SCOT est un document d'urbanisme à valeur juridique qui fixe les vocations générales des espaces et définit leur organisation spatiale. Créé par la loi
relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain, dite loi SRU en 2000, c’est l’outil de conception, de mise en œuvre et de suivi d’une planification
intercommunale, dans une perspective de développement durable.
Le SCOT de la région mulhousienne a été approuvé en date du 15 décembre 2007.
Le SCOT identifie bien le massif de la Harth (pour la partie incluse dans le périmètre soit environ les 2/3) comme un espace naturel de grand intérêt, tant sur
le plan écologique que comme élément de valorisation du cadre de vie de la région mulhousienne et l'inscrit comme espace naturel à protéger. Il identifie
cependant 4 projets susceptibles d'impacter le site : l'extension du site Peugeot (environ 35 à 50 ha), dans le massif mais en limite de ZPS ; la création d'une
troisième voie sur l'axe ferroviaire Strasbourg-Bâle ; le doublement de la voie ferrée entre Mulhouse et Chalampé et la réalisation d'une gare de rabattement
entre Habsheim et Sierentz, tous trois au sein du site Natura 2000.
Les GERPLAN
Depuis 2000, le Conseil Général du Haut-Rhin propose aux structures intercommunales d’établir un Plan de Gestion de l’Espace Rural et Périurbain
(GERPLAN). Celui-ci constitue pour les collectivités un outil de planification volontaire et opérationnel favorisant une gestion durable de l’espace rural et
périurbain. Le GERPLAN comprend un diagnostic du territoire, la définition d'enjeux et objectifs et la réalisation d'un plan d'actions concrètes, qui pourront
bénéficier d'aides financières.
La moitié des collectivités concernées par le DOCOB bénéficient déjà d'un GERPLAN. Mais la forêt est exclue des périmètres d'études des GERPLAN.
Seules les actions concernant les milieux agricoles se trouvant en lisière de la forêt de la Harth et éventuellement certaines mesures liées au tourisme ou à la
sensibilisation à l'environnement peuvent interférer avec le DOCOB de la ZPS.
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Un contexte très urbanisé
Le site se trouve dans un contexte très urbanisé, comme en témoigne les données de la population. La population des communes concernées a augmenté de
19% en presque 20 ans, celle de l'arrondissement (incluant la Ville de Mulhouse) de 9%. Cette évolution ne peut se traduire que par une augmentation des
surfaces consommées pour l'habitat, pour les transports et pour les activités économiques et aujourd'hui un besoin toujours croissant de nouveaux espaces à
urbaniser.

source INSEE Recensement de la population
Population
au RP2006

Population
au RP1999

Population
au RP1990

Baldersheim

2514

2205

2237

Bantzenheim

1632

1485

1503

Population des communes natura 2000
1990

1999

2006

Bartenheim

3437

2844

2452

48260

52779

57558

Battenheim

1281

1320

1174

Blodelsheim

1618

1405

1318

Dietwiller

1325

1189

1258

Ensisheim

6933

6273

5895

Geispitzen

412

418

441

Habsheim

4684

4295

3780

1990

1999

2006

Hombourg

965

861

798

283815

294158

309498

Kembs

4210

3739

3004

Munchhouse

1552

1429

1205

Niffer

866

657

614

Ottmarsheim

1897

1725

1891

Petit-Landau

670

592

646

13061

12449

11488

462

396

377

Rumersheim-le-Haut

1040

947

835

Sausheim

5299

5365

4617

Rixheim
Roggenhouse

Schlierbach

1053

930

800

Sierentz

2647

2255

1927

57558

52779

48260

60000

19%

55000

Population arrondissement de Mulhouse
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TABLEAU 3 : DONNEES SUR LES ACTIVITES HUMAINES ET L'OCCUPATION DU SOL
METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
L'étude bibliographique s'est fondée sur différents documents : aménagement forestier, diverses études ONF réalisées sur le site, schémas directeurs, programmes publics...
En complément de l'étude bibliographique, une enquête socio-économique a été réalisée sous la forme d'un questionnaire, envoyé à tous les acteurs identifiés au sein et en
périphérie immédiate du site.
L'ensemble du comité de pilotage a été destinataire de ce questionnaire ainsi que tous les organismes identifiés, susceptibles d'avoir des activités ou des projets dans le site
ou en périphérie immédiate.
51 réponses ont été collectées sur 117 envoi soit 44% de taux de réponse.
Ce questionnaire a été complété d'appels téléphoniques et de rencontres avec les acteurs clés et les personnels de terrain de l'ONF.
Les activités pratiquées et les projets recensés ne sont donc pas exhaustifs, mais reflètent la diversité des acteurs qui utilisent cet espace pour leurs activités.
Une carte de synthèse des utilisations actuelles, des activités en cours et des projets est présentée ci-après.

ETAT DES LIEUX DES ACTEURS ET DES ACTIVITES PRATIQUEES AU SEIN DU SITE (EN GRAS) ET EN PERIPHERIE IMMEDIATE DU SITE
Activités humaines et
occupation du sol (1)

Activité sylvicole

Code FSD
des activités

160 : Gestion
forestière

Quantification

Toute la forêt
domaniale incluse
dans la ZPS

Qualification

La FD de la Harth dispose d’un plan de gestion qui couvre la période 2003-2022.
L'aménagement forestier divise la forêt en 4 séries, dont les objectifs assignés sont
propres à chacune.
Les deux premières séries visent à favoriser en priorité la production de bois d'œuvre. Le
traitement appliqué a pour but d'irrégulariser les peuplements. Les essences objectifs
recherchées à long terme sont les chênes (sessiles et pédonculés), les feuillus divers et
des résineux en petite quantité (4% : pin sylvestre, mélèze). La protection des milieux et
l'accueil du public sont des objectifs secondaires.
Les deux dernières séries adaptent les modes de gestion aux objectifs des réserves
biologiques. La protection des milieux et des espèces y est prioritaire. En Réserve
Biologique Intégrale, aucun acte de gestion n'est pratiqué.
Ce massif de 13 000 ha permet la récolte de 30 000 à 35 000 m3 de bois annuel selon les
années. La production est de 4,9 m3/ha/an (source IFN).
Environ 10% de ce volume est du bois d’œuvre de chêne (merrain, sciages de qualité
courante, traverses), le reste est destiné principalement au bois d’industrie feuillus
(trituration) et au chauffage.
Depuis quelques années se développe la production de plaquettes forestières destinées à
alimenter des chaufferies collectives.
Ce massif forestier représente une source de bois de chauffage importante pour la région
Mulhousienne.
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La FD de la Harth fait l'objet de nombreux programmes de recherches, dont la majeure
partie est liée au dépérissement forestier qui a touché le massif au début des années
1990.
•
L'Observatoire Ecologique de la Harth (créé à cette occasion) a mis en place un
réseau de placettes (~100) sur lesquelles de nombreux chercheurs ont fait des
investigations.
•
Le réseau européen de suivi à long terme des écosystèmes forestiers (RENECOFOR)
a aussi une placette dans le sud de la Harth.
•
Une autre placette est également suivie annuellement par le Département Santé des
Forêts.

Activités de recherche
forestière

Par ailleurs on retrouve d'autres protocoles de recherches sur l'ensemble du massif
forestier :
•
Plantations de comparaison de provenance (suivi ONF)
•
Indices de Pression Floristique (IPF) pour estimer la pression de la faune ongulée sur
la végétation forestière
•
Indices Kilométriques d'Abondance (IKA) pour évaluer l'évolution des population des
ongulés.
•
Programme Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC), mené par le Muséum
National d'histoire Naturelle (suivi ONF)

•
102: Fauche,
coupe

112 ha au sein du
périmètre

•
•

Activités agricoles

100 : Mise en
culture

Très abondantes en
périphérie du site

Quelques prairies domaniales sont fauchées sur autorisation annuelle. Quelques
unes sont cultivées. Compte tenu des engagements PEFC de l'ONF, il n’y a pas
d’apport d’engrais ni de pesticides.
Présence de culture à gibier mais qui représente une surface minime à l’échelle de la
Harth.
Quelques autres parcelles en pré sur les propriétés de l'aérodrome, de VNF et des
collectivités

L'agriculture est mise en œuvre jusqu'à la lisière de la forêt, sur une grosse partie de la périphérie
du massif, avec des céréales et essentiellement des cultures de maïs (47%). Les surfaces en
herbe ou en gel représentent près d'un quart de la surface en bordure de forêt.
Des Mesures agro-environnementales sont mises en œuvre sur de faibles surfaces et de façon
très localisée : lisière sud-ouest du massif principalement. Les Contrats d'Agriculture Durable
sont rares.
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•
30 ha environ au sein •
•
du périmètre
•
•
•

Divers types de structure bâtie existent sur le territoire de la FD de la Harth :
Maison forestière à usage d'habitation
Cabane de chasse
Chalet de chasse de Guehren
Poney club de Blodelsheim (centre équestre avec restauration et hébergement)
hangar à sel sur Bartenheim
...

401: zones
urbanisées,
habitat urbain

Présence de
l'urbanisation sur toute
la périphérie du site

L’environnement immédiat de la Harth peut être considéré comme très urbanisé sur certains
secteurs : Bartenheim, Kembs, Illzach, Rixheim, Habsheim.
En effet, certaines zones d'habitations vont jusqu'à la lisière du massif forestier.

410 : zones
industrielles ou
commerciales

Présence de diverses
zones industrielles,
commerciales, ou
autres activités en
périphérie du site

•
Usine Peugeot avec centre de construction automobile, fonderie et forge, enclavé au sein
du massif mais hors ZPS
•
Des zones industrielles, artisanales et commerciales en périphérie immédiate du site sur la
majorité des communes alentours mais de manière plus forte sur les communes de Bartenheim,
Kembs, Illzach, Rixheim, Habsheim,
•
Technoparc de Dietwiller.

12 ha au sein du
périmètre de la ZPS

D’anciennes carrières existent en forêt : utilisation 14-18, construction de routes
forestières, voie ferrée... Elles ne sont plus utilisées. Certaines sont remplies d’eau et
louées pour la pêche.

11 sites en périphérie
immédiate du site

Présence de carrières en cours d’activité en périphérie et limitrophe à la FD : Gravières Holcim,
Lafarge Est Granulats, carrière SAGRA...

Au sein de la ZPS.
Sur l'ensemble du
site

La chasse est une activité importante sur le massif. Elle s’exerce via 23 lots loués. La
chasse est pratiquée sous diverses formes : approche, tir au mirador et battues.
Les espèces chassées sont le sanglier, le chevreuil, le cerf sitka et le daim (zone
d’élimination pour cette dernière espèce).
Le gibier à plume est occasionnellement tiré mais ne fait pas l’objet d’une chasse
organisée.
La pratique de l’agrainage au maïs est importante sur le massif. La maîtrise des
populations de cervidés et de sangliers constitue un réel enjeu en matière d'équilibre
faune-flore.

403 : habitat
dispersé
Urbanisation,
habitations, bâtiments
résidentiels...

Zones d'activités, zones
industrielles

Carrière, gravière

300 : extraction
de granulats
301 : carrières

Activité cynégétique

230 : chasse

Pêche

220 : pêche de
loisirs

•
Au sein de la ZPS.

•

Deux anciennes gravières au sein du massif sont actuellement louées à des
associations de pêcheurs pour le loisirs.
Pêche de Loisir également sur le canal du Rhône au Rhin déclassé (Battenheim vers
Munchhouse) et sur le canal de la Harth (au sud de Bantzenheim)
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620 : sport et
loisirs de nature

Activités de loisirs
(sentiers balisés, circuits
de randonnées, vélo,
VTT, équestre...)

622 :
randonnée,
équitation et
véhicules non
motorisés

Sur l'ensemble du
site

Fréquentation relativement faible au regard de la forte population dans un rayon de 30km
(liée à la proximité des Vosges). Deux points principaux de fixation de la fréquentation sur
le massif (pont du Bouc, Grünhutte) et à proximité des équipements suivants :
•
Pistes cyclables et d'itinéraires cyclables dont la Percée centrale qui traverse le
massif du Nord au Sud sur sa longueur : 35,8 km (fréquentation transfrontalière
importante, fort attrait lié à l’absence de relief).
•
Sentiers balisés et itinéraires de randonnées du Club Vosgien, plutôt au centre du
massif.
•
Poney Club au Nord du site et centres équestres existants en périphérie du site
(Blodelsheim, Fessenheim, Mulhouse...) d'où une activité équestre sur l'ensemble du
massif, avec des randonnées équestres transfrontalières.
•
Equipements d'accueil : aires, sentier botanique, sentiers de découverte, sentier
sportif
Manifestations sportives très nombreuses : courses vélo et VTT, randonnées, courses
d’orientation, triathlon, parcours VITAE...
Pic de fréquentation exceptionnel le 1er mai, la forêt étant réputée pour son muguet.

Infrastructures de
transport et de
communication

600:
équipements
sportifs et de
loisirs

•
Golf de Hombourg au Sud -Ouest de Hombourg, en lisière de la forêt.
•
Karting et centre sportif du comité d'entreprise PSA Peugeot Citroën, au Nord de l'usine, en
lisière de la forêt

502 : route

Diverses routes publiques.

520 : navigation

Canal du Rhône au Rhin déclassé (Munchhouse à l'Ile Napoléon).
Canal principal de la Harth (du nord de Hombourg jusqu'à Blodelsheim et Roggenhouse).
Canal des eaux provenant de la station d’épuration de Mulhouse.
Au sein de la ZPS.

506 : aéroport

Couloir aérien au dessus du massif (aéroport Bâle-mulhouse).

511 : ligne
électrique

Lignes électriques à haute et très haute tension (2 lignes à 400 kV, 3 à 225 kV et 3 à 63 kV),
gazoducs, divers réseaux enfouis (fibre optique, …)

509 : autres
réseaux de
communication

Pylônes de téléphonie mobile.
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Présence de captage

502 : autoroute
503 : voie ferrée
520 : navigation
505, 600 :
aérodrome

Au sein du massif
mais exclues de la
ZPS

•
•
•
•

890 : captage

Au sein de la ZPS.

Plusieurs captages en cours faisant l'objet d'arrêtés d'autorisation et de réglementation
spécifiques.
Champs captant et adductions d'eau potable

590 : autre
forme de
transport

Au sein de la ZPS.

Saumoduc (canal d'acheminement de la saumure issue de la dépollution de la nappe MDPA)

409 : autres
formes d'
habitats

Au sein de la ZPS.

Divers vestiges archéologiques (Tumulus, Voie romaine), divers vestiges militaires
(ancienne voie ferrée, anciens stand de tir, vestiges de 14-18) et autres richesses
culturelles sont présents de façon disséminée sur l’ensemble du massif.

64 ha de terrain
inclus dans la ZPS,
suite à des échanges
de terrain avec l'Etat
(anciennes parcelles
forestières
récupérées)

Autres structures, autres
activités
730 : Terrains et
manœuvres
militaires

Autoroutes et nœud autoroutier
Lignes SNCF (Bâle/Mulhouse et Mulhouse/Chalampe)
Canal du Rhône au Rhin (Mulhouse à Niffer)
Aérodrome de Mulhouse/Habseim : une de leur parcelle en pré est incluse dans la ZPS

Institut ISL de St Louis: terrain d'expérience pour des activités de recherche fondamentale
en armement (militaire)
Suite à un échange de terrain avec l’Etat, pour recentrer son territoire, l'ISL a récupéré
d'anciennes parcelles forestières à vocation militaire.

Activités militaires
pratiquées en forêt,
au nord de la ZPS

Exercices d'entraînement militaire au sein de la ZPS au Nord du massif, principalement
secteur d'Ensisheim.

33 ha de terrain en
bordure Ouest du
massif, et à l'Ouest de
l'ISL, hors ZPS

Terrain de tir militaire (33 ha enclavé dans la forêt, à l'ouest du terrain de l'ISL)

(1) Nomenclature FSD en annexe
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PROJETS IDENTIFIES ET ATTENTES AU SEIN DU SITE (EN GRAS) ET EN PERIPHERIE IMMEDIATE DU SITE
Projets en cours et à
venir, évolution,
développement des
pratiques...

Evolution en
sylviculture

Code FSD
des activités

160: Gestion
forestière

Quantification

Toute la forêt
domaniale
incluse dans la
ZPS

Qualification

Les objectifs de gestion sont définis dans le cadre et pour la durée
du document d’aménagement de l'ONF. Les conclusions des études
sur le dépérissement de 1990 et l'évolution des pratiques sylvicoles
en Alsace ont conduit depuis une dizaine d'année à modifier
sensiblement la gestion pratiquée, avec notamment : (Cf. synthèse
sur les habitats forestiers)
•
L'adoption d'un traitement irrégulier des peuplements (par
parquets, bouquets ou pieds d'arbres),
•
Le recours privilégié à la régénération naturelle et l'abandon
des grandes coupes rases,
•
L'augmentation du niveau de récolte dans les années à venir,
dans la limite de la production de la forêt, avec une part plus
forte du bois d’industrie. En effet l’objectif pour ce massif est
d'augmenter le prélèvement sur le charme et le tilleul
(essences secondaires), pour ramener le volume sur pied
des peuplements forestiers à un niveau adapté aux capacités
hydriques limitées des sols (action préconisée dans le cadre
de l'observatoire de la Harth, suite à des constats de
dépérissements, dans les années 90).

Origine des données
Structures ressources
Enquête socioéconomique

ONF Agence de Mulhouse

Le développement de production de plaquettes et d’une façon plus
générale le bois énergie, devrait se poursuivre avec parallèlement le
développement d’exploitation mécanisée et une mobilisation accrue
des rémanents de coupe, tout en veillant au maintien de la fertilité
des sols.
Les milieux ouverts (pelouses sèches, prairies,…) font l'objet d'une
gestion adaptée pour leur maintien en l’état, dans le cadre de la ZSC
Harth Nord. Projet de contrat en 2010 avec deux actions : entretien de
zones ouvertes et lutte contre les plantes invasives.

Développement en
agriculture

130 : irrigation Dans la ZPS

Projet de restauration des canaux de la Harth, sur tout le linéaire, si
transfert de l'Etat au Conseil général 68

CG68 - Service Rivières

100: Mise en
culture

Pas de futur projet en matière d'agriculture mais le souhait de pouvoir
maintenir la mise en valeur agricole sur la périphérie du site

Chambre d'Agriculture du
Haut-Rhin - Service
Aménagement

Sur toute la
périphérie du site
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Développement urbain

401: zones
urbanisées,
habitat urbain

Développement urbain

600 :
équipements
sportifs et de
loisirs

Dans la ZPS

Projet d’installation d’un hangar à sel sur Bartenheim (S333) (voir
aussi défrichement).

Commune de Bartenheim

Sur la périphérie
du site

Développement d'habitations diverses à venir sur certaines communes
(notamment Kembs).

Commune de Kembs

Hors ZPS mais
enclavé dans la
forêt

Projet d'un nouveau bâtiment sur la propriété de l'ISL (entre parcelles
N278 et N259)

Institut Saint-Louis

Aucun développement d'infrastructure touristique ni d’augmentation
de l’accueil du public n'est envisagé sur le massif de la FD de la
Harth, dans l'aménagement de la forêt (ONF). Cependant, le contexte
périurbain a conduit l'ONF à réfléchir avec les collectivités à une
meilleure prise en compte des fonctions sociales de cette forêt.
Dans la ZPS
Au niveau de la
forêt domaniale
•
•
•
•

Développement
touristique

Le Schéma concerté de mise en valeur des activités d'accueil et de
loisirs réalisé par l'ONF en 2008 propose aussi d'améliorer et de
compléter l'existant par 4 actions:
Améliorer la diffusion de l'information
Améliorer l'accès à la forêt
Améliorer les équipements d'accueil existants
Améliorer les services

ONF- Agence de
Mulhouse
Etude Schéma concerté
de mise en valeur des
activités d'accueil - ONF
ADA 2008

501 : piste
cyclable
622 :
randonnée

Projet de remise en état du chemin de halage pour la promenade,
itinéraire cyclable ou autre (de Munchhouse à l'Ile Napoléon)

CG68 - Service Rivières

622 :
équitation

Développement du centre équestre (parcelle N035)

Commune de Blodelsheim

Divers projets de pistes cyclables :
Projet de PSA Peugeot Citroën de créer une piste cyclable
(parcelle N407)
Le long du CD Rixheim Pont du Bouc (2010)
Entre Battenheim et Ottmarsheim (projet)

PSA Peugeot Citroën et
ONF Agence de Mulhouse

Création d'un parking en forêt pour améliorer l'accès et dans le cadre
du projet de réouverture de la gare (commune de Schlierbach parcelle S244 /S258)

Commune de Schlierbach

501 : piste
cyclable,

600 :
équipements
sportifs et de
loisirs

Dans la ZPS

•
•
•
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600 :
équipements
sportifs et de
loisirs

Développement des structures de loisirs et sportives existantes
commune de Munchhouse (Nord du site N096/N084)

Hors ZPS, en
périphérie
immédiate du site

510 : transport
d'énergie

Développement
industriel, artisanal,
équipements publics...

410 : zones
industrielles ou
commerciales

Hors ZPS, en
périphérie
immédiate du site

•
•
•
•

sur la

Commune de
Munchhouse

Projet de plan d'eau de loisirs de proximité à Sausheim (Proximité parcelle
N322)

Région Mulhousienne projet du SCOT

Equipement du Canal du Rhône au Rhin pour l'hydroélectricité (Ecluses
existantes sur le canal)

CG68 - Service Rivières

Implantation d'un site à vocation d'activité à la desserte optimale
(fer/eau/route) et d'un site d'activités connexes à PSA Peugeot Citroën à
Rixheim (37 ha en forêt domaniale N394 /N406 à N408)

Région Mulhousienne projet du SCOT

Divers projet de développement artisanal, ZA, ZAC ou autres équipements
publics sur:
Habseim Sud : Kleinfeld (Nord des parcelles S171/S172) ,
sur les communes de Bantzenheim, Kembs
ZAC de Dietwiller existante à équiper,
développement de 2 ZA entre la forêt et les communes de
Blodelsheim et Rumersheim

Collectivités concernées

Affectation de l'ancienne zone militaire, propriété du département, a une
vocation industrielle et économique (commune de Munchhouse- Nord du
site N098/N415/N121/N103)
Achèvement du périmètre de la gravière (ZERC 3) en cours sur la
commune de Bartenheim.

Projet d'extension ou
de développement de
carrières, gravières...

Extension des
infrastructures de
transport

300, 301:
extraction de
granulats,
carrières

503 : voie
ferrée

Hors ZPS, en
périphérie du site

•
•
•
•

Voie ferrée hors
ZPS mais
l'élargissement et
projet de gare
concernerait la
ZPS

Divers projets pour la société Est granulats Lafarge :
Réaménagement de la gravière à Bartenheim (S330)
Extension de la gravière de Bartenheim (S325/ S324/ S326)
Remblaiement de la carrière de Sierentz et plateforme de valorisation
de déblais inertes (S267 /S269 /S281 /S280)
Extension de la gravière de Blotzheim (S302)

Commune de Bartenheim
et Est Granulats Lafarge

Projet d'extension de la carrière SAGRA, de la centrale à béton et de leurs
infrastructures de transport (S087 /S088 /S117 /S135 /S148 /S149)

SAGRA

Renforcement de capacité de la voie ferrée entre Mulhouse et
Chalampé par la réalisation d'une deuxième voie le long de la voie
unique existante

Région Mulhousienne projet du SCOT

Réalisation d'une 3ème voie ferrée sur l'axe Strasbourg-Bâle, entre
Habseim et Sierentz
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Réalisation d'une gare de rabattement entre Habseim et Sierentz

Extension des
infrastructures de
transport

502 : route

Une partie dans
la ZPS - S200 à
S202

Création d'un barreau routier au Sud de Mulhouse à Dietwiller

511 : lignes
électriques

Dans la ZPS

Possibilité à moyen terme de projets de développement
d'infrastructures par RTE (Tiers sud de la ZPS mais toute la zone
pourrait être concernée - voir aussi défrichement).

RTE Groupe Exploitation
Transport Alsace

590 : autre
transport

Une partie
susceptible de
passer dans la
ZPS

Projet de mise en place de bandes transporteuses pour le transport
de granulats entre les carrières de Bantzenheim et Sierentz (projet
Est Granulat Lafarge sur 4,7 km : S330/ S325/ S316 /S313 /S297)

Est Granulats Lafarge

Transformation de l'échangeur autoroutier A35/RD66 sur Bartenheim

Commune Bartenheim

Projet de PSA peugeot Citroën de réhabiliter le "quai péniche" avec VNF
(parcelle N408)

PSA Peugeot Citroën

Défrichement envisagé pour implanter le projet de centre routier, à la
place du Hangar à sel sur Bartenheim (1 ha dans la parcelle S333)

Commune de bartenheim

Défrichement potentiel sur 600 à 1000 m2, selon le tracé retenu dans
le projet de bandes transporteuses Est Granulats Lafarge (à
confirmer)

Est Granulat Lafarges

Hors ZPS mais en
forêt domaniale

Défrichement lié au projet d'activités à l'Ouest du site PSA Peugeot
Citroën à Rixheim (37 ha)

Région Mulhousienne projet du SCOT

Hors ZPS mais
enclavé dans le
forêt

Projet de défrichement de 4 ha dans les propriétés de l'ISL (entre N229 et
N227)

Institut Saint-Louis

Hors ZPS

Projet de boisement par la commune de Kembs au Sud de la parcelle
S303 et à l'Est de la S298

Commune de Kembs

Projet de réouverture d'anciens chenaux de crue et mise en place de
zones de rétentions d'eau, en forêt domaniale entre Niffer et Kembs

CG68 - Service Rivières

Projet sur Bartenheim de faire une trame verte pour faire relier la parcelle
S332 à la Réserve de la Petite Camargue

Commune de Bartenheim

502 : autoroute Hors de la ZPS
mais en limite du
520 :
site
navigation

Dans la ZPS

Projet de
défrichement, de
déboisement, de
boisement...

167 :
déboisement

161:plantation
forestière

Autres projets

Dans la ZPS
810 : drainage
130 ha de forêt
870 :
concernée au
endigages
Sud du massif
Hors ZPS, extrême
sud du massif
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TABLEAU 4 : SYNTHESE SOCIO-ECONOMIQUE

Domaine d'activités

Enjeux pressentis et conséquences possibles sur les habitats d'espèces et des espèces
Les points satisfaisants :
•
•

Sylviculture

La sylviculture actuelle est globalement compatible avec le maintien de milieux favorables aux espèces d'oiseaux typiquement forestières
Des actions spécifiques sont mises en œuvre et favorisent la diversité des milieux et l'accueil pour l'avifaune (application des directives de
gestion de la forêt domaniale, pratiques de gestion préconisées dans le DOCOB ZSC):
o Conservation d'arbres morts,
o Conservation d'arbres à cavités,
o Maintien et réouverture de milieux ouverts et buissonnants.

Les points sensibles qui doivent attirer l'attention :
•
•
•

Les milieux ouverts, sur des grandes surfaces, sont recherchés par les espèces d'oiseaux à caractère steppique (Engoulevent d'Europe, le
Busard St Martin ou la Pie-grièche écorcheur)
Les milieux originaux (zones humides, roselières, zones ouvertes et buissonnantes), apport de biodiversité
Le dérangement des espèces d'oiseaux en lien avec la sylviculture (période de travaux)

Les points satisfaisants:
•
•
•

La pratique de la chasse est indispensable pour maintenir l'équilibre sylvo-cynégétique, essentiel au bon état de conservation de la forêt et des
milieux.
La pratique de la chasse ne semble actuellement pas poser de problèmes particuliers aux espèces d'oiseaux, ne nichant pas au sol.
L'activité est globalement compatible avec la préservation des habitats d'espèces et des espèces d'oiseaux concernées par le site de la ZPS

Chasse
Les points sensibles qui doivent attirer l'attention:
•
•
•

Les espèces qui nichent au sol (Busard St Martin et Engoulevent d'Europe) et les perturbations du milieu par le gibier (en forêt mais aussi en
périphérie du site)
Les pelouses xérothermiques sensibles à une trop grande concentration de gibier
Le dérangement des espèces d'oiseaux en lien avec l'entretien du milieu (période de travaux)
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Les points satisfaisants:
•
•
Activité touristique

•

L'ensemble des activités pratiquées (randonnées équestre et pédestre, promenade, course, orientation, vélo, VTT,...), dans le cadre d'une
pratique raisonnée et respectueuse de l'environnement, est compatible avec la préservation du site Natura 2000.
La volonté du gestionnaire, par la réflexion d'un schéma concerté d'accueil du public, de mieux organiser l'accueil et de canaliser le public sur le
massif, est une action favorable pour limiter le dérangement de l'avifaune.
les usagers empruntent déjà les circuits existants et les allées forestières et pénètrent peu à l'intérieur des parcelles. Les problèmes constatés
sont plutôt ponctuels et localisés.

Les points sensibles qui doivent attirer l'attention:
•
•

les manifestations ponctuelles, susceptibles de se dérouler à l'intérieur des parcelles forestières et le dérangement des espèces d'oiseaux,
surtout dans les secteurs sensibles.
L’information et la sensibilisation du public à la richesse et à la fragilité de la diversité locale

Les points satisfaisants:
•
Infrastructures de
transports (RTE)

Plusieurs lignes à haute et très haute tension traversent le massif. L'emprise de ces lignes doit être maintenue sans arbres, par broyage
régulier de la végétation Ces espaces ouverts apportent une diversité de milieux, intéressant pour l'avifaune.

Les points sensibles qui doivent attirer l'attention:
•
•

L'entretien de ces espaces et le dérangement des espèces d'oiseaux (période de travaux)
Les risques de collision et d'électrocution d'oiseaux

Les points sensibles qui doivent attirer l'attention:
•
Autres infrastructures de
transports

•
•
•
•

Le morcellement actuel du massif forestier de part la présence de diverses infrastructures (routes, autoroute, voies ferrées, canaux...) qui
sillonnent le site du Nord au Sud et d'Ouest en Est
Les divers projets d'extension, avec pour conséquence, de nouveaux défrichements le long de ces axes. Ces défrichements répétés réduisent
progressivement la surface forestière, et par conséquent les milieux favorables aux espèces d'oiseaux.
les milieux ouverts (pelouses xérothermiques) et les milieux originaux (zones ouvertes, buissonnantes, prairies, milieux humides, roselières...)
particulièrement sensibles aux modifications du milieu
l'intégrité des lisières forestières
le dérangement des espèces d'oiseaux lors des périodes de travaux
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Les points satisfaisants :
•
Agriculture en périphérie
du site Natura 2000

Une meilleure prise en compte de la diversité biologique dans le cadre des GERPLAN (mesures agri-environnementales)

Les points sensibles qui doivent attirer l'attention :
•
•

Le milieu agricole actuel qui entoure le site n'est pas spécialement favorable aux espèces d'oiseaux (monoculture de maïs, culture intensive
avec traitements chimiques, disparition des haies, bandes enherbées et bosquets,...).
La disparition des champs de blé, des cultures de Trèfle, des jachères, est à l'origine d'une perte de la qualité de ces milieux environnants et de
la qualité des lisières qui bordent l'ensemble du massif (Busard cendré très sensible).

Les points satisfaisants :
Projets d'extension, de
comblement de
gravières, carrières en
périphérie du site
Natura 2000

•

Plusieurs sociétés de carrières, gravières sont installées en périphérie du site. Les milieux qu'ils représentent avec notamment des zones en
eau sont intéressants pour de nombreux oiseaux de la ZPS. La présence de ces zones en eau de qualité est un atout pour les espèces.

Les points sensibles qui doivent attirer l'attention:
•
•

Les projets d'extension peuvent avoir un impact négatif s'ils entraînent des défrichements ou la dégradation de milieux prairials ou de milieux
favorables aux espèces des lisières
Prise en compte des oiseaux dans la remise en état de ces sites, en fin d'exploitation

Les points sensibles qui doivent attirer l'attention :
Industrialisation,
urbanisation en
périphérie du site
Natura 2000

Autres projets

•
•

Forte pression foncière sur le massif de 1950 à 1976 (près de 1000 ha, notamment par la création de terrains militaires, de l'usine PSA Peugeot
Citroën, des autoroutes A35 et A36...) créant des enclaves au sein du massif
Milieu forestier qui reste fortement convoité par les aménageurs : de nombreux projets d'urbanisation ou industriels continuent à grignoter
régulièrement la surface forestière. De nouveaux projets, comme ceux évoqués dans le SCOT ( zone d'activité à côté du site Peugeot), même
s'ils sont exclus du site Natura 2000, concernent des surfaces forestières importantes qui risquent d'être à nouveau défrichées, avec une perte
de la qualité des milieux.

D'une manière générale, tous les projets proposés dans le site de la ZPS, ou en limite du site, sont susceptibles d'atteindre l'état de conservation du site
et la qualité des milieux d'accueil pour les oiseaux s'ils entraînent :
•
des défrichements, le morcellement du massif ou la dégradation du milieu environnant
•
la dégradation des habitats particuliers et des milieux originaux de la Harth (prairies, pelouses, milieux humides, roselières...)
•
des perturbations dans les lisières constituées
•
des pollutions diverses
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Cette enquête socio-économique, menée auprès des acteurs du site, a permis à la fois :
• d'avoir une vision globale des activités actuelles pratiquées dans le site ou en périphérie immédiate
• d'appréhender les principaux projets en cours ou à venir
• et surtout d'appréhender les impacts potentiels et les enjeux de ces activités sur les habitats d'espèces et les espèces de la ZPS
Le nombre de contacts et de réponses collectées témoigne de l'implication des différents acteurs concernés pour l'élaboration et la mise en œuvre du
DOCOB.
C'est bien l'intégrité d'un vaste massif, dans un contexte d'urbanisation importante et d'agriculture moderne, qui assure la présence et la prospérité de toutes
ces espèces d'oiseaux remarquables. Si chaque projet, pris individuellement, n'est pas forcément très impactant, l'ensemble des projets finit par représenter
une surface importante, pouvant compromettre l'intégrité du massif. C'est notamment le cas pour certaines espèces très sensibles qui recherchent les grands
espaces boisés et qui seront particulièrement touchées par le problème du morcellement.
Ces projets sont donc susceptibles de réduire la capacité d'accueil de l'avifaune. Leur impact devra être étudié dans le cadre des autorisations
administratives.
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CARTE DE LA SYNTHESE SOCIO-ECONOMIQUE (CI-APRES)

Saumoduc
(Canal des Saumures MDPA)

Canal des eaux provenant de la
station d’épuration de Mulhouse
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II - Diagnostic écologique du site
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TABLEAU 5 : DONNEES ABIOTIQUES GENERALES
Données abiotiques
générales

Qualification

Géologie

Le site est situé sur la basse- terrasse haut-rhinoise, qui correspond à un cône de déjection fluvioglaciaire du Rhin. Elle est composée de
graviers essentiellement d'origine calcaire.
La forêt de la Harth s'étire du sud au nord sur près de 30 km, de la région "des Trois Frontières" à Fessenheim. Forêt de plaine, elle est
légèrement inclinée vers le nord (260 m d'altitude au sud pour 214 m à l'extrême nord).

Topographie
Son relief est donc plat, même si elle présente des micro-reliefs : d'anciennes berges du lit du Rhin qui forment une 15 aine de kilomètres de
gradins de 1 à 4 m de hauteur et des anciens bras morts du Rhin où se sont déposées de riches alluvions.
Climat semi-continental, dû à la présence de la barrière montagneuse vosgienne qui fait obstacle à l'influence océanique dans les 2/3 Nord de
la Harth. Plus au Sud, l'influence océanique est plus marquée par la présence de la trouée de Belfort.
La température moyenne annuelle varie du nord au sud de 10,8°C à 9,3°C. Le nombre de jours de gelées sous abris est de 83 jours/an et
jusqu'à 122 jours / an à 10 cm du sol. Des gelées tardives sont fréquentes.
Climat

L'insolation est exceptionnelle, jusqu'à 1800 h/ an en moyenne.
Les vents, d'ouest-sud-ouest et du nord pour Mulhouse-Bâle et du sud-sud-ouest et du nord pour Meyenheim, peuvent être assez violents.
Les précipitations sont très variables du nord au sud du site : de 520 mm /an (station de Colmar) à 802 mm/an (station de Bâle) et peuvent
aussi varier fortement d'une année sur l'autre. Les mois de printemps et d'été sont plus arrosés que les autres, toutefois, les pluies orageuses
d'été sont peu efficaces en matière d'alimentation hydrique. Un déficit hydrique important existe de mai à septembre, en pleine période de
végétation.
La pédogenèse du site est complexe, très variable et imbriquée. Elle a abouti à une mosaïque de sols difficilement cartographiable.

Pédologie

Les principaux types de sols rencontrés sont :
- Des sols bruns polycycliques rubéfiés, parfois tronqués.
- Des sols bruns calciques ou sols bruns calcaires.
- Des sols bruns très riches, non graveleux, très localement.
Ces sols sont particulièrement drainants, à faible capacité de rétention en eau.
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La forêt n'est parcourue par aucun cours d'eau naturel. Un ruisseau provenant des collines du Sundgau près de Sierentz se jette cependant
dans la parcelle S305, en créant une roselière particulièrement intéressante.
Un deuxième ruisseau en provenance du Sundgau, canalisé, vient alimenter une ancienne gravière, convertie en étang de pêche, parcelle
S200.
Hydrographie
Des traces des anciens ruisseaux Muhlbach et Muhlgraben subsistent encore en parcelle S330.
De nombreux canaux traversent l'ensemble du massif et une roselière a été créée en parcelle 154
La nappe phréatique, située à plus de 10 m de profondeur, n'a pas d'incidence sur l'alimentation en eau des peuplements forestiers.

SYNTHÈSE
Le climat qui règne sur la forêt domaniale de la Harth, avec la composition du sol, sont les deux éléments majeurs qui déterminent de façon la plus directe la
nature de ce massif. Ces conditions ont déterminé le type de la forêt, et façonné les variations importantes que l'on y rencontre, à l'origine d'une grande
diversité et d'une grande richesse des milieux.
Les conditions naturelles locales sont sévères pour la végétation forestière, surtout dans la partie Nord de la forêt, tout particulièrement pour l'alimentation en
eau : nappe phréatique inaccessible, réseau hydrographique superficiel inexistant, précipitations très faibles et sols drainants à très faible capacité hydrique.
Elles sont à prendre en considération lors des choix sylvicoles.
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TABLEAU 6 : GRANDS MILIEUX (EN LIEN AVEC LES GRANDS MILIEUX DECRITS DANS LE FSD)

Grands
milieux
(1)

Forêts

Surface, linéaire ou
pourcentage de
recouvrement du site
(2)

État sommaire
du grand
milieu
(3)

9170 : prédominant
(95%) du massif dont
200 ha de
peuplements
rabougris, proche des
faciès
d'embuissonnement

Bon

9160 : rare, sud ouest
du massif et disséminé
dans le massif par
plages réduite
(quelques centaines
d'ha)

Principaux habitats
d’intérêt communautaire
concernés (4)

9170 - CB 41.261 Chênaie-charmaie du Galiocarpinetum
9160 - CB 41-2 et 41-24 :
Chênaies pédonculées ou
chênaies charmaies sub
atlantiques et médio
européennes du carpinion
betuli
91E0 - CB 44-13 :forêts
alluviales à Alnus glutinosa
et Fraxinus excelsior
(Habitat prioritaire)

91E0 : marginal, lié au
débordement du
Sauruntz (P S305)

Principales espèces d’intérêt
communautaire concernées (4)

Espèces ZPS:
Bondrée apivore
Autour des palombes
Pic mar
Pic noir
Pic cendré
Buse variable
Epervier d'Europe
Torcol fourmilier
Pie grièche écorcheur (coupes)
Milan noir, Milan royal, faucons
crécerelle et hobereau (en
lisière)
Busard St Martin et Engoulevent

Autres espèces ZSC (pour
mémoire):
Lucane cerf volant
Grand capricorne
Dicrane vert (mousse)
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Principales menaces ou
compatibilités
en lien avec les tendances
naturelles et les activités
humaines (4)
100 : Culture
(culture à gibier / maïs)
160 : gestion forestière
161 : enrésinement
162 : artificialisation des
peuplements
166 : élimination des arbres
morts ou dépérissants
954 : envahissement d'une
espèce
800 : comblement et
assèchement (91E0 : roselière P
S305)

Prés, prairies
de fauche et
milieux semiouverts à faciès
d'embuissonne
ment

Zones humides

6210 : ça et là,
essentiellement dans
la moitié nord du
massif (environ 70 ha
sur 73 sites)

Moyen

6210 -CB 34-4 : Pelouses
sèches semi-naturelles et
faciès d'embuissonnement
sur calcaire.

Espèces ZPS:

100 : Culture

Pie grièche écorcheur
Busard St Martin (présence à
confirmer)

102 : Fauche, coupe

Autres prés cultures
à gibier, terrain de
service en culture ou
jachère, quelques
parcelles VNF et
aérodrome,
particuliers (environ
110 ha)

Autres espèces ZSC (pour
mémoire):

Canaux (41ha),
gravières (12 ha)
Roselière (2 ha)
Nombreuses mares
forestières

Espèces ZSC (pour mémoire)

720 : piétinement, sur fréquentation
954 : envahissement d'une
espèce

Grand Murin
Myostis de bechstein
Laineuse du prunellier

Sonneur à ventre jaune
Triton crêté

Infrastructures

Routes et voies SNCF
(environ 80 ha)

Sans objet

Autres
informations

Quelques habitations
(maisons forestières et
Poney parc)

Sans objet

Espèces ZSC (pour mémoire):
Grand Murin
Murin de bechstein

Source des données : ONF, LPO, DIREN, Cahiers des Habitats
(1) En lien avec les grands milieux décrits dans le FSD
(2) Estimation globale en ha, km, % ou mentions « données non disponibles » ou « sans objet »
(3) Bon, moyen, mauvais ou mention « sans objet »
(4) Liste non exhaustive ou mention « sans objet »
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800 : comblement et
assèchement
952 : eutrophisation
954 : envahissement d'une
espèce

710 : Dérangement

TABLEAU 7 : HABITATS NATURELS ET ESPECES D'INTERET PATRIMONIAL (AUTRES QUE HABITATS
ET ESPECES AYANT JUSTIFIE LA DESIGNATION DU SITE)
Quelques précisions nécessaires à la compréhension du tableau:
•

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 : dite directive "Habitats" concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune
et la flore sauvages:
o
o
o
o
o
o

•

Annexe I : types d'habitats naturels d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de
conservation.
Annexe II : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de
Conservation (ZSC)
Annexe III : critères de sélection des sites suceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire et désignés comme Zones
Spéciales de Conservation (ZSC)
Annexe IV : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte
Annexe V : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de
faire l'objet de mesures de gestion
Annexes VI : méthodes et moyens de capture et de mise à mort et modes de transport interdits

Directive du Conseil CEE n°79/409 du 2 avril 1979 : dite directive "Oiseaux", concernant la conservation des oiseaux sauvages :
o
o
o

Annexe I : liste des espèces devant faire l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur
reproduction dans leur aire de distribution.
Annexe II : liste des espèces pouvant être l'objet d'actes de chasse dans le cadre de la législation nationale.
Annexe III : liste des espèces pouvant faire l'objet de commercialisation
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Habitats et espèces d'intérêt
patrimonial
Habitats de l'annexe I de la
directive 92/43 Habitats

Quantification

98% La quasi-totalité de
la forêt renferme des
habitats d'intérêt
communautaire

Qualification
Enjeux par rapport à Natura 2000

9170 - CB 41.261 -Chênaie-charmaies du Galio-carpinetum
9160 - CB 41-2 et 41-24 : Chênaies pédonculées ou
chênaies charmaies sub atlantiques et médio européennes
du carpinion betuli
91E0 - CB 44-13 :forêts alluviales à Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior (Habitat prioritaire)
6210 -CB 34-4 : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaire.

Origine des données/ Structures
ressources

FSD
Document d'Objectif ZSC
ONF - Aménagement forestier de la
Forêt domaniale de la Harth
LIFE

Espèces de l'annexe II de la directive habitats (faune et flore)
Mammifères :
1323 : Grand Murin
(Myotis myotis

1323 : Murin de Bechstein
(Myotis bechsteini)

Espèce relativement faible
en abondance

Sa présence a été confirmée sur la ZSC initiale et la forêt
domaniale de la Harth. Espèce peu abondante mais richesse
spécifique élevée. Utilisation potentiel du site comme terrain
de chasse. Annexe II et IV Directive Habitats, protection
nationale 1, liste rouge France (Vulnérable) et Alsace
(Déclin).

Présence de l'espèce non
confirmée

Espèce absente certainement à cause d'une insuffisance de
gîtes arboricoles favorables et disponibles.
Annexe II et IV Directive Habitats, protection nationale 1,
liste rouge France (Vulnérable) et Alsace (Vulnérable)

1193 : Sonneur à ventre jaune
(Bombina variegata)

Espèce bien présente
avec plus de 500 individus
inventoriés, plutôt au Sud

Annexe II et IV Directive Habitats, protection nationale 1,
liste rouge France (Vulnérable) et Alsace (Déclin pour
Sonneur et Rare pour Triton)

1166 : Triton crêté
(Tritus cristatus)

Pas de contact actuel de
l'espèce

FSD
Document d'Objectif ZSC
ONF - Aménagement forestier de la
Forêt domaniale de la Harth
LIFE

Amphibiens :

FELLET G, GODINAT G,ONF, 2008.
Inventaires des zones humides de la
Harth.

Entomofaune :
1083 : Lucane Cerf volant
(Lucanus cervus)

Espèce assez fréquente

Régulièrement observé dans toute la forêt domaniale de la
Harth. Annexe II Directive Habitats
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1088 : Grand Capricorne
(Cerambyx cerdo)

Présence non confirmée

Espèce non retrouvée dans le cadre de la ZSC et de
l'extension. Annexe II et IV Directive Habitats, protection
nationale 1.

1074 : Laineuse du prunelier
(Eriogaster catax)

Espèce ponctuellement
présente, sans recherche
spécifique réalisée

Espèce présente au Nord du massif de la Harth dans des
zones clairièrées et buissonneuses (pelouses
xérothermiques).
Annexe II et IV Directive Habitats, protection nationale 1.

Populations observées
uniquement dans la zone
ZSC en extension :
Parcelle S338 : sur une
dizaine d'arbres porteurs
Parcelle S113 : deux
arbres hôtes observés

L'observation des populations a été faite en situation très
variée. C'est une espèce mésophile, sciaphile qui croît dans
des conditions d'humidité soutenue et permanente. En cela,
sa présence en forêt domaniale de la Harth est atypique. Il
s'agit certainement de la limite Nord de l'aire méridionale de
l'espèce en Alsace.
.Annexe II Directive Habitats,

Lépidoptère aperçu en
forêt et sur les chemins
20 exemplaires P S076
(relevés 1998)
8 exemplaires P S076
(relevés 1995)

Annexe IV Directive Habitats, protection nationale 1, liste
rouge Alsace, vulnérable Odonat, 2003

Quelques individus dans
quelques sites (ancienne
gravière, roselière...)

Annexe IV Directive Habitats, protection nationale 1, liste
orange Alsace, patrimonial, Odonat, 2003

1 individu contacté sur 1
point au sud du site.

Annexe IV Directive Habitats, protection nationale 1, liste
orange Alsace, A surveiller, Odonat, 2003

Flore :
1381 : Dicrane vert
(Dicranum viride)

FSD
Document d'Objectif ZSC Harth Nord
ONF - Aménagement forestier de la
Forêt domaniale de la Harth
LIFE

Espèces de l'annexe IV de la
directive 92/43
Entomofaune :
Bacchante
(Lopinga achine)

Reptiles :
Lézard des murailles
(Podarcis muralis)

Lézards des souches
(Lacerta agilis)

Végétation et papillons diurnes de la
forêt domaniale de la Harth Sud près
de Rixheim /Habsheim et de l'ancienne
parcelle 87, TREIBER R., ONF, 1998.

TREIBER R, Gravière de la parcelle
S078 Forêt domaniale de la Harth,
ONF, 1998, 14 pages.
FELLET G, GODINAT G,ONF, 2008.

Coronelle lisse
(Coronella austriaca)

Quelques individus dans
quelques sites au nord et
sud du site

Annexe IV Directive Habitats, protection nationale 1, liste
rouge Alsace, rare, Odonat, 2003
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Mammifères :
Annexe IV Directive Habitats, protection nationale 1, liste
orange Alsace, patrimonial, Odonat, 2003

Aménagement de la forêt domaniale
de la Harth, ONF

Une 60aine d'individus en
trois points inventoriés,
dans zones humides Nord
et Sud de la Harth

Annexe IV Directive Habitats, protection nationale 3

ONF - Aménagement forestier de la
Forêt domaniale de la Harth

Quelques rares individus,
dans zones humides
plutôt au Sud de la Harth.

Annexe IV Directive Habitats, protection nationale 1, liste
orange Alsace, à surveiller, Odonat, 2003.

Chat forestier
(Felis sylvestris)

Espèces de l'annexe IV de la
directive 92/43
Amphibiens :
Grenouille verte
(Rana esculenta)

Grenouille agile
(Rana dalmatina)

FELLET G, GODINAT G,ONF, 2008.
Inventaires des zones humides de la
Harth.

Les autres habitats naturels
Forêt :

Chênaie mixte (sessile - pubescent - hybride) acidicline
continentale à potentille blanche - Potentillo albae-Quercetum
petraea

Fruticée :

Association du Pruno-Ligustretum

Associations d'ourlets

Association à Brachypodium pinnatum dominant (GeranioDictamnetum)

Associations du SedoScleranthetea

Association à Vulpia bromoides dominant Filagini-Vulpietum,
Airo caryophylleae-Festucetum ovinae
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Relevés des types forestiers, ONF,
2009
Document d'objectif ZSC Harth Nord

Document d'aménagement de la forêt
domaniale de la Harth, ONF.

18 espèces végétales d'intérêt patrimonial, rares ou
menacées (3 protégées au niveau national, 3 au niveau
régional et 12 sur la liste rouge des espèces de la flore
menacée en Alsace) - Voir détail en annexes
Les autres espèces végétales:

Document d'objectif de la Harth nord
(réactualisé 2009) et de son extension
(rédaction en cours), ONF
Végétation et papillons diurnes de la
forêt domaniale de la Harth Sud près
de Rixheim /Habsheim et de l'ancienne
parcelle 87, TREIBER R., ONF, 1998.
TREIBER R, Gravière de la parcelle
S078 Forêt domaniale de la Harth,
ONF, 1998, 14 pages.

Grande diversité forestière et fongique dans les différents
milieux de la forêt de la Harth. Inventaire mycologique
complet non fournit dans le DOCOB : uniquement sur
demande.
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La Fonge de la forêt domaniale de la
Harth – Site Natura 2000
« FR4211809 »
Réalisation par LAURENT Patrick,
Brigade verte, Poste d’Eschentzwiller.

Les autres espèces animales
(hors FSD) :
Oiseaux :
Grande aigrette
(Egretta alba)

Fréquente les gravières
forestières lors de haltes
migratoires et en
hivernage

Annexe I, Directive Oiseaux
Liste rouge régionale, Odonat, 2003

S. OGER

Cigogne blanche
(Ciconia ciconia)

Utilise régulièrement la
roselière de la parcelle
S305 pour s'alimenter

Annexe I, Directive Oiseaux
Liste rouge régionale, Odonat, 2003

S. OGER

Cygne tuberculé
(Cygnus olor)

Niche certaines années
sur la gravière en parcelle
S200 et le long du Canal
du Rhône au rhin (ilôts
aménagés)

Liste rouge régionale, Odonat, 2003

S. OGER

Petit gravelot
(Charadrius dubius)

Niche certaines années le
long du Canal du Rhône
au Rhin

Liste rouge régionale, Odonat, 2003

S. OGER

Pigeon colombin
(Columba oenas)

Niche en petit nombre
dans des cavités de pics
noir le plus souvent

Liste rouge régionale, Odonat, 2003

S. OGER

Tourterelle des bois
(Streptotelia turtur)

Nicheuse assez commune
dans les boisements
assez jeunes (gaulis à
jeune futaie) et dans les
peuplements rabougris.

Liste rouge régionale, Odonat, 2003

DENIS P. - Avifaune nicheuse de la
Hardt Nord 2004
LPO - réalisation d'une série d'Indices
Ponctuels d'Abondance - 2003
S. OGER

Martin-Pêcheur d'Europe
(Alcedo athis)

Nicheur dans les berges
de la gravière en parcelle
S200 et le long du canal
d'irrigation de la Hardt.

Annexe I, Directive Oiseaux
Liste rouge régionale, Odonat, 2003
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S. OGER

Huppe fasciée
(Upupa epops)

A déjà niché ces
dernières années en
lisière de prés secs au
cœur du massif (Parc à
gibier)

Liste rouge régionale, Odonat, 2003

H. AMANN, ONF

Pic vert
(Picus viridis)

Niche au cœur du massif
(prés de service,
régénérations naturelles,
cultures à gibier) ou en
lisière

Liste rouge française des oiseaux nicheurs (A surveiller)

DENIS P., OGER S., LPO (déjà cités)

Rougequeue à front blanc
(Phoenicurus phoenicurus)

Niche rare dans les
boisements âgés et clairs
à allure de verger

Liste rouge régionale, Odonat, 2003

S. OGER

Tarier pâtre
(Saxicola torquata)

Niche dans les prairies
fauchées tardivement ou
à faciès
d'embuissonnement peu
marqué

Liste rouge régionale, Odonat, 2003

DENIS P., OGER S. - Etude de
l'avifaune de la réserve biologique
domaniale mixte de la Harth (68) 2009)

Locustelle tachetée
(Locustella naevia)

Niche dans les jeunes
plantations, régénérations
naturelles et faciès
buissonnants

Liste rouge régionale, Odonat, 2003

DENIS P. - Avifaune nicheuse de la
Hardt Nord 2004

Gobemouche gris
(Muscicapa striata)

Nicheur peu fréquent
(plutôt dans des vieux
peuplements ouverts)

Liste rouge française des oiseaux nicheurs (A surveiller)

LPO - réalisation d'une série d'Indices
Ponctuels d'Abondance - 2003
S. OGER

Grand Corbeau
(Corvus corax)

Non nicheur, mais niche à
proximité et fréquente la
ZPS en quête de
nourriture

Liste rouge régionale, Odonat, 2003 (Vulnérable)

S. OGER

Bruant jaune
(Emberiza citrinella)

Nicheur commun dans les
très jeunes peuplements
et faciès buissonnants

DENIS P., OGER S., LPO (déjà cités)

Voir liste complémentaire en
annexe n°5
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Entomofaune :

Associée à l'habitat et à la
flore remarquable des
zones de pelouses
xérothermiques.
Inventaires Harth Nord,
parcelles N157, N158,
N051, N073 et N096 par
TREIBER.

Présence de 256 espèces de coléoptères, 79 espèces
d'hémiptères et 26 de lépidoptères. 2coléoptères et 1
lépidoptère de l'annexe II de la Directive Habitats (voir tableau
ci-dessus : espèces de l'annexe II)

Document d'aménagement de la forêt
domaniale de la Harth, ONF.

Papillons diurnes et zygaenides

Autre inventaire réalisé
par TREIBER en forêt de
la Harth Sud (près de
Rixheim/Habseim).

Présence de 42 espèces de Papillons diurnes et
Zygaenides observés au total.
En plus des espèces figurant sur la liste rouge ou orange
régionale de l'Odonat de 1993 et précisées ci dessous
certaines espèces sont citées comme menacées dans la
région naturelle de la Harth

Végétation et papillons diurnes de la
forêt domaniale de la Harth Sud près
de Rixheim /Habsheim et de l'ancienne
parcelle 87, TREIBER R., ONF, 1998.

Libellules

Présence avérée sur la
zone humide de
l'ancienne gravière P
S078 et diverses zones
humides sur l'ensemble
du site

Inventaires réalisés en 2008 sur les libellules courantes
permettant de recenser 25 espèces de libellules dont 5
espèces inscrites sur la liste rouge Alsace et 4 sur la liste
orange

FELLET, G, GODINAT G, ONF, 2008

Sauterelles et mantes

Zone d'extension de la
ZSC

20 espèces de sauterelles et mantes ont été répertoriées
lors d'inventaires dans le cadre de l'extension de la ZSC.
Certaines espèces sont patrimoniales et inscrites sur la liste
rouge Alsace.

Document d'objectif de la Harth Nord
(réactualisé en 2009) et de la zone
d'extension (rédaction en cours) , ONF

Amphibiens et reptiles :

Inventaires sur l'ensemble
des zones humides de la
forêt de la Harth.

6 espèces rencontrées, toutes protégées au niveau national
et dont 1 espèce sur la liste rouge Alsace et 2 sur la liste
orange

TREIBER R, Gravière de la parcelle
S078 Forêt domaniale de la Harth,
ONF, 1998, 14 pages.
FELLET G, GODINAT G,ONF, 2008.

Mammifères :

1 espèce protégée au niveau national et sur la liste orange
Alsace.

Les autres espèces animales
chassées

15 espèces concernées dont 5 petits mammifères sur la liste
rouge des espèces menacées d'Alsace et 1 sur la liste orange
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Les autres espèces animales
pêchées
Tanche, carpe miroir ou franche,
brochet, gardon, perche soleil,
chevaine, perche commune,
anguille, brème, écrevisse...

Canaux et étangs de la
Harth

SYNTHESE
L'importance des milieux forestiers
La forêt couvre 98% du site Natura 2000. Elle est quasi exclusivement en Forêt Domaniale (domaine Privé de l'Etat). La compréhension de son histoire est
donc un élément important pour la définition des objectifs de gestion du site.
Ce massif forestier a une histoire très ancienne qui l'a structurée au cours des siècles. En effet, la forêt de la Harth a, de tous temps, constitué une réserve de
bois de chauffage principalement, mais aussi de bois d'œuvre, de zones d'alimentation pour le bétail (pâturage, glandée). Elle a connu des périodes de fortes
surexploitations pour la reconstruction des villages alentours consécutivement aux guerres (notamment guerre de 30 ans) et plus récemment (seconde
guerre) pour l'alimentation des grandes villes alsaciennes en bois de feu.
Les changements de nationalité ont aussi entraîné, à chaque fois, des bouleversements marquants dans la politique forestière (modifications de traitements,
frein aux investissements,…). Dans son histoire, la forêt de la Harth a aussi connu des grands travaux à l'origine de défrichements de plusieurs centaines
d'hectares : usine Peugeot, canal du Rhône au Rhin, Autoroute A35, voies de chemin de fer,…La réalisation de ces grands chantiers est aussi à l'origine de la
présence de plusieurs carrières (souvent hors d'eau) à proximité de ces infrastructures.
La forêt de la Harth a longtemps été gérée en taillis sous futaie, de façon souvent très soutenue. Les récoltes abondantes et le pacage des animaux en forêt
ont amené les gestionnaires à réaliser des plantations pour combler des vides, dès la fin du XVIIè siècle. Le chêne n'était pas l'essence privilégiée de ces
régénérations artificielles, au contraire, le pin sylvestre lui était souvent préféré. De nombreuses autres essences comme le bouleau, le charme, l'épicéa, le
tilleul et le pin noir ont aussi été plantées. Les recrutements de baliveaux dans le taillis ont souvent privilégié des essences diverses : alisier, érables
champêtre et plane, orme, cormier, tilleul et même hêtre (aujourd'hui pratiquement absent).
A la fin du XIXè siècle, le taillis sous futaie a commencé a être converti en futaie régulière feuillue puis à dominante résineuse. Les 2 guerres mondiales ont
dans l'ensemble appauvri la forêt pour des besoins économiques (extraction de réserves de chênes, bois de chauffage, purge des bois mitraillés).
Après la seconde guerre mondiale, la conversion du taillis sous futaie en futaie régulière feuillue a concerné 1600 ha.
Ce n'est qu'à partir des années 1980 que l'écologie a été prise en compte dans les documents de gestion avec la création d'une série de protection
"biologique"(1700 ha) et d'une réserve biologique dirigée (30 ha). Avec l'aménagement de 1991, la gestion forestière devient aussi plus extensive avec des
règles de sylviculture plus "fines" afin d'éviter des sacrifices d'exploitabilité. Les grandes coupes rases sont progressivement abandonnées au profit d'une
régénération naturelle plus étalée dans le temps.
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L'état sanitaire de la forêt, toujours considéré comme médiocre, devient catastrophique au début des années 1990 avec un dépérissement très marqué
pendant 3 années. De nombreuses études ont été menées sur le massif pour comprendre ce phénomène et une des conclusions des différentes équipes de
chercheurs a été le constat d'une surcapitalisation au regard des potentialités forestières de la Harth. De nouvelles règles de sylviculture sont donc apparues
pour limiter le capital sur pied et pour favoriser les essences autochtones les mieux adaptées au contexte stationnel si particulier.
En décembre 1999, la tempête Lothar a rajeuni quelques centaines d'hectares surtout sur les bans communaux de Sausheim, Schlierbach et Bartenheim, en
créant par la même occasion des micro-habitats intéressants pour la faune et la flore dans les arbres étêtés.
Actuellement, la forêt de la Harth est majoritairement feuillue à dominante de chêne et de charme. Les résineux et surtout le Pin sylvestre restent assez
présents (29% en fréquence) mais connaissent une forte involution ces dernières années.
Les peuplements de la Harth peuvent aujourd'hui se répartir selon 3 grands groupes :
•
des jeunes peuplements de 20 à 30 ans issus des plantations du début des années 80 consécutifs aux dégâts de verglas. L'essence
prédominante est le chêne sessile, suivie du mélèze, de l'érable plane, du chêne rouge et du pin sylvestre.
•
des jeunes futaies de 30 à 40 ans (sur 1200 ha) de pins sylvestres et de chênes, mais aussi de chêne rouge. Dans l'extrême sud du massif, on
note la présence de quelques parcelles avec des beaux peuplements de frêne, grands érables, noyer, merisier,…
•
des peuplements issus de taillis sous futaie, largement dominants dans le paysage forestier de la Harth. On peut distinguer :
o les jeunes futaies issues de taillis sous futaie, riches en francs-pieds et à dominante de chênes
o les futaies sur souche, en général sans taillis
o les anciens taillis sous futaie vieillis avec des richesses en sur-réserves très variables
o les taillis simples sans sur-réserves.
Chênes sessiles et
pédonculés
Chêne rouge

Jeunes peuplements

Charme

Futaie

Tilleul

Peuplements issus de
TSF

Autres feuillus

Surfaces
improductives

Autres résineux

La quasi-totalité des habitats de la forêt domaniale de la Harth est d'intérêt communautaire.
L'habitat d'intérêt communautaire "Chênaie-charmaies du Galio-carpinetum " occupe majoritairement l'ensemble du site. Il présente une grande diversité en
espèces et notamment d'oiseaux et est globalement dans un état de conservation satisfaisant. Ses principales causes de dégradation sont les plantations de
résineux, principalement de pin sylvestre et l'absence de coupes régulières de Taillis-sous-Futaie.
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Ponctuellement, on rencontre également deux autres habitats forestiers d'intérêt communautaire : la chênaie charmaie sub atlantique et médio européenne
du carpinion betuli et encore plus marginale, une station de forêt alluviale à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior, par la présence d'une roselière en parcelle
S305, liée au débordement du Sauruntz.

De rares espaces ouverts
Un autre habitat représenté, également d'intérêt communautaire, est celui des "Pelouses sèches semi-naturelles à faciès d'embuissonnement sur calcaire",
communément appelées "pelouses xérothermiques ou Heischiens". Il est dans un état de conservation très variable (bon à mauvais), souvent lié à
l'envahissement plus ou moins marqué de la pelouse par la fruticée et plus rarement à des phénomènes de piétinement par concentration excessive du
sanglier.
Quelques prés et cultures à gibier complètent ces milieux intéressants pour l'avifaune inféodée aux espaces ouverts.
L'importance des lisières est à signaler. Les lisières forêt-agriculture ainsi que les lisières internes (chemins forestiers, lignes électriques, prés de service,
cultures à gibier…) sont fondamentales pour l'avifaune qui utilise les deux milieux pour des besoins complémentaires.

Les milieux humides
Les biotopes humides sont très peu représentés. Seules quelques stations humides (anciennes carrières mises en eau) et les canaux abritent une flore et une
faune spécifique. Ces points sont particulièrement utilisés par l'avifaune migratrice.

Une richesse faunistique et floristique
Un certain nombre d'espèces d'intérêt communautaires sont présentes ou supposées présentes sur le site, grâce à cette diversité de milieux et à la compacité
du massif.
• Dans la ZSC : le Lucane cerf volant, le Grand capricorne, le Grand Murin, le Myostis de Bechstein, la Laineuse du prunellier et le Dicrane vert.
• Dans la ZPS : les espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire, à l'origine de la désignation:
O la Bondrée apivore, l'Autour des palombes, les Pics mar , cendré et noir qui affectionnent les milieux forestiers,
O la Pie-grièche écorcheur qui fréquente plutôt les milieux semi-ouverts à faciès d'embuissonnement,
O d'autres espèces comme les Milans noir et Royal, les Faucons crécerelle et hobereau, l'Epervier d'Europe et la grive litorne qui
peuvent nicher en forêt mais surtout en lisière pour chasser dans les milieux aux alentours,
O le Torcol fourmilier qui profite des lisières chaudes des chênaies,
O L'Engoulevent d'Europe et le Busard St Martin qui affectionnent les grandes zones ouvertes ou semi-ouvertes (jeunes plantations
notamment).
Le Martin Pêcheur, annexe I de la Directive Oiseaux, est également nicheur sur le site mais ne fait pas partie de la liste de l'arrêté de désignation. La
Cigogne blanche et la Grande aigrette, également citées à l'annexe I, sont fréquemment notées sur le site, sans toutefois être nicheuses.
Le site renferme également une belle diversité floristique et faunistique avec de nombreuses espèces rares ou d'intérêt patrimonial (protection nationale, liste
rouge et orange des espèces menacées en Alsace).
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TABLEAU 8 : ESPECES D’OISEAUX DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 79/409
PROTOCOLES D'ETUDES
L'étude bibliographique a rassemblé l'ensemble des études existantes sur le site (cf références bibliographiques en annexe)
Dans le but d'estimer plus finement le niveau des populations des oiseaux ayant justifié le classement en ZPS de la Forêt Domaniale de la Harth et de mieux
caractériser les habitats d'espèces, des inventaires ont été réalisés au printemps et été 2010 sur l'ensemble de la ZPS. Lors de ces visites sur le terrain, les
observateurs ont noté l'ensemble des oiseaux contactés.
Les inventaires ne prétendent pas à l'exhaustivité (site de très grande dimension et espèces souvent assez discrètes).
Ainsi, des protocoles différents ont été initiés, en fonction des groupes d'espèces à inventorier, en fonction aussi des connaissances et des informations
disponibles sur ces espèces sur le site.

 Habitats d'espèces
La caractérisation des habitats d'espèces en forêt et dans le périmètre immédiat du site (250 mètres) est un préalable incontournable à la recherche des
espèces d'oiseaux. En effet, chaque espèce a besoin pour vivre (se nourrir, se reproduire) d'un milieu particulier, propre à ses exigences (guilde écologique).
Celles-ci sont reprises dans les illustrations suivantes (p55, 56 et 57).
En forêt, il a été distingué les habitats d'espèce suivants (à partir du document d'aménagement de la forêt domaniale de la Harth, ONF) :
• milieux ouverts artificiellement (dépôt de bois, passage de ligne électrique, cultures à gibier, prés de service*,…)
• zones en eau (canaux, gravières roselières,…)
• milieux semi-ouverts (pelouses xérothermiques à faciès plus ou moins marqué d'embuissonnement sur calcaire)
• jeunes peuplements feuillus (moins de 10 m. de hauteur)
• jeunes peuplements résineux (moins de 10 m. de hauteur)
• peuplements subadultes feuillus (perchis, jeune futaie)
• peuplements subadultes résineux (perchis, jeune futaie)
• peuplements adultes feuillus (futaie régulière, taillis sous futaie, taillis sous futaie en conversion,…)
• peuplements adultes résineux
• peuplements adultes mixtes (feuillus/résineux)
• taillis
L'analyse des habitats de lisière se justifie par la présence de nombreuses espèces, non typiquement forestières, que l'on retrouve plutôt en lisière et dans les
rares milieux ouverts intra forestiers (Busard saint martin, milans noir et royal, buse variable, faucons crécerelle et hobereau, grive litorne).
Sont ainsi répertoriés sur une bande de 250 m autour de la forêt (code Corine biotope des habitats simplifiés) les habitats suivants (Cf. carte ci-dessous :
exemple des types de lisières sur une frange de 250 mètres) :
• 22.1 : eaux douces stagnantes
• 34.3 : prairies pérennes
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

41 : forêts caducifoliées
81.1 : prairies sèches améliorées
82.11 : grandes cultures
83.1 : vergers de hautes tiges
84.2 : bordure de haies
84.3 : petits bois, bosquets
84.412 : carrières de graviers
84.42 : terrils crassiers
84.43 : voies de chemins de fer, gares de triages et autres espaces ouverts
85.12 : pelouses de parcs
85.2 : petits parcs et squares citadins
86.2 : villages
86.3 : sites industriels en activité
87.1 : terrains en friche
87.2 : zones rudérales
89.13 : autres lagunes industrielles et canaux salins
89.21 : canaux navigables
89.22 : fossés et petits canaux

 Espèces d'oiseaux
Les rapaces (Busard saint martin, milans noir et royal,autour des palombes, épervier d'Europe, buse variable, faucons crécerelle et hobereau) ne peuvent
faire l'objet d'un inventaire exhaustif qu'avec des moyens humains importants. En effet, il faudrait repérer, en hiver, toutes les aires existantes, les visiter à
plusieurs reprises au printemps et observer en complément les parades des différentes espèces, aux périodes favorables (étalées sur tout le printemps pour
les espèces concernées).
A noter que la dernière enquête régionale de 1999 à 2002, menée par la LPO et très riche en enseignements, n'a malheureusement pas concerné la Forêt
Domaniale de la Harth.
Pour ce groupe d'espèce, il a donc été fait le choix de réaliser des observations depuis des points hauts du massif (ponts principalement), depuis les zones
ouvertes et depuis la lisère. Les séances d'observations depuis ces différents points de vision ont été effectuées pendant les périodes de parade des
différentes espèces.
En complément, pour le Busard Saint Martin, quelques parcelles, a priori favorables à l'installation de l'espèce, ont été parcourues en mars et avril 2010.

Les picidés (cendré, mar, noir et le torcol fourmilier) ont fait l'objet d'un inventaire statistique. 50 points ont ainsi été disposés, selon une maille carrée, sur
l'ensemble du massif, pour noter la fréquence de ces espèces et leur répartition géographique. Deux passages ont été réalisés sur ces points : un en début
du moi de mars pour la majorité des espèces de pics et l'autre fin avril pour le Torcol notamment.
Ce groupe est assez bien connu sur une partie du massif (plusieurs études dans le cadre du DOCOB ZSC 'Hardt Nord', étude de l'avifaune de la RB mixte de
la Harth, inventaire parcelle N182, inventaire dans le cadre du projet Interreg, points STOC-EPS Cf. biblio). Les écoutes menées ont permis d'affiner
l'estimation de la population à l'échelle de la ZPS.
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La Pie-grièche écorcheur avait déjà fait l'objet d'un inventaire quasi exhaustif en 1998 par la LPO. Il était intéressant, 12 ans plus tard, d'évaluer l'évolution
de la population de cette espèce sur le site Natura 2000. C'est pourquoi un parcours de toutes les zones de présence de l'espèce en 1998 ainsi que des sites
préalablement identifiés comme favorables a été réalisé en juin-juillet 2010.

L'Engoulevent d'Europe a été considéré comme nicheur dans le massif de la Harth, il y a une quarantaine d'années maintenant, mais n'a pas été contacté
depuis. Cependant, rares sont les recherches qui ont été menées sur le site, pour confirmer ou infirmer l'absence de l'espèce. Aussi, des écoutes ont été
réalisées en Juin sur quelques parcelles potentiellement favorables.

Aucun protocole d'étude spécifique n'a été employé pour la Grive litorne. En effet, cette espèce est typiquement non forestière. Elle est présente de façon
anecdotique à l'intérieur du massif et sa population sur le site n'est, en aucun cas, un indicateur de l'état de santé de la population de cette espèce.
Des milieux originaux pour le massif de la Harth ont aussi été parcourus à la recherche d'autres espèces d'oiseaux assez rares ou sensibles. C'est ainsi le
cas pour deux zones humides, deux canaux et pour les milieux ouverts intra forestiers (prés de service notamment).

Par ailleurs, les espèces ayant justifié le classement de la forêt en ZPS ont été présentées aux agents de l'Office National des Forêts en poste sur le massif.
Un questionnaire accompagnait cette présentation. Une fiche de présentation synthétique des différentes espèces a aussi été envoyée aux adjudicataires de
chasse de la Forêt Domaniale de la Harth pour que ceux-ci complètent d'éventuelles informations sur ces espèces d'oiseaux. A ce titre, quelques informations
sur certains oiseaux ou habitats d'espèces particuliers ont ainsi été recueillies.
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PRINCIPAUX RESULTATS
L'analyse des habitats d'espèces apporte les informations suivantes :

 Dans le massif forestier de la Harth
Habitats d'espèces (données aménagement FD Harth, ONF)

Surface (ha)

% surface

345

3

milieux ouverts artificiels (dépôt de bois, passage de ligne électrique, cultures à gibier, prés de
service*,…)
milieux semi-ouverts (pelouses xérothermiques à faciès plus ou moins marqué d'embuissonnement sur
calcaire)
jeunes peuplements feuillus (moins de 10 m. de hauteur)
jeunes peuplements résineux (moins de 10 m. de hauteur)

274

2

1877
471

15
4

peuplements subadultes feuillus (perchis, jeune futaie)

286

2

peuplements subadultes résineux (perchis, jeune futaie)

459

4

peuplements adultes feuillus (futaie régulière, taillis sous futaie, taillis sous futaie en conversion,…)
peuplements adultes résineux
peuplements adultes mixtes (feuillus/résineux)
taillis

8489
230
221
197

65
2
2
2

53

έ

12995

100

zones en eau (canaux, gravières roselières,…)
* terrains mis à la disposition des agents de l'ONF en complément de la maison forestière,
souvent gérés en prairies de fauche, cultures à gibier ou encore cultivés en luzerne.

TOTAL

milieux ouverts
milieux semi-ouverts
jeunes peuplements feuillus
jeunes peuplements résineux
peuplements subadultes feuillus
peuplements subadultes résineux
peuplements adultes feuillus
peuplements adultes résineux
peuplements adultes mixtes
taillis
zones en eau
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70% de la forêt de la Harth est composée de peuplements adultes, le plus souvent gérés en conversion de taillis sous futaie vers de la futaie régulière ou
irrégulière feuillue (chêne-charme principalement), ce qui est favorable à la majorité des espèces d'oiseaux forestiers.
Près de 70% des "jeunes peuplements" sont âgés de + de 20 ans, ce qui s'explique par l'abandon quasi-généralisé des coupes rases suivies de plantations.
La capacité d'accueil des espèces de milieux ouverts ou semi-ouverts a donc fortement diminué, depuis une vingtaine d'années. Les espèces comme le
Busard Saint Martin et la Pie-grièche écorcheur, qui utilisent ces milieux en substitution des espaces agricoles gérés extensivement, voient leur population
baisser fortement, voire disparaissent. C'est aussi le cas, mais dans une moindre mesure, pour l'Engoulevent d'Europe (a-t-il été vraiment déjà nicheur dans
le massif?) et le Torcol fourmilier (réduction des linéaires de lisières chaudes).
Les milieux ouverts artificiels ou semi-ouverts sont trop peu représentés pour compenser cette forte diminution des surfaces des "jeunes peuplements" et sont
souvent de surface trop faible pour accueillir des oiseaux comme le Busard St Martin ou l'Engoulevent d'Europe.
Les zones en eau, bien que de faible surface sur le massif, apportent une diversité importante à la communauté avifaunistique, d'autant plus que les environs
de la ZPS sont souvent assez riches en zones en eau libre (canaux, gravières,…)
Les taillis, très peu représentés, ont un pouvoir attractif limité pour les oiseaux.

 En lisière de la ZPS "forêt Domaniale de la Harth"
Habitats (codes Corine biotope simplifiés)
22.1 : eaux douces stagnantes
34.3 : prairies pérennes
41 : forêts caducifoliées
81.1 : prairies sèches améliorées
82.11 : grandes cultures
83.1 : vergers de hautes tiges
84.2 : bordure de haies
84.3 : petits bois, bosquets
84.412 : carrières de graviers
84.42 : terrils crassiers
84.43 : voies de chemins de fer, gares de triages et autres espaces ouverts
85.12 : pelouses de parcs
85.2 : petits parcs et squares citadins
86.2 : villages

Surface (ha)
33
24
449
221
1094
έ
2
23
55
9
325
87
1
166

% surface
1
1
16
8
38
0
0
1
2
0
11
3
0
6

86.3 : sites industriels en activité

129

5

87.1 : terrains en friche

47

2

- 59 -

87.2 : zones rudérales
89.13 : autres lagunes industrielles et canaux salins
89.21 : canaux navigables

38
9
73

1
0
3

89.22 : fossés et petits canaux

60

2

Le paysage agricole se décline comme suit (données DDT, Référentiel Parcellaire Graphique 2009) :
Culture

% surface

CEREALES

56

Maïs

47

Blé

16

Orge, avoine, sorgho

8

OLEAGINEUX

3

Colza

1

Soja
PROTEAGINEUX
SURFACES GELEES
(Gel sans production)
Gel environnemental

2

surfaces gelées (gel sans
production)

3

Autres surfaces gelées

14

SURFACES EN HERBE

9

Prairies permanentes
Prairies temporaires de +
de 5 ans
Prairies temporaires

2

Surfaces en herbe
Légumes, fleurs

0

Arboriculture

7

LEGUMES, FLEURS

2

Betteraves sucrières

1

Pommes de terre

1

Vergers

Protéagineux

18

1

ARBORICULTURE

Oléagineux

0,02

Gel faune sauvage

Légumes de plein champ

céréales

Divers

0
0,1
0

Vignes de cuve

0

DIVERS

11
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Autres utilisations

4

Hors culture*

4

Usage non agricole**

2

Autres cultures

1

* Haies hors normes usuelles, bosquets, mares, chemins d'exploitation, friches,…bénéficiant d'une mesure de développement rural
** Bosquets, mares, chemins d'exploitation, friches,…ne bénéficiant pas d'une mesure de développement rural

6% de la surface agricole en lisière de la ZPS est inscrit au titre des Mesures Agro-Environnementales et 2% bénéficie de Contrat d'Agriculture Durable. Ces
mesures environnementales concernent tous les types de cultures et sont surtout concentrées en lisière Sud-Ouest du massif.
A noter que moins de 1% du parcellaire agricole sur la zone d'étude est en Agriculture Biologique (certifié ou en cours de conversion).
Il ressort de manière évidente de cette analyse que le massif forestier de la Harth est isolé au milieu de grandes zones inintéressantes pour l'avifaune avec
près de 40% de la surface de l'environnement proche en grandes cultures (maïs très majoritaire)
Cf. carte de situation de la forêt au regard des grands types d'habitats en annexe n°4.
Les sites anthropisés (villes, villages, sites industriels en activité, voies de chemin de fer, routes, autoroutes), assez peu attractifs pour l'avifaune, représentent
près du 1/4 de la surface en périphérie immédiate de la ZPS.
Au total, c'est plus de la moitié de l'environnement proche de la ZPS de la forêt de la Harth qui est impropre à l'avifaune.
Les prairies, bosquets, vergers ou encore terrains en friche; milieux les plus intéressants pour les oiseaux nichant en lisière mais recherchant leur nourriture
en zones ouvertes (faucons crécerelle et hobereau, milans noir et royal et épervier d'Europe); ne représentent qu'un peu plus de 10% de la surface du
périmètre immédiat de la ZPS.
Les investigations de terrain (près de 20 journées de terrain réalisées sur l'ensemble de la période allant de début Mars jusqu'à la mi-Juillet), les informations
apportées par les forestiers de la forêt domaniale de la Harth et la bibliographie nous permettent d'avoir une évaluation des populations des espèces
d'oiseaux justifiant le classement de la forêt en ZPS. Les études réalisées dans le cadre du Docob, ne permettent cependant pas de définir une densité
spécifique moyenne du peuplement avien. En revanche, d'autres études sur la Harth donnent des chiffres allant de 65 couples aux 10 ha sur l'ensemble de la
zone IFN Hardt (Cf mémoire EPHE 2009), à 70 couples aux 10 ha sur la Réserve Biologique (Cf rapport d'étude ONF 2008-2009).
Ce sont au total 83 espèces d'oiseaux (nicheuses certaines ou probables ou fréquentant le site en période de reproduction pour se nourrir) qui sont
présentes sur la ZPS. Cette richesse spécifique peut paraître élevée si l'on prend en compte uniquement la forêt, mais ce chiffre intègre tous les milieux
atypiques (canaux, roselières, maisons forestières, prés de service,…).
En fait, au regard de la bibliographie, la richesse de la Forêt Domaniale de la Harth (61 espèces forestières) est finalement considérée comme moyenne pour
une forêt de plaine, comparativement aux autres grands massifs forestiers et notamment à celui de Haguenau. Cet état de fait s'explique en partie par la
faible variabilité des types de peuplements et de la composition en essences, mais aussi par la qualité de l'environnement immédiat du massif de la Harth.
Il faut noter l'importance de la forêt de la Harth pour des espèces non typiquement forestières et aussi pour des espèces de milieux buissonnants.
Concernant les espèces d'intérêt communautaire, le tableau suivant décrit l'état des populations et de leur habitat (Cf. cartes par espèce, illustration
"relation espèces/milieux" ci-dessous et fiches oiseaux en annexe n°6).

- 61 -

Nom des
espèces
d’oiseaux
d'intérêt
communautaire
identifiées dans
le FSD
(1)

Nom
commun de
l’espèce

Code
européen
Natura
2000 de
l’espèce

Estimation
de la
population
(préciser
l'unité)

8-15
couples
Pernis apivorus

Bondrée
apivore

A072

Population
en
diminution
en Alsace
Aucun
couple

Circus cyaneus

Busard SaintMartin

A082

Ne niche
plus ou bien
rarement en
Alsace
Aucun
couple

Caprimulgus
europaeus

Engoulevent
d'Europe

A224

Effectifs
stables en
alsace
(surtout
Haguenau)
3-6
couples

Milvus migrans

Milan noir

A073

Population
stable ou en
augmentati
on

Structure et fonctionnalité de la population
Habitat de l'espèce

Bien présente sur l'ensemble du massif, mais
cependant pas très fréquente. Semble mettre à profit
les milieux ouverts intra forestiers pour la recherche
de nourriture. Niche dans les futaies ou taillis sous
futaie assez riches. Cette espèce est donc surtout
dépendante de la qualité et de la quantité des
milieux ouverts.
N'est plus nicheur sur le site, mais fréquente les
abords de la forêt en passage migratoire.
Il manque les grandes coupes rases présentes il y a
quelques années lui procurant un milieu de
substitution aux jachères ou aux cultures (blé et orge
d'hiver) quasi inexistantes en plaine de la Hardt.
N'est plus nicheur sur le site. recherche des grandes
zones ouvertes à faciès de landes sur substrats
filtrants et chauds. Les grandes coupes du Nord de
la Harth, souvent plantées de pins, ont pu constituer
un habitat favorable à l'espèce dans les années
1980. Actuellement, ces grandes coupes ne se
pratiquent plus et les plantations sont désormais trop
âgées.
Le milan noir fréquente surtout les abords du Rhin.
Dans le massif de la Harth, il est présent en lisière
Est à proximité du Rhin, aux abords du canal du
Rhône au Rhin et non loin des gravières à l'ouest de
la forêt. L'aire est le plus souvent installée à moins
de 100 m. de la lisière. L'espèce se nourrit surtout à
l'extérieur de la forêt (plans d'eau, déchetterie,
champs fauchés)
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Statut de
conservation à
l'issu de
l'inventaire (2)

Origine des
données/
Structures
ressources

Favorable
(fortement
dépendante des
milieux ouverts
environnants)

LPO (synthèse
ZPS)
ONF (étude déjà
citées + étude
2010 dans le
cadre ZPS)
WASSMER,
DIDIER

Défavorable
mauvais

LPO (synthèse
ZPS)
ONF (étude déjà
citées + étude
2010 dans le
cadre ZPS)

Défavorable
mauvais

LPO (synthèse
ZPS)
ONF (étude déjà
citées + étude
2010 dans le
cadre ZPS)

Moyennement
favorable

LPO (synthèse
ZPS)
ONF (étude déjà
citées + étude
2010 dans le
cadre ZPS)

Milvus milvus

Milan royal

A074

Aucun
couple

0-2
couples
Picus canus

Dendrocopos
medius

Pic cendré

Pic mar

A234

A238

Evolution
des effectifs
inconnue en
Alsace
400 - 600
couples
Evolution
des effectifs
inconnue en
Alsace
20 - 30
couples

Dryocopus
martius

Pic noir

A236

Evolution
des effectifs
inconnue en
Alsace
10-20
couples

Lanius collurio

Accipiter gentilis

Pie-grièche
écorcheur

Autour des
palombes

A338

A085

Population
en baisse
en Alsace
et en déclin
marqué
dans la ZPS
10 - 15
couples
Effectifs
stables en
Alsace

Non nicheur dans la ZPS. Il est présent non loin (15
kilomètres) sur le rebord oriental du Sundgau. Des
immatures erratiques sont régulièrement observés
en survol du massif et notamment à hauteur du canal
du Rhône au Rhin et dans le secteur de Sierentz.
L'espèce préfère des habitats de prairies et petits
bois entrecoupés.

Défavorable
inadéquat

LPO (synthèse
ZPS)
ONF (étude déjà
citées + étude
2010 dans le
cadre ZPS)

Non nicheur en 2010. L'espèce est rare voire
absente du massif. Elle affectionne les boisements
clairs âgés (bois pourrissants) ou des boisements de
milieux humides (bois tendres). Le pic cendré niche
non loin en Petite Camargue Alsacienne. Il est donc
probable qu'il niche occasionnellement en forêt de la
Harth. Les rares milieux humides du massif sont
susceptibles d'accueillir l'espèce.

Défavorable
inadéquat

LPO (synthèse
ZPS)
ONF (étude déjà
citées + étude
2010 dans le
cadre ZPS)

Nicheur commun dans le massif. Fréquente les
futaies et taillis sous futaie assez denses avec une
forte densité en gros bois (surtout chêne dans la
Harth).

Favorable
(attention à
l'évolution de la
sylviculture)

LPO (synthèse
ZPS)
ONF (étude déjà
citées + étude
2010 dans le
cadre ZPS)

Favorable

LPO (synthèse
ZPS)
ONF (étude déjà
citées + étude
2010 dans le
cadre ZPS)

Défavorable
mauvais

LPO (synthèse
ZPS)
ONF (étude déjà
citées + étude
2010 dans le
cadre ZPS)

Favorable

LPO (synthèse
ZPS)
ONF (étude déjà
citées + étude
2010 dans le
cadre ZPS)

Nicheur commun dans le massif. A besoin de grands
territoires boisés avec des arbres (pins et charmes
essentiellement dans la Harth) de gros diamètres
dépourvus de branches basses. Il recherche aussi
des chandelles de bois morts pour y chercher sa
nourriture ainsi que des fourmilières.
Nicheur dans les milieux semi-ouverts à faciès
d'embuissonnement, dans les jeunes plantations ou
encore sur les très rares haies épineuses assez
larges.
Les jeunes plantations sont devenues très rares
(évolution des pratiques sylvicoles) et expliquent en
grande partie la diminution forte des effectifs dans le
massif (45 couples minimum en 1998)

Nicheur commun dans la ZPS, mais difficilement
observable. Niche dans les futaies feuillues ou
mixtes assez denses.
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70 - 100 ?
couples
Buteo buteo

Buse variable

A087

Effectifs
stables en
Alsace

15- 25
couples
Accipiter nisus

Epervier
d'Europe

A086

Effectifs
stables en
Alsace

1-5
couples
Falco tinnunculus

Faucon
crécerelle

A096

Effectifs
stables en
Alsace
1-5
couples

Falco subbuteo

Faucon
hobereau

A099

Effectifs
stables en
Alsace

Nicheur commun et fréquent, mais la raréfaction des
proies dans le milieu agricole environnant
conditionne la dynamique des populations.

Nicheur assez commun dans la ZPS, mais assez
discret. Fréquente préférentiellement les parcelles
forestières proches de milieux ouverts et a fortiori
aux abords du massif. Le milieu environnant ne lui
est cependant pas très favorable, il préfère en effet
des habitats plutôt bocagers (éventuellement avec
présence de villages) aux grandes cultures peu
riches en proies.
Il installe le plus souvent son aire sur des jeunes
résineux.
Nicheur rare en forêt, surtout au niveau des milieux
ouverts (prés de service, jeunes plantations). Il est
en revanche bien représenté en lisière, sur les
pylônes, les rangées d'arbres.

Nicheur rare en forêt, surtout au niveau des milieux
ouverts (prés de service, jeunes plantations). Il peut
aussi nicher en bordure de forêt lorsque le milieu
environnant lui est favorable (prairies, haies,….).

Favorable

LPO (synthèse
ZPS)
ONF (étude déjà
citées + étude
2010 dans le
cadre ZPS)

Favorable

LPO (synthèse
ZPS)
ONF (étude déjà
citées + étude
2010 dans le
cadre ZPS)

Défavorable
inadéquat

LPO (synthèse
ZPS)
ONF (étude déjà
citées + étude
2010 dans le
cadre ZPS)

Défavorable
inadéquat

LPO (synthèse
ZPS)
ONF (étude déjà
citées + étude
2010 dans le
cadre ZPS)

Défavorable
inadéquat

LPO (synthèse
ZPS)
ONF (étude déjà
citées + étude
2010 dans le
cadre ZPS)

10-30 ?
couples
Turdus pilaris

Grive litorne

A284

Effectifs en
augmentati
on en
Alsace

Nicheur assez rare en forêt, surtout dans les milieux
semi-ouverts (prés de service avec haies,
peuplements à faciès de verger).
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50-70 ?
couples
Jynx torquilla

Torcol
fourmilier

A233

Effectifs
stables en
Alsace

Nicheur plutôt commun dans la ZPS, même s'il se
montre assez discret en dehors des chants à son
arrivée sur site. Oiseau des vergers, il utilise le plus
souvent des cavités dans les sur-réserves de chênes
ouvrant sur des parcelles jeunes ou ouvertes en
lisière Sud à Sud-Ouest. Cette configuration est
importante pour la nidification et la recherche de
nourriture. Il fréquente aussi les milieux semi-ouverts
à faciès d'embuissonnement pour peu qu'il y ait
quelques arbres porteurs de cavités.

Favorable

LPO (synthèse
ZPS)
ONF (étude déjà
citées + étude
2010 dans le
cadre ZPS)

(1) Nom d’après l'annexe I de la directive 79/409
(2) Favorable, moyennement favorable, défavorable inadéquat, défavorable mauvais, inconnu
Note sur la différence entre les catégories des statuts de conservation 'Défavorable inadéquat' et 'Défavorable mauvais' :
'Défavorable inadéquat' : le site n'est pas propice à la présence de l'espèce (notamment espèces non forestières)
'Défavorable mauvais' : les milieux ont évolué défavorablement pour l'espèce (notamment espèces de milieux ouverts)

Nom des
espèces
d’oiseaux
d'intérêt
communautaire
identifiées hors
FSD
(1)

Alcedo athis

Ciconia ciconia

Nom
commun de
l’espèce

MartinPêcheur
d'Europe

Cigogne
blanche

Code
européen
Natura
2000 de
l’espèce

Estimation
de la
population
(préciser
l'unité)

3 couples
minimum
A229

A031

Population
stable en
Alsace

Non nicheur
sur le site
Population
en
extension
en Alsace

Structure et fonctionnalité de la population
Habitat de l'espèce

Statut de
conservation à
l'issu de
l'inventaire (2)

Origine des
données/
Structures
ressources

Présent ponctuellement sur le massif, au niveau des
canaux et gravières. Niche dans les micro-falaises
des gravières, dans les talus en terrain naturel des
canaux et dans les souches renversées à proximité
des zones humides. Population fragile sur le site, de
par sa faible représentativité.

Moyennement
favorable

ONF (étude déjà
citées + étude
2010 dans le
cadre ZPS)

Fréquente la roselière au Sud du massif et les prés
de service pour s'alimenter.

Sans objet
(non nicheur)

ONF (étude déjà
citées + étude
2010 dans le
cadre ZPS)
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Egretta alba

Grande
aigrette

A027

Migrateur et
hivernant

Fréquente les gravières en forêt au passage
migratoire mais aussi en hiver tous les ans. Pas de
dortoirs connus en forêt de la Harth (5 individus
maximum ensemble)

Sans objet
(non nicheur)

ONF (étude déjà
citées + étude
2010 dans le
cadre ZPS)

Sur les cartes par espèces, la localisation des oiseaux est superposée à la cartographie des peuplements forestiers ( hormis la Pie-grièche écorcheur pour un
souci d'échelle) ce qui explique les limites géométriques (parcelles forestières).
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BONDREE APIVORE

BUSARD SAINT-MARTIN
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MILAN NOIR

PIC CENDRE
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PIC MAR

PIE GRIECHE ECORCHEUR

PIC NOIR

AUTOUR
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DES PALOMBES

BUSE VARIABLE

EPERVIER
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D'EUROPE

- 71 -

FAUCON CRECERELLE

FAUCON HOBEREAU

GRIVE LITORNE

TORCOL FOURMILIER
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- 74 -
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III - Enjeux et objectifs de
développement durable
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TABLEAUX 9 : ENJEUX ET OBJECTIFS LIES AUX HABITATS NATURELS, AUX ESPECES ET AUX
ACTIVITES HUMAINES
Quatre grands enjeux principaux peuvent être déterminés :

•

Enjeu A : Préserver l'intégrité du massif
La présence d'un vaste massif forestier d'un seul tenant, représente, pour toutes les espèces d'oiseaux concernées par la directive, un milieu
privilégié et pour certaines, une zone de refuge, compte tenu de l'environnement agricole et urbain. La préservation de son intégrité est primordiale
dans un contexte de pression foncière importante, source de défrichement et de morcellement du massif (perte de 1500 ha en 30 ans).

•

Enjeu B : Favoriser la biodiversité à travers la gestion forestière
La gestion forestière pratiquée sur le massif doit permettre de maintenir et de favoriser la diversité des espèces présentes, qui trouvent dans le site
des bonnes conditions d'accueil mais aussi de faciliter le retour d'espèces plus sensibles par une gestion et des mesures adaptées.

•

Enjeu C : Améliorer l'état de conservation des habitats d'espèces
Il s'agit d'un enjeu majeur qui résulte directement de la mise en œuvre de la directive "Oiseaux" et qui consiste à définir un ensemble d'objectifs de
gestion et à proposer des mesures visant à favoriser le maintien de la diversité des habitats d'espèces et donc des espèces sur le site de la forêt
domaniale de la Harth.

•

Enjeu D : Favoriser la quiétude des espèces
Un enjeu important sur le site est également de respecter une période de quiétude et de préserver les zones de nidification du dérangement, pour
permettre aux espèces nicheuses de réaliser leur cycle biologique complet et donc de continuer à trouver des conditions favorables à leur
développement
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Objectifs de
développement
durable classés
dans l'ordre de
priorité

Objectifs
opérationnels

Types de mesures
envisagés

A.
Préserver
l'intégrité
du massif

Protéger fortement le
massif par des
moyens adaptés

B1. Préserver les
arbres à cavités

Chênaie-charmaie du
Galio-carpinetum
Milieux semi-ouverts à
faciès
d'embuissonnement sur
calcaire

Conserver des arbres
porteurs de grosses
cavités

Espèces d’intérêt
communautaire
concernées

Activités
humaines
concernées

Lien avec les
programmes en cours

Toutes les espèces
ayant justifié le
classement en ZPS.

502. route,
autoroute
503. voie ferrée,
TGV
511. ligne
électrique
400. urbanisation,
industrialisation et
activités similaires
401. zones
urbanisées, habitat
humain

DRA
Trame verte
SCOT
SAGE
PLU
SRCE
ORF
SCAP

Pic noir
Pic mar
Pic cendré
Torcol fourmilier

160. gestion
forestière

DRA
Aménagement
forestier
Politique
environnementale
ONF
PEFC Alsace

Conserver 2 à 4 tiges à
vocation biologique par ha

B.
Favoriser la
biodiversité
à travers la
gestion
forestière

Contraindre fortement
voire interdire les
défrichements à caractère
non environnementaux

Habitats d’intérêt
communautaire
concernés

B2. Préserver les
aires de rapace

B3. Maintenir du bois
mort sur pied et au
sol

Repérer les aires en hiver
lors des opérations de
martelage, matérialiser et
préserver les arbres
porteurs ou proches

160. gestion
forestière

Maintenir des vieux pins

Bondrée apivore
Milan noir
Autour des palombes
Epervier d'Europe
Buse variable
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Milan royal

Conserver un volume de
bois mort au sol et sur
pied

Pic mar
Pic noir
Pic cendré

160. gestion
forestière

Chênaie-charmaie du
Galio-carpinetum

- 78 -

DOCOB ZSC Hardt
Nord
Plan de gestion des
réserves biologiques

B.
Favoriser la
biodiversité
à travers la
gestion
forestière
(suite)

B4 .Favoriser les
insectes des milieux
ouverts

Retarder ou alterner (1
an/2) la fauche
des banquettes
herbeuses,
des prés,
sous les lignes électriques

B5. Maintenir des
zones semi-ouvertes
à faciès
d'embuissonnement

Débroussailler, faucher,
broyer

Bondrée apivore
Pic cendré
Pie-grièche
écorcheur
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Grive litorne
Torcol fourmilier
Milieux semi-ouverts à
faciès
d'embuissonnement sur
calcaire

Pie-grièche
écorcheur
Torcol fourmilier

160. gestion
forestière
102. fauche, coupe

160. gestion
forestière
102. fauche, coupe

Mettre en place un réseau
d'îlots de sénescence

C1. Augmenter la
capacité d'accueil
des picidés

Augmenter la densité de
gros bois à l'ha
Maintenir le traitement
Taillis sous Futaie sur une
surface suffisante

Chênaie-charmaie du
Galio-carpinetum

Pic noir
Pic mar
Pic cendré
Torcol fourmilier

160. gestion
forestière

DOCOB ZSC Hardt
Nord
Plan de gestion des
réserves biologiques

Mettre en place un réseau
d’arbres émondés

C.
Améliorer
les habitats
d'espèces
C2. Augmenter la
surface de zones
ouvertes de qualité

Installer des prairies
naturelles ou à défaut
faucher tardivement les
prés

Bondrée apivore
Pie-grièche
écorcheur
Pic cendré
Torcol fourmilier

160. gestion
forestière
102. fauche, coupe

Réaliser des coupes
forestières assurant une
ouverture du milieu
forestier importante (>65%
du couvert) et sur
plusieurs hectares

Engoulevent
d'Europe
Busard St Martin
Pie-grièche
écorcheur

160. gestion
forestière
102. fauche, coupe

Installer et entretenir des
petits vergers, arbres
émondés

Pie-grièche
écorcheur
Martin-pêcheur
d'Europe

160. gestion
forestière
102. fauche, coupe
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DRA
Aménagement
forestier
Politique
environnementale
ONF
PEFC Alsace

C3. Structurer les
lisières

Favoriser le
développement d'ourlets
buissonnants larges en
lisière des zones ouvertes

Pie-grièche
écorcheur
Torcol fourmilier
Bondrée apivore

160. gestion
forestière
102. fauche, coupe

Pic cendré
Milan noir
Martin-pêcheur
Cigogne blanche

160. gestion
forestière

Toutes les espèces
ayant justifié le
classement en ZPS.

160. gestion
forestière
230. chasse
620 sports et loisirs
de nature

Toutes les espèces
ayant justifié le
classement en ZPS.

160. gestion
forestière
230. chasse
976. dégâts de
gibier

C.
Améliorer
les habitats
d'espèces
(suite)

Favoriser les bois tendres,
créer des arbres émondés
le long des cours d'eau et
des zones humides.
C4. Travailler les
ripisylves et zones
humides

Contrôler la végétation
exotique en bord des
cours d'eau.
Conserver des zones
tampons.

D1. Respecter une
période de quiétude
adaptée

Informer les gestionnaires
sur la biologie des
espèces

D.
Favoriser la
quiétude des
espèces

Porter à connaissance la
localisation des sites de
nidification des espèces.
D2. Respecter des
zones de nidification

Protéger les sites de
nidification d'espèces
sensibles au dérangement
(Busard Saint Martin,
engoulevent).

DRA
Aménagement
forestier
Politique
environnementale
ONF
PEFC Alsace
DOCOB ZSC Hardt
Nord
Plan de gestion des
réserves biologiques

Il est également proposé ci-après (tableau 10), 4 enjeux transversaux qui doivent permettre de mettre en place et de suivre les mesures de
gestion préconisées, de communiquer et de mutualiser les connaissances sur la sensibilité des habitats d'espèces et des espèces, d'assurer
une cohérence entre les objectifs poursuivis et les différents projets et programmes publics et enfin de suivre l'évolution du site et de l'état de
conservation des espèces et de leurs milieux de vie.
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TABLEAU 10 : ENJEUX ET OBJECTIFS TRANSVERSAUX
Objectifs de développement durable

Objectifs opérationnels

Habitats d’intérêt
communautaire concernés

Espèces d’intérêt
communautaire
concernées

E1. Favoriser la mise en oeuvre des actions du DOCOB à travers
des contrats d'actions et des mesures forestières (essentiellement)

L'ensemble des habitats
concernés

L'ensemble des espèces
concernées

E2. Inciter les acteurs à s'engager sur une charte de bonne
conduite

L'ensemble des habitats
concernés

L'ensemble des espèces
concernées

F1. Sensibiliser les différents acteurs, les porteurs de projets et les
gestionnaires du site sur les enjeux environnementaux

L'ensemble des habitats
concernés

L'ensemble des espèces
concernées

F2. Mutualiser et diffuser les connaissances sur les espèces et sur
les milieux, les plus sensibles

L'ensemble des habitats
concernés

L'ensemble des espèces
concernées

G.

G1. Mettre en cohérence les objectifs de conservation du site et les
projets et programmes publics en cours (aménagement forestier,
SCOT, SCAP...)

L'ensemble des habitats
concernés

L'ensemble des espèces
concernées

Assurer la cohérence de
l'ensemble des projets,
programmes et politiques
publiques

G2. Mettre en cohérence les documents d'objectifs ZPS et ZSC

L'ensemble des habitats
concernés

L'ensemble des espèces
concernées

G3. Prise en compte du site Natura 2000 dans divers projets
industriels, infrastructures, touristiques,...

L'ensemble des habitats
concernés

L'ensemble des espèces
concernées

H1. Mettre en place un suivi des habitats d'espèces et des espèces
d'intérêt communautaire

L'ensemble des habitats
concernés

L'ensemble des espèces
concernées

H2. Evaluer l'impact des mesures de gestion sur l'état de
conservation des habitats d'espèces et des espèces

L'ensemble des habitats
concernés

L'ensemble des espèces
concernées

E.
Mettre en œuvre le
document d'objectif
F.
Informer et communiquer
sur les enjeux
écologiques

H.
Suivi et évaluation de
l'état de conservation du
site
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IV – Proposition de mesures de
gestion
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TABLEAU 11 : TABLEAU DE SYNTHESE DES MESURES PROPOSEES

Objectif
développement
durable

B
Favoriser la
biodiversité à
travers la gestion
forestière

Intitulé de la mesure

Coût
(code en référence aux
Actions
Échéancier (1) prévisionnel de
contrats Natura 2000
complémentaires
« forestiers » : F ou « non
la mesure (1)
agricole non forestier » : A)

Mesures à mettre en
place

Objectif opérationnel
concerné

priorité

N° fiche
action

Préserver les arbres
présentant un intérêt
majeur pour les
cavernicoles

- Préserver des arbres à
cavités et à vocation
biologique
- Maintenir du bois mort
sur pied
- Augmenter la capacité
d’accueil des picidés

1

B1/C1

Référence à F22712

Tous les ans
Engagement sur
30 ans

Préserver les aires de
rapaces

- Préserver les aires de
rapaces

1

B2

Référence à F22705

Tous les ans

Entretenir des milieux
semi-ouverts

- Rétablir des zones
semi-ouvertes à faciès
d’embuissonnement

1

B4/B5

Référence à A32301P, A
32305R, A32304R

Référence à A32301P, A
32304R, A 32305R

Rétablir/restaurer des
zones ouvertes de
qualité (hors pelouses)

- Favoriser les insectes
des milieux ouverts
- Augmenter la surface de
zones ouvertes de qualité

1

B4/C2

Intégrer le site dans son
environnement

- Mettre en cohérence
les objectifs de
conservation du site
avec les projets et
programmes publics en
cours

1

G1

B4/C2/C4

C3
C2/C4
C2 NE

Selon
barèmes
régionaux

Selon
barèmes
et/ou devis

Dès les premières
années.

Selon
barèmes
et/ou devis

Dès les premières
années.

Selon
barèmes
et/ou devis

G
Assurer la
cohérence de
l’ensemble des
projets,
programmes et
politiques
publiques
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Non éligible

Dès les premières
années.

Selon devis

Objectif
développement
durable

C

Mesures à mettre en
place

Objectif opérationnel
concerné

Coût
Actions
Échéancier (1) prévisionnel de
complémentaires
la mesure (1)

priorité

N° fiche
action

Structurer les lisières

- Structurer les lisières au
niveau de l’écotone
forêt/milieux ouverts, le
long des corridors

2

C3

Référence à F22705

B4/C2

Créer des corridors
écologiques entre les
zones ouvertes

- Favoriser les insectes
des milieux ouverts
- Augmenter la surface
de zones ouvertes de
qualité
- Travailler les ripisylves et
les zones humides

2

B4/C2/C4

Référence à F22705

B5
C2

Mettre en place et
entretenir un réseau
d’arbres émondés

- Augmenter la capacité
d’accueil des picidés
- Augmenter la surface
de zones ouvertes de
qualité
- Structurer les lisières
- Travailler les ripisylves et
les zones humides

2

C1/C3/C
4

Référence à F22705 et
A32306R

2

C4

Améliorer les
habitats
d’espèces
Restaurer/entretenir des
ripisylves
Améliorer la
fonctionnalité des zones
humides

- Améliorer la diversité
des ripisylves
- Améliorer la
dynamique hydraulique
des petits cours d’eau

Chantiers d’élimination
ou de limitation d’une
espèce végétale
indésirable

- Augmenter la surface
de zones ouvertes de
qualité
- Travailler les ripisylves et
les zones humides

3

C2/C4

Installer des prairies
fleuries et des petits
vergers

- Augmenter la surface
de zones ouvertes de
qualité

3

C2

- 84 -

Intitulé de la mesure

Non éligible

B4/C2/C4

C1/C2/C3/C4

Dès les premières
années.

Selon
barèmes
et/ou devis

Après les actions
Selon barèmes
B5 (ou au même
et/ou devis
moment)

Dès les premières Selon barèmes
années.
et/ou devis

Dès les premières
années.

Selon devis

Référence à F22711

B4/C2

Dès les premières Selon barèmes
années
et/ou devis

Non éligible

B4/C2

Après les actions
B4/C2

Selon devis

D
Favoriser la
quiétude des
espèces

Déplacer des
infrastructures
cynégétiques

- Respecter les zones de
nidification

Informer et sensibiliser les
usagers de la forêt

- Sensibiliser les différents
acteurs, les porteurs de
projets et les
gestionnaires sur les
enjeux
environnementaux
- Mutualiser et diffuser les
connaissances sur les
espèces et sur les milieux
les plus sensibles

Action de formation des
acteurs du site

- Sensibiliser les différents
acteurs, les porteurs de
projets et les
gestionnaires sur les
enjeux
environnementaux

F
Informer et
communiquer sur
les enjeux
écologiques

3

3

D2

F1/F2

3

F1

Dès que
nécessaire

Non éligible

Référence à F22714

Non éligible

A tout moment
pendant la
Toutes les autres
période
actions
d’application
du DOCOB

Toutes les autres
actions

A tout moment
pendant la
période
d’application
du DOCOB

Selon devis

Selon barèmes
et/ou devis

Selon devis

L’objectif A qui est prioritaire et qui concerne la préservation de l’intégrité du massif c'est-à-dire la nécessité de protéger cette vaste entité
boisée des défrichements successifs et de lutter contre le morcellement du site, ne peut pas être traité directement dans le cadre du DOCOB
qui n’est pas fait pour intervenir sur une thématique règlementaire.
Cet objectif doit être pris en compte au travers des différentes protections règlementaires existantes qu’il conviendra certainement de renforcer
par des outils plus performants.
Actuellement, le représentant du propriétaire qui est aussi le gestionnaire du site (ONF) peut s’appuyer sur un certain nombre d’outils pour
peser sur cette problématique (avis consultatif de l’ONF en cas de demande de défrichement lors d’un projet, décision finale du préfet) :
• Pour les forêts des collectivités publiques relevant du Régime Forestier, le Code Forestier prévoit l’article L.311-4, modifié par la loi
n°2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la fo rêt.
Selon cet article, dans le cas d’un défrichement d’une forêt des collectivités, il est précisé que « L’autorité administrative peut
subordonner son autorisation au respect d’une ou plusieurs des conditions suivantes…. L’exécution de travaux de reboisement sur
les terrains en cause ou de boisement ou de reboisement sur d’autres terrains, pour une surface correspondant à la surface
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défrichée, assortie le cas échéant d’un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou
social des bois visés par le défrichement. Le cas échéant, le représentant de l’Etat dans le département pourra imposer que le
boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement
comparable ».
S’agissant d’un défrichement en forêt domaniale, l’autorisation et les mesures compensatoires éventuelles sont délivrées par le
Ministre de l’agriculture. Les dispositions de l’article L.311-4 ne s’y appliquent donc pas. Toutefois, elles peuvent constituer un guide
pour assurer une cohérence de l’action de l’Etat en la matière.
•

Les Directives Régionales d’Aménagement (DRA Alsace, approuvées le 25 août 1999 et refondues en Août 2009 - cas particulier des
forêts de la Plaine d’Alsace) précisent, pour la forêt domaniale, que « les défrichements sont proscrits en Plaine d’Alsace, là où la
préservation du patrimoine forestier –environnemental, social et économique – est à garantir ».

•

Le classement en zone N dans les POS et PLU des espaces boisés présents sur les territoires communaux, est un préalable
indispensable à l’intégrité des massifs forestiers. Ce dispositif peut être renforcé (c’est déjà le cas sur la majorité du massif de la
Harth) par le classement en « espace boisé classé » selon l’article L 130.1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme
peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime
forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies
ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux
chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier ».

Dans tous les cas, le boisement compensateur devra être au minimum de surface équivalente à la surface déboisée, localisé sur le
site ou en périphérie immédiate du site et correspondre à un milieu favorable à l’avifaune, ou potentiellement favorable s’il est
accompagné d’une gestion adaptée.
D’autres dispositifs plus forts et plus contraignants peuvent renforcer ce qui existe déjà sur le massif :
• Le classement du massif en Forêt de Protection selon les Articles L 411.1 et suivants et R 411.1 et suivants du code forestier et selon
la circulaire DERF/SDEF n°92-3011 du 12 mai 1992 du m inistre de l’agriculture.
C’est au préfet de département qu’il revient de définir la liste des bois et forêts susceptibles d’être classés comme forêts de
protection. Le préfet fait établir par le Directeur Départemental des Territoires, en lien avec les services compétents (ONF, Maires
des communes concernés…) un procès-verbal de reconnaissance des bois ou forêts à classer, ainsi qu’un plan des lieux, compte
tenu des documents d’urbanismes et règlements affectant l’utilisation des sols existants et il précise les circonstances qui rendent le
classement nécessaire. Le projet de classement est soumis à enquête.
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« L’effet juridique majeur du classement en forêt de protection consiste dans l’interdiction de tout changement d’affectation ou tout
mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements (article L 412.2 du Code
forestier)».
« Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d’infrastructure publique ou privée, aucun
exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection, à l’exception de travaux qui ont pour but de
créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt et sous réserve que ces ouvrages ne modifient
pas fondamentalement la destination forestière des terrains…. »
Tous les nouveaux projets envisagés sur ou à proximité immédiate du site Natura 2000 devront tenir compte de cet objectif de
préservation de l’intégrité du massif. Les études d’incidences Natura 2000 qui seront réalisées dans ce cadre devront intégrer cette
problématique dans l’évaluation des impacts retenus et dans les mesures réductrices ou compensatoires à proposer.

TABLEAU 12 : TABLEAUX DETAILLES DES MESURES PROPOSEES (CAHIER DES CHARGES)
Toutes les actions proposées dans le cadre du Docob ZPS « forêt domaniale de la Harth » sont présentées ci-après sous forme de fiches
détaillées.
Chaque fiche fait référence à un ou plusieurs objectifs fixés sur le site (B1, C2…) et donne une priorité de mise en œuvre de 1 à 3. Elles sont
d’ailleurs classées selon cet ordre de priorité.
Pour chacune, il est précisé les espèces d’oiseaux pour lesquelles les actions seront favorables.
Elles sont décrites précisément selon un cahier des charges (modalités de réalisation), des indicateurs de suivi, un calendrier et des objectifs
quantitatifs à atteindre et financiers à prévoir.
Certaines fiches font référence à des actions rémunérées (voir intitulé « Financement potentiel » en haut à droite). Pour ces actions, il
conviendra de se reporter aux arrêtés SGARE en cours (Axes PDRH 227 pour les actions forestières et PDRH 323 B pour les actions ni
forestières ni agricoles) qui définissent les conditions d’éligibilité et les dispositions financières actualisées.
D’autres actions à envisager ne sont pas éligibles actuellement dans le cadre des arrêtés SGARE (voir intitulé « Non éligible » en haut à
droite) et devront faire l’objet d ‘une recherche de financements extérieurs.
Ces actions peuvent d’ailleurs être proposées dans le cadre de mesures compensatoires, à l’occasion de projets sur le site ou en
périphérie du site, lors des études d’évaluation des incidences Natura 2000.
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ACTION
B1/C1

PRESERVER LES ARBRES PRESENTANT UN INTERET MAJEUR POUR LES
CAVERNICOLES

FINANCEMENT
POTENTIEL

F 22712

PRIORITE 1
Espèces concernées :
Pic mar
Pic noir
Pic cendré
Torcol fourmilier

OBJECTIFS

Espèces visées
indirectement :
Bondrée apivore
Autour des palombes
Epervier d’Europe
Buse variable
Pigeon colombin

Cette action a pour but d'améliorer le statut de conservation des picidés ayant justifié la désignation du site et
l’avifaune insectivore en général en conservant + de 3 arbres à vocation biologique par hectare (très gros bois,
arbres morts sur pied, arbres à grosses cavités, fendus, étêtés,…) isolés ou regroupés dans des îlots.

•
•

B1 "Préserver des arbres à cavités et à vocation biologique"
C1 "augmenter la capacité d’accueil des picidés"

DESCRIPTION

LOCALISATION
L'ensemble du massif est concerné.
Dans le cas des îlots, il est conseillé de les implanter entre les Réserves Biologiques existantes afin de constituer
une trame de vieux bois.
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•

•
•

Les arbres isolés choisis doivent faire plus de 35 cm de diamètre (par dérogation, en lien avec les
conditions stationnelles de la Harth) et présenter des grosses cavités, grosses fissures ou blessures,
être étêtés,…
Possibilité de compléter ce dispositif d’arbres disséminés par des îlots regroupant au moins 10 tiges/ha
de plus de 35 cm de diamètre et présentant les mêmes caractéristiques écologiques, pour une surface
minimale de 50 ares
Marquer à la peinture (triangle pointe en bas de couleur chamois) ou matérialiser à la griffe, les arbres
sélectionnés ou les arbres du pourtour de l’îlot
Assurer un suivi du nombre d’arbres identifiés à chaque martelage et repérer les arbres
géographiquement sur un plan
Ne pas couper ni exporter les arbres contractualisés pendant 30 ans
Informer les détenteurs de bail de la mise en place de ce dispositif et des risques liés à la sécurité

Mise en œuvre :

•

Par le gestionnaire forestier en lien avec la structure animatrice du site.

Indicateurs et modalités de
suivi :

•

S’assurer du maintien des arbres sur pied et du marquage de ces arbres pendant les 30 années du
contrat

Calendrier/échéancier :

•

Définir des îlots ou des arbres isolés dès la 1ère année de la mise en place du DOCOB

Objectifs quantitatifs:

•
•

Conserver une moyenne de + de 3 arbres par hectare martelé (à l’échelle d’une parcelle forestière)
Conserver 1 îlot par an au sein de la surface martelée

Estimations financières :

•

Se reporter aux dispositions financières de l’arrêté SGARE en cours qui détermine forfaitairement le
manque à gagner de la mise en place de cette action

•
Modalités de réalisation :
•
•
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ACTION
B2

PRESERVER LES AIRES DE RAPACES

F 22705

PRIORITE 1
Espèces concernées :
Bondrée apivore
Milan noir
Milan royal
Autour des palombes
Epervier d’Europe
Buse variable
Faucon crécerelle
Faucon hobereau

FINANCEMENT
POTENTIEL

OBJECTIFS
•

B2 "Préserver les aires de rapaces"

DESCRIPTION
Cette action a pour but d'améliorer le statut de conservation des rapaces ayant justifié la désignation du site en
protégeant les sites de nidification et en adaptant, le cas échéant, la gestion suivant les espèces présentes.
Les aires, préalablement repérées, seront répertoriées et feront l’objet d’un suivi simple permettant de connaître leur
occupation.

LOCALISATION
L'ensemble du massif est concerné.
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•
•
Modalités de réalisation :

Mise en œuvre :

Indicateurs et modalités de
suivi :

•
•
•

Repérer les aires lors des opérations sylvicoles (notamment martelage)
Marquer à la peinture (triangle de couleur chamois) ou à la griffe les arbres porteurs d’aires de rapaces
et adapter les interventions dans un rayon de 20 m pour limiter au maximum le dérangement.
Ne pas faire d’intervention sylvicole sur les arbres désignés
Assurer un suivi du nombre d’arbres identifiés à chaque martelage et repérer les arbres
géographiquement sur un plan
Porter à connaissance par le biais d’une base de données naturaliste
Suivre l’occupation de l’aire (identification de l’espèce, réussite de la reproduction : envol des jeunes
Suivi réalisé par un ornithologue

•

Par le gestionnaire forestier en lien avec la structure animatrice du site.

•

Suivi du dispositif par un expert ornithologue : rapport annuel (précision quant à l’efficacité de l’action
au regard des objectifs, identification de l’espèce, réussite de la reproduction)
Transmission de l’information au personnel de terrain et inscription dans les bases de données
naturalistes

•
•

•
•

Le suivi de ces aires devra être effectif l’année n ou n+1 au plus tard pour la prise en compte de
l’espèce dans la gestion forestière. Une aire inoccupée pendant 2 années consécutives ne sera plus
obligatoirement suivie, ni protégée.

•

3 à 4 aires nouvelles répertoriées et suivies/an (certaines aires ne seront pas occupées au printemps
suivant leur découverte)

Calendrier/échéancier :

Objectifs quantitatifs:

Estimations financières :

ACTIONS

METHODOLOGIE, REFERENCES
TECHNIQUES OU FINANCIERES

Suivi des aires de rapaces

Marquage + frais d’expert
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COUT ESTIMATIF
(HT)
550€/jour d’expert

ACTION
B5

ENTRETENIR DES MILIEUX SEMI-OUVERTS

A 32301 P
A 32304 R
A 32305 R

PRIORITE 1

Espèces concernées :
Busard Saint Martin
Pie-grièche écorcheur
Engoulevent d'Europe
Espèces visées
indirectement :
Bondrée apivore,
Faucons crécerelle et
hobereau, Grive litorne,
Torcol fourmilier, Huppe
fasciée, Tarier pâtre

FINANCEMENT
POTENTIEL

OBJECTIFS
•
•

B4 "Favoriser les insectes des milieux ouverts"
B5 "Rétablir des zones semi-ouvertes à faciès d'embuissonnement"

DESCRIPTION
Action visant à l'ouverture de zones moyennement à fortement embroussaillées, envahies par des ligneux.

LOCALISATION
Les sites retenus seront les zones de pelouses et à faciès d'embuissonnement (Pour celles intégrées dans la ZSC
« Hardt Nord », se référer au DOCOB en cours).
Cette action spécifique des pelouses complète l’action B4/C2.
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•
•
•
•

Fauche, débroussaillage, gyrobroyage (selon l’état de la zone) avec exportation des produits de
la coupe, en laissant des îlots de buissons épineux (env.20m²/îlot) dans le but d’obtenir une mosaïque
de milieux
Coupe d’arbres (diamètre <20 cm)
Dessouchage, arrachage des racines
Mise en décharge

Mise en œuvre :

•

Par le gestionnaire forestier en lien avec la structure animatrice du site.

Indicateurs et modalités de
suivi :

•

Taux de réouverture du milieu suivant cartographie établie initialement + éventuellement suivi
photographique

•

Mettre en œuvre cette mesure dès les premières années d’application du DOCOB sur les sites les plus
intéressants (grande surface ouverte : >2ha)
1 seul passage (au besoin un second passage pourra être envisagé et fera alors l’objet d’un autre
contrat)

Modalités de réalisation :

Calendrier/échéancier :

Objectifs quantitatifs:

•
•

3 ha/an pour atteindre un objectif de 30 ha de zones ouvertes gérées selon les modalités de cette
action

ACTIONS

Estimations financières :

Etude et frais d’expert
Fauche + export des produits
Débroussaillage
Gyrobroyage
Coupe d’arbres + débardage
Dessouchage, arrachage des racines
Frais de mise en décharge

METHODOLOGIE, REFERENCES
TECHNIQUES OU FINANCIERES
Etablissement cahier des charges
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COUT ESTIMATIF (HT)
550€/jour
500 €/ha
800 €/ha
1000 €/ha
25 €/arbre
2500 €/ha
50€/tonne

ACTION
B4/C2

FINANCEMENT
POTENTIEL

RETABLIR ET/OU RESTAURER DES ZONES OUVERTES DE QUALITE

PRIORITE 1

Espèces concernées :
Busard saint Martin
Engoulevent d'Europe
Bondrée apivore
Milan noir
Milan royal
Pie-grièche écorcheur

(HORS PELOUSES)

A32301P
A32304R
A32305R

OBJECTIFS
•
•

B4 "Favoriser les insectes des milieux ouverts"
C2 "Augmenter la surface de zones ouvertes de qualité"

DESCRIPTION
Cette action a pour but de restaurer ou d’entretenir des prairies naturelles pour améliorer le statut de conservation
des espèces non typiquement forestières ayant justifié la désignation du site.
Elle vise à entretenir les milieux ouverts par le biais d'une fauche hors pratique agricole dans le but d‘améliorer les
biotopes de chasse et/ou de reproduction pour les espèces concernées.

Espèces visées
indirectement :
Faucons crécerelle et
hobereau, Grive litorne,
Torcol fourmilier, Huppe LOCALISATION
L'ensemble des zones ouvertes du massif est concerné (env. 70ha). Les sites retenus peuvent être des prés dits
fasciée, Locustelle
« de service », des emprises de lignes électriques, des anciennes cultures à gibier, des accotements larges (3m) de
tachetée, Tarier pâtre
chemins et tout autre milieu ouvert en forêt (hors pelouses xérothermiques).
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•
•
•
•

•

La fauche doit se faire en septembre-octobre et être assez haute (20cm)
Les produits issus de la fauche devront être exportés
La fauche des accotements larges devra être alternée (1an sur deux)
Dans le cas de la restauration d’une zone ouverte dominée par le solidage, des fauches répétées 3 fois
la 1ère année (Avril, Juin et Août), puis 2 fois les années suivantes doivent être envisagées pour épuiser
la plante
Un ensemencement par un épandage des produits de fauche d’une zone ouverte de bonne qualité peut
être envisagé si la zone a été précédemment cultivée ou envahie par des espèces comme le solidage
Le pourtour de ces zones ouvertes (3 à 5 m de large) ne sera fauché que tous les 3 ans.

Mise en œuvre :

•

Par le gestionnaire forestier en lien avec la structure animatrice du site.

Indicateurs et modalités de
suivi :

•
•
•

Inventaires botaniques quinquennaux pour traduire la diversité floristique par placettes permanentes
Suivi photographique
Très faible taux de ligneux (<5%) sauf en lisière (3 à 5 m de large)

•

Modalités de réalisation :

•

Calendrier/échéancier :

•
•
•

Mettre en œuvre cette mesure dès les premières années d’application du DOCOB sur les sites les plus
intéressants (grande surface ouverte : >2ha)
Passage annuel sauf lisières (3 ans) pour les entretiens
En fonction de l’état d’envahissement, 3 à 10 années peuvent être nécessaires
3 passages dans le cas d’une installation/restauration

Objectifs quantitatifs:

•

5 à 10 ha/an pour atteindre un objectif de 70ha de zones ouvertes gérées selon ces modalités
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METHODOLOGIE, REFERENCES
TECHNIQUES OU FINANCIERES

ACTIONS
Etude et frais d’expert
Estimations financières :

Etablissement du cahier des charges

COUT
ESTIMATIF (HT)
550 €/jour

Fauche + export des produits

500 €/ha

Travail du sol pour l’ensemencement Hersage

1500 €/ha

Fauche d’une zone ouverte voisine + Passage à la faneuse pour mieux disperser
épandage des produits de fauche
les graines

1500 €/ha

Inventaire botanique

3 placettes permanentes par zone ouverte.
Relevés tous les 5 ans + rapport
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100 €/placette

ACTION
G1

INTEGRER LE SITE DANS SON ENVIRONNEMENT

NON ELIGIBLE
Cf. introduction tableau 12

PRIORITE 1
Espèces concernées :
Toutes les espèces,
mais prioritairement :

OBJECTIFS

Bondrée apivore
Milan noir
Milan royal
Pic cendré
Pie-grièche écorcheur
Buse variable
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Torcol fourmilier
Grive litorne

DESCRIPTION

•

G1 "Mettre en cohérence les objectifs de conservation du site avec les projets et programmes
publics en cours"

Action visant à corréler les actions des programmes publics en cours ou à venir avec les enjeux et les actions
menées ou à mener sur la ZPS (travailler sur la localisation des actions périphériques).
Cette action permet ainsi de travailler au profit des habitats d’espèce hors forêt, en rappelant que de nombreuses
espèces ayant justifié la désignation du site en ZPS ne sont pas typiquement forestières et sont donc très liées à la
qualité de l’environnement en périphérie du massif.

LOCALISATION
L’ensemble de la périphérie de la ZPS est concerné.
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•
•
Modalités de réalisation :

Réflexion à mener pour mettre en cohérence les documents de planification et programmes d’action en
périphérie du site avec les enjeux du site Natura 2000.
A titre d’exemple :
o Cibler la périphérie immédiate du massif forestier pour développer une agriculture diversifiée et
de haute qualité environnementale (GERPLAN…).
o Rompre l’isolement du massif forestier en le reliant aux autres grandes entités naturelles par
des outils comme la Trame Verte et Bleue. Par exemple, relier les forêts périphériques au nord
et au sud du massif avec la forêt domaniale, mais aussi les collines du Sundgau avec le Rhin.
Un lien avec la Petite Camargue alsacienne amènerait aussi inéluctablement à une
augmentation de la richesse spécifique et de la diversité des deux sites ainsi qu’à un
renforcement des populations présentes (Projet en cours sur Bartenheim à consolider).
Un lien à l’ouest avec les forêts et milieux ouverts du Nonnenbruch est aussi à envisager

Mise en œuvre :

•

Par la DREAL, en lien avec les autres services de l’Etat, les collectivités territoriales, le gestionnaire
forestier et la structure animatrice du site.

Indicateurs et modalités de
suivi :

•

Mise en place de ce dispositif dans les documents de planification et programmes d’action

•

Cette action doit être menée le plus tôt possible pour orienter dès à présent les choix stratégiques au
niveau des grandes structures publiques et limiter l’impact des nouveaux projets de développement
urbain et industriel
Cette action peut être envisagée dans le cadre de mesures réductrices et/ou compensatoires liées à de
nouveaux projets impactant le site N2000

Calendrier/échéancier :
•

Estimations financières :

METHODOLOGIE, REFERENCES
TECHNIQUES OU FINANCIERES
Nombre de jours de chargé d’études

ACTIONS
Etude, concertation
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COUT ESTIMATIF
(HT)
800 €/jour

ACTION
C3

STRUCTURER LES LISIERES

F 22705

PRIORITE 2
Espèces concernées :
Bondrée apivore
Pie-grièche écorcheur
Epervier d’Europe
Buse variable
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Grive litorne
Espèces visées
indirectement :
Locustelle tachetée
Tarier pâtre

FINANCEMENT
POTENTIEL

OBJECTIFS
•

C3 "Structurer les lisières"

DESCRIPTION
Action visant à favoriser l’avifaune des écotones forêt/zones ouvertes en rappelant que de nombreuses espèces
ayant justifié la désignation du site en ZPS ne sont pas typiquement forestières.

LOCALISATION
Toutes les lisières externes de la ZPS + lisières de grandes zones ouvertes (prioriser les interventions sur les
interfaces avec des prairies permanentes, friches, ou autre milieu favorable à l’avifaune, et exclure les bords de
chemins) + lisières internes retenues comme corridors.
Attention à ne pas intervenir sur les secteurs à robiniers pour éviter leur recépage excessif.
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•
•
•

Créer des ourlets (herbeux et buissonnants) irréguliers sur une profondeur de 10 m environ, Cf.
schéma de principe
Fauche et/ou débroussaillage à l’installation de l’ourlet.
Coupe d’arbres (diamètre 25 et+) ou dévitalisation. Laisser les branchages en forêt

•

Par le gestionnaire forestier en lien avec la structure animatrice du site.

•

présence des ourlets herbeux et buissonnants au faciès irrégulier avec absence quasi-totale de ligneux
de haut jet (>5m)
connaître l’utilisation de ces ourlets par l’avifaune et notamment par la Pie-grièche écorcheur

Modalités de réalisation :

Mise en œuvre :
Indicateurs et modalités de
suivi :

•

Calendrier/échéancier :

•
•

Mettre en œuvre cette mesure dès les premières années d’application du DOCOB
L’entretien de l’ourlet herbeux devrait être répété tous les ans (éligible à l’action C2) et tous les 10 ans
pour couper les ligneux de haut jet dans l’ourlet buissonnant (éligible à l’action B5).

Objectifs quantitatifs:

•

1 km/an de lisières nouvellement structurées

ACTIONS

Estimations financières :

Etudes et frais d’expert
Fauche
Débroussaillage
Coupe d’arbres
Dévitalisation par annélation

METHODOLOGIE, REFERENCES
TECHNIQUES OU FINANCIERES
Etablissement cahier des charges

COUT ESTIMATIF
(HT)
550 €/jour d ‘étude
500 €/ha
800 €/ha
30€/arbre
2€/arbre

Nota : Dans le périmètre de la ZSC "Hardt nord", il faudra veiller à respecter les engagements retenus dans
le DOCOB.
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D’après Jäggy, W (1991), modifié

- 101 -

ACTION
B4/C2/C4
PRIORITE 2
Espèces concernées :
Toutes les espèces

CREER DES CORRIDORS ECOLOGIQUES

FINANCEMENT
POTENTIEL

ENTRE LES ZONES OUVERTES

F 22705

OBJECTIFS
•
•
•

B4 « Favoriser les insectes des milieux ouverts »
C2 « Augmenter la surface de zones ouvertes de qualité »
C4 « Travailler les ripisylves et zones humides »

DESCRIPTION
Action visant à ouvrir des couloirs pour relier des zones ouvertes de qualité entre elles pour favoriser le déplacement
des espèces de faune et la dissémination des espèces de flore et pour augmenter la capacité d’accueil des oiseaux
des milieux semi-ouverts.

LOCALISATION
L’ensemble de la ZPS est concerné. Il est cependant conseillé d’axer les interventions dans des zones accueillant
(ou susceptibles d’accueillir) le Busard Saint Martin, l’Engoulevent d’Europe ou la Pie-grièche écorcheur.
Action rendue plus efficace par le cumul avec les actions « Mettre en place un réseau d’arbres émondés » et
« structurer les lisières »
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•
Modalités de réalisation :

•

Corridors de 20 m de large minimum sur une longueur maximum de 400 m entre des zones déjà
ouvertes
Créer des corridors assez linéaires pour favoriser leur durabilité dans le temps avec une lisière bien
structurée.
Choisir l’emplacement du corridor en prenant en compte l’orientation (favoriser un axe Sud Ouest-Sud
Est) et en limitant les coupes d’arbres et notamment des gros arbres. Le corridor pourra d’ailleurs
s’appuyer sur un chemin ou toute autre structure linéaire (emprise de ligne, canal, ruisseau…)
Intervenir au besoin avec un broyeur lourd pour raboter les souches et limiter leur capacité à recéper

•

Par le gestionnaire forestier en lien avec la structure animatrice du site

•

S’assurer de la non fermeture du corridor par la végétation ligneuse (hauteur maximale souhaitée : 1,5
m et maintien de la largeur initiale)
Suivi photographique

•
•

Mise en œuvre :
Indicateurs et modalités de
suivi :

•
•

Calendrier/échéancier :
•
Objectifs quantitatifs:

•

Travailler dans un premier temps à la réhabilitation des zones ouvertes (Action B5 et C2) avant de
procéder à la création de corridors
L’entretien de ces milieux devra être répété tous les 5 ans (éligible à l’action B5)
3 corridors (environ 2 ha) dans la période de validité du DOCOB (cumulable avec les mêmes actions
de ce type menées dans le cadre du DOCOB ZSC)
METHODOLOGIE, REFERENCES
TECHNIQUES OU FINANCIERES
Etablissement cahier des charges
Démontage des houppiers en
bordure de corridor

ACTIONS
Etude et frais d’expert
Estimations financières :

Coupe des arbres
Gyrobroyage
Broyage lourd

COUT ESTIMATIF
(HT)
550€/jour d’étude
25€/arbre
1000 €/ha
1000 €/ha

Nota : Dans le périmètre de la ZSC "Hardt nord", il faudra veiller à respecter les engagements retenus dans
le DOCOB.
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ACTION
C1/C3/C4

FINANCEMENT
POTENTIEL

METTRE EN PLACE ET ENTRETENIR UN RESEAU D’ARBRES EMONDES

PRIORITE 2
Espèces concernées :
Pic mar
Pic cendré
Torcol fourmilier

OBJECTIFS

Espèces visées
indirectement :
Huppe fasciée
Chouette hulotte
Rougequeue à front
blanc

DESCRIPTION

•
•
•

F 22705
A 32306 R

C1 « Augmenter la capacité d’accueil des picidés »
C3 « Structurer les lisières »
C4 « Travailler les ripisylves et zones humides »

Action visant à proposer une diversification d’habitats rarement présents en forêt et devenus rares en plaine
alsacienne pour les oiseaux cavicoles ou cavernicoles.

LOCALISATION
L’ensemble de la ZPS est concerné.
Ces arbres émondés sont à installer de préférence le long de corridors écologiques (corridors créés, ripisylves ou
zones humides) en forêt ou en lisière.
Action rendue plus efficace par le cumul avec l’action « Créer des corridors écologiques »
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•
•

•

La plupart des essences feuillues présentes dans le massif de la Harth peuvent être choisies.
Les arbres retenus doivent constituer un groupe d’arbres (une dizaine en îlot d’1/2 ha environ ou selon
un linéaire, soit environ 200 ml) à proximité d’une zone ouverte.
Les tiges choisies seront préférentiellement des arbres de faible qualité technologique de diamètre
compris entre 10 et 30 cm. Ces arbres ne doivent pas forcément présenter déjà des cavités ou fissures,
en revanche il faut faire attention à ne pas couper des branches qui auraient déjà un intérêt pour la
biodiversité (cas peu probable sur des jeunes arbres). Les branches coupées peuvent être laissées sur
place sauf sur les sols rabougris.
Emonder entre 1 et 4 mètres du sol au niveau d’une fourche principale en s’assurant que des jeunes
pousses vivantes figurent en dessous du trait de coupe pour garantir le maintien en vie de l’arbre
émondé.
Les arbres émondés seront reportés sur une carte et marqués d’un triangle pointe en bas de couleur
chamois, ou matérialisés à la griffe.
Ces arbres doivent faire l’objet d’un suivi par le gestionnaire de la forêt (pour la prise en compte et la
préservation de l’habitat d’espèce)
Par le gestionnaire forestier en lien avec la structure animatrice du site

•

Nombre d’arbres et localisation

•

Ce programme d’émondage pourra être entamé dès la 1ère année avec une sélection d’une vingtaine de
tiges (2 groupes d’arbres). L’entretien de ces arbres devra se faire selon un échéancier allant de tous
les 2 ans pour les arbres à croissance rapide (notamment saules) à 10 ans pour les arbres à
croissance lente (chêne par exemple)
Pour information, le suivi de l’avifaune ne pourra être mené qu’après 2 coupes (soit 20 ans sur les
chênes)

•
Modalités de réalisation :
•
•
•
Mise en œuvre :
Indicateurs et modalités de
suivi :

Calendrier/échéancier :
•
Objectifs quantitatifs:

•

6 îlots (environ 60 tiges) dans la période de validité du DOCOB

METHODOLOGIE, REFERENCES
COUT ESTIMATIF
TECHNIQUES OU FINANCIERES
(HT)
Etudes et frais d’expert
Etablissement cahier des charges
550€/jour d’expert
Coupe sans grimpage
Coupe et mise en tas des branches ou export
50 €/arbre
Coupe avec grimpage
Coupe et mise en tas des branches ou export
150 €/arbre
Nota : Dans le périmètre de la ZSC "Hardt nord", il faudra veiller à respecter les engagements retenus dans
le DOCOB.
ACTIONS

Estimations financières :
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ACTION
C4

RESTAURER/ENTRETENIR DES RIPISYLVES

PRIORITE 2

AMELIORER LA FONCTIONNALITE
DES ZONES HUMIDES

Espèces concernées :
Martin pêcheur
d'Europe
Pic cendré
Espèces visées
indirectement :
Hypolaïs ictérine

NON ELIGIBLE
Cf. introduction tableau 12

OBJECTIFS
•

C4 "Travailler les ripisylves et zones humides"

DESCRIPTION
Action visant à :
- à restaurer les ripisylves et la végétation des berges des cours d’eau mais aussi des plans d’eau avec, en
complément, l'enlèvement raisonné des embâcles.
- améliorer le fonctionnement hydraulique de sites ponctuels par leur maintien en eau (roselières, mares
issues de suintements)
Sur le massif de la Harth les milieux concernés représentent une faible surface, mais méritent une grande attention.

LOCALISATION
Les berges des plans d’eau, des canaux et des cours d’eau sont les cibles de cette mesure. Les sites les plus
intéressants sont les ruisseaux, plans d’eau et roselière du Sud du massif (bans communaux de Dietwiller, Sierentz
et Bartenheim) et les petits canaux du Nord du massif (bans communaux de Hombourg, Ottmarsheim et
Bantzenheim).
Attention au régime de propriété avant d'engager une action et aux obligations règlementaires liées à la loi sur l’eau.
Action rendue plus efficace par le cumul avec l’action « Mettre en place un réseau d’arbres émondés »
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Modalités de réalisation :

1. Restauration/entretien de ripisylves
• Intervenir sur une largeur de 10m de chaque côté du cours d’eau ou en ceinture des plans d’eau
• Favoriser les espèces feuillues de bords de cours d’eau (saules, frênes, orme champêtre et lisse,
peupliers noir ou tremble) ainsi que les fruitiers (pommiers et poiriers sauvages, alisier torminal et
merisier) en coupant ou en dévitalisant (par annélation) les arbres non désirés
• Plantation ponctuelle de saules
• Les embâcles retirés seront laissés sur la rive pour ne pas exporter les insectes qui pourraient y avoir
trouvé refuge. Il faudra cependant prêter attention à ce que ces embâcles ne puissent pas retourner à
l’eau trop facilement (inondation, affouillement de la berge)
• Désinfection des outils de coupe, des pneus et chenilles des engins avant et après l’intervention
• Ne pas retirer systématiquement les embâcles : adapter la réponse au cas par cas
• Favoriser l’éclairement du cours d’eau.
• L’entretien devra limiter les coupes de gros arbres
2. Amélioration de la dynamique hydraulique
• Ne pas recalibrer les fossés ou canaux
• Recreuser ponctuellement de 50 cm de profondeur maximum (surface avoisinant 5 m²) le fond du fossé
ou canal
• Limiter l’affouillement ou l’effondrement des berges par une mise en place de fascines de saules
• Assurer l’entretien des suintements (intervention avec mini pelle possible si l’accès est facile : ne pas
recourir à de gros travaux pour permettre l’accès !)
• Recreuser (50 cm maximum) le milieu de la roselière ainsi que le débouché du fossé en forêt pour
permettre le maintien en eau toute l’année de la roselière

Mise en œuvre :
Indicateurs et modalités de
suivi :

•

Par le gestionnaire forestier en lien avec la structure animatrice du site

•

Prédominance des essences préconisées en ripisylve (Cf. modalités de réalisation) et notamment
limitation de la chênaie-charmaie sur ces milieux (Attention au respect des préconisations du DOCOB
ZSC « Hardt Nord »)
Maintien en eau toute l’année des annexes hydrauliques
Evolution de la diversité physique des cours d’eau (par exemple suivi photographique)

•
•
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•
Calendrier/échéancier :

Cette action peut être menée dès les 1ères années d’application du DOCOB pour améliorer
significativement dans le temps les habitats du Pic cendré et du Martin-pêcheur d’Europe. Passage en
entretien ou action correctrice tous les 10 ans.

•
Objectifs quantitatifs:

6 kms de ripisylve sur la durée du DOCOB, à raison d’au moins 700 m de ripisylve travaillée par
opération
• 1 kms de cours d’eau ou 1 ha de zones humides travaillées sur la durée du DOCOB, à raison d’au
moins 500 m de cours d’eau ou 0,5 ha de zones humides travaillées par opération
1. Restauration/entretien de ripisylves
ACTIONS

Estimations financières :

METHODOLOGIE, REFERENCES TECHNIQUES
OU FINANCIERES

COUT ESTIMATIF
(HT)

Etude et frais
d’experts

Etablissement du cahier des charges

550 €/jour

Coupe d’arbre

Coupe avec ou sans câblage. Démontage sur place
des houppiers. Débardage des grumes

25 €/arbre

Annélation
Retrait d’embâcles
Plantation de saules
(à émonder ensuite)

Câblage des embâcles sur la rive par tracteur

2 €/arbre
120 €/embâcle
50 €/ 10 plants

2. Amélioration de la dynamique hydraulique
ACTIONS

METHODOLOGIE, REFERENCES TECHNIQUES
OU FINANCIERES
Etablissement du cahier des charges

Etude et frais d’expert
Préparation et mise en
place de fascines sur
les rives
Surcreusement
Pelle mécanique sur chenilles
ponctuel + entretien
des suintements
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COUT ESTIMATIF
(HT)
550 €/jour
100 € /ml de rive

1000 €/jour

ACTION
C2/C4

CHANTIERS D’ELIMINATION OU DE LIMITATION

PRIORITE 3

D’UNE ESPECE VEGETALE INDESIRABLE

Espèces concernées :
Engoulevent d’Europe
Busard saint Martin
Pie-grièche écorcheur
Martin-pêcheur
d’Europe
+ autres espèces
Annexe I de la directive
oiseaux

FINANCEMENT
POTENTIEL

F 22711

OBJECTIFS
•
•

C2 " Augmenter la surface de zones ouvertes de qualité "
C4 " Travailler les ripisylves et zones humides "

DESCRIPTION
Action visant à éliminer ou contenir des espèces végétales indésirables (solidage verge d’or, robinier faux acacia,
renouée du Japon, ailante, cerisier tardif, raisin d’Amérique, …) qui impactent l’état de conservation des espèces
d’oiseaux (banalisation de la flore et donc diminution des populations d’insectes, fermeture des milieux ouverts).

LOCALISATION
Sur toutes les zones ouvertes et au niveau du pourtour des zones humides en priorité.
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•
•
•
Modalités de réalisation :
•
•
•
•

Cette action ne vise pas à financer l’application de la réglementation (destruction d’ambroisie par
exemple). La lutte chimique doit être ciblée et porter sur des surfaces restreintes.
Désinfection des outils de coupe, des pneus et chenilles des engins avant et après l’intervention sur les
espèces indésirables.
Espèces visées par la mesure : Solidage et robinier (sur pelouses xérothermiques, sur milieux
travaillés dans le cadre d’autres actions Natura 2000), Renouée du japon (sur ripisylves), raisin
d’Amérique, ailante, cerisier tardif et toute autre espèce végétale qui impacte l’état de conservation des
espèces d’oiseaux
Solidage : fauches (+ export) répétées 3 fois la 1ère année (Avril, Juin et Août), puis 2 fois les 2 années
suivantes doivent être envisagées pour épuiser la plante. Faire suivre la dernière fauche d’un
épandage des produits de fauche d’une zone ouverte de bonne qualité
Robinier : annélation des sujets âgés et arrachage des jeunes pousses
Renouée du Japon : couvrir la surface infestée avec un géotextile biodégradable en le maintenant
grâce à des pieux de saules qui assureront à terme le couvert ou tout autre dispositif selon évolution
des connaissances
Raisin d’Amérique, ailante, cerisier tardif : traitements chimiques localisés sur la tige ou sur le système
foliaire dès lors que l’arrachage des plants n’est plus possible.

Mise en œuvre :

•

Par le gestionnaire forestier en lien avec la structure animatrice du site

Indicateurs et modalités de
suivi :

•

Suivi des surfaces travaillées avec observation de la dynamique des espèces de flore visées

Calendrier/échéancier :

•

Ce programme de limitation ou d’élimination d’espèces indésirables pourra être entamé dès la 1ère
année. Le plus tôt étant le mieux (notamment pour la Renouée qui n’est pas encore trop présente)

Objectifs quantitatifs:

•

3 sites minimum (1,5 ha) travaillés pendant la durée du DOCOB
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ACTIONS

Estimations financières :

METHODOLOGIE, REFERENCES
TECHNIQUES OU FINANCIERES

COUT
ESTIMATIF
(HT)
550 €/jour
500 €/ha
50 €/tonne
2 €/tige

Etude et frais d’expert
Etablissement cahier des charges
Fauche
Export + mise en décharge
Annélation
Fourniture + pose géotextile +
5 €/m²
implantation pieux de saules
Abattage + débardage
30 €/arbre
Nota : Dans le périmètre de la ZSC "Hardt nord", il faudra veiller à respecter les engagements retenus dans
le DOCOB.
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ACTION
C2

INSTALLER DES PRAIRIES FLEURIES ET DES PETITS VERGERS

NON ELIGIBLE
Cf. introduction tableau 12

PRIORITE 3
Espèces concernées :
Busard saint Martin
Bondrée apivore
Milan noir
Milan royal
Pie-grièche écorcheur
Espèces visées
indirectement :
Faucons crécerelle et
hobereau, Grive litorne,
Torcol fourmilier, Huppe
fasciée, Locustelle
tachetée, Tarier pâtre

OBJECTIFS
•

C2 "Augmenter la surface de zones ouvertes de qualité"

DESCRIPTION
Cette action a pour objectif de diversifier les habitats d’espèces sur les zones ouvertes actuellement assez pauvres
sur le plan de biodiversité.

LOCALISATION
L'ensemble du massif est concerné, mais plus particulièrement les prés de service, les lignes électriques et les
cultures à gibier. Les pelouses xérothermiques identifiées dans le cadre du DOCOB ZSC « Hardt Nord » ne doivent
pas être choisies pour l’application de cette mesure.
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Modalités de réalisation :

Mise en œuvre :
Indicateurs et modalités de
suivi :

1. Installation de prairies fleuries
• Fauche initiale de la prairie à réhabiliter
• Passage préalable à la herse
• Fauche tardive d’une prairie voisine de bonne qualité environnementale + épandage des produits de fauche
• Eventuellement un arrosage ponctuel en cas de sécheresse printanière
2. Installer des vergers
• Les petits vergers représenteront une surface maximale d’environ 10% de la zone ouverte.
• Choisir des essences locales et de haute tige pour la création des petits vergers
• Assurer un espacement minimum d’une dizaine de mètres entre les arbres
• Planter dans les règles de l’art
• Mettre en place des protections contre le gibier
• Pailler le pied des arbres
• Par le gestionnaire forestier en lien avec la structure animatrice du site
•

Surface de prairies fleuries et/ou de petits vergers installés sur la durée du DOCOB

•

Calendrier/échéancier :
Objectifs quantitatifs:

Estimations financières :

Il est important de travailler dans un premier temps à la réhabilitation des zones ouvertes (Action B4/C2)
avant de mettre en place cette action
• Cette action peut être envisagée dans le cadre de mesures compensatoires liées à de nouveaux projets
impactant le site N2000.
• 10 ha de prairies fleuries couplées à des petits vergers sur la durée du DOCOB
METHODOLOGIE, REFERENCES
COUT ESTIMATIF
ACTIONS
TECHNIQUES OU FINANCIERES
(HT)
Etude et frais d’expert
Etablissement du cahier des charges
550 €/jour
Fauche + export des produits
500 €/ha
Travail du sol pour l’ensemencement
Hersage
1500 €/ha
Fauche d’une zone ouverte voisine +
Passage à la faneuse pour mieux disperser
1500 €/ha
épandage des produits de fauche
les graines
Creusement des fosses de plantation
Heures de pelle mécanique sur chenilles
35 €/ fosse
Achats des fruitiers haute tige
Achat et mise en place des tuteurs et
protections sur tronc

Choisir des essences locales

30 €/arbre

Matériel et heures d’ouvriers

30 €/arbre
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ACTION
D2

DEPLACER DES INFRASTRUCTURES CYNEGETIQUES

NON ELIGIBLE
Cf. introduction tableau 12

PRIORITE 3
Espèces concernées :
Busard saint Martin
Milan noir
Milan royal
Engoulevent d’Europe

OBJECTIFS
•

D2 "Respecter des zones de nidification"

DESCRIPTION
Cette action est proposée pour mettre à bonne distance les équipements cynégétiques du lieu de reproduction d’une
espèce sensible au dérangement.

LOCALISATION
150 mètres autour d’une zone de reproduction d’une espèce sensible.
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Modalités de réalisation :

•
•
•

Démontage et remontage des équipements cynégétiques
Ouverture éventuelle d’une ligne de tir
Etudes et frais d'expert

Mise en œuvre :

•

Par les chasseurs en lien avec le gestionnaire forestier et la structure animatrice du site

Indicateurs et modalités de
suivi :

•

Déplacement, mise à distance (150 m minimum) par rapport au site de nidification d’une espèce
sensible

Calendrier/échéancier :

•

Dès que la nidification (ou parades préalables à la nidification) d’une espèce sensible (Busard saint
Martin, Milan noir, Milan royal, Engoulevent d’Europe) sera avérée

Objectifs quantitatifs:

•

Autant de fois qu’une espèce sensible sera susceptible d’être dérangée

METHODOLOGIE, REFERENCES
TECHNIQUES OU FINANCIERES

ACTIONS
Estimations financières :

Démontage et remontage des
équipements cynégétiques
+traitement végétation pour ligne de tir
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COUT ESTIMATIF
(HT)
1200 €
/ déplacement des
équipements

ACTION
F1/F2

INFORMER ET SENSIBILISER LES USAGERS DE LA FORET

FINANCEMENT
POTENTIEL

F 22714

PRIORITE 3
Espèces concernées :
OBJECTIFS
Toutes espèces de
•
l’annexe I de la directive
oiseaux
•

F1 " Sensibiliser les différents acteurs, les porteurs de projets et les gestionnaires du site sur les
enjeux environnementaux "
F2 " Mutualiser et diffuser les connaissances sur les espèces et sur les milieux, les plus
sensibles "

DESCRIPTION
Actions visant à :
- informer les usagers de la forêt afin de les inciter à limiter leurs activités sur les habitats d’espèces d’intérêt
communautaire sensibles. Cette action repose sur la mise en place de panneaux d’interdiction de passage
ou de recommandations concourant à ne pas détruire ou déranger une espèce (référence à l’action F22714).
- sensibiliser le public sur l’existence du site, sur sa richesse et sur les actions menées et à mener sur les
espèces et leurs habitats. L’information du public peut être réalisée par le biais de panneaux d’information
fixes ou via une exposition itinérante mais aussi par des sorties guidées et de la sensibilisation auprès des
écoles (action non éligible)

LOCALISATION
Les panneaux de limitation doivent être localisés sur le site Natura 2000 sur les zones sensibles susceptibles d’être
impactées.
Des panneaux d’information pourront être placés sur les sites les plus fréquentés par le public ou servir de base à
une exposition itinérante qui pourra circuler dans les communes, les associations, les partenaires et lors de
manifestations particulières. Des sorties guidées peuvent être faites sur tout le massif.
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Modalités de réalisation :

•
•

Conception de panneaux de limitation
Conception de panneaux d’information ou de visuels type flyers pour exposition itinérante ou affichettes
à distribuer ou à utiliser comme support pédagogique sur les espèces et/ou les habitats d’espèce

Mise en œuvre :

•

Par le gestionnaire forestier en lien avec la structure animatrice du site

Indicateurs et modalités de
suivi :

•

Suivi de l’état du mobilier installé (lisibilité, attractivité)

•

Les panneaux de limitation seront mis en place dès qu’un habitat d’espèce ou une espèce s’avère
menacée par les usagers de la forêt
Pour la démarche de sensibilisation, cette mesure peut être initiée à tout moment, s’appuyer sur un
programme annuel ou bien être basé sur une démarche plus opportuniste (évènements
environnementaux par exemple)

Calendrier/échéancier :

•

Objectifs quantitatifs:

•

Création de 4 panneaux fixes ou conçus pour une exposition itinérante (thématique espèces sensibles,
gestion de la biodiversité, Natura 2000…)

METHODOLOGIE, REFERENCES
TECHNIQUES OU FINANCIERES

ACTIONS

Estimations financières :

Conception de panneaux ou de
flyers/affiches
fourniture et pose de panneaux
Fourniture flyers/affiche, duplication

COUT ESTIMATIF
(HT)
550 €/jour d’expert
2000 € panneau
Sur devis

Nota : Dans le périmètre de la ZSC "Hardt nord", il faudra veiller à respecter une cohérence (localisation,
contenu) avec les panneaux déjà installés ou en projet.
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ACTION
F1

ACTION DE FORMATION DES ACTEURS DU SITE

NON ELIGIBLE
Cf. introduction tableau 12

PRIORITE 3
Espèces concernées :
OBJECTIFS
Toutes espèces de
•
l’annexe I de la directive
oiseaux

F1 " Sensibiliser les différents acteurs, les porteurs de projets et les gestionnaires du site sur les
enjeux environnementaux "

DESCRIPTION
Action visant à :
- Améliorer les connaissances des acteurs sur les espèces
- Sensibiliser les acteurs du site quant à l’impact de leurs activités en forêt sur les espèces visées et sur
leurs habitats d’espèce.
- Proposer des méthodes alternatives pour mieux prendre en compte la biologie des espèces (itinéraires
techniques, organisation de chantier, gestion de calendrier de travaux,…)
- Diffuser les travaux et techniques mis en œuvre lors des contrats

LOCALISATION
Tout le massif est concerné
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Modalités de réalisation :

•
•
•

Elaboration du contenu de la formation
Organisation de la formation
Frais logistique

Mise en œuvre :

•

Par le gestionnaire forestier en lien avec la structure animatrice du site

Indicateurs et modalités de
suivi :

•

Nombre de formations réalisées et nombre d’acteurs formés

Calendrier/échéancier :

•

En réponse à un besoin, pendant la durée du DOCOB

Objectifs quantitatifs:

•

1 formation pendant la durée du DOCOB

METHODOLOGIE, REFERENCES
TECHNIQUES OU FINANCIERES

ACTIONS
Estimations financières :

Elaboration du contenu de la formation
Organisation de la formation
Frais logistique

Salle, supports pédagogiques
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COUT ESTIMATIF
(HT)
550 €/jour d’expert
1000 €/journée de
formation
1000 €

V – Charte
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PRESENTATION DU SITE NATURA 2000 :
Le site Natura 2000 « forêt domaniale de la Harth », d’une surface de 13135 ha, situé au Sud de la plaine d’Alsace, entre l’Ill et le Rhin,
constitue l’une des plus grandes forêts de plaine de France.
Ce massif forestier représente une entité boisée très originale, reconnu pour sa grande richesse écologique, renfermant notamment une
formation végétale unique, la chênaie-charmaie du Galio-carpinetum.
Sa diversité biologique remarquable se traduit également par la présence de nombreuses espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire comme
la Bondrée apivore, l’Autour des Palombes, les Pics mar, cendré et noir, la Pie-grièche écorcheur, les Faucons crécerelle et hobereau, le Milan
noir, le Torcol fourmilier…, à l’origine de sa désignation au titre de la Directive « Oiseaux ».
Les objectifs principaux fixés dans le Document d’Objectifs, pour préserver les espèces d’intérêt communautaire présentes sur ce site sont :
• Préserver l’intégrité du massif
• Favoriser la biodiversité à travers la gestion forestière
• Améliorer l’état de conservation des habitats d’espèces
• Favoriser la quiétude des espèces d’oiseaux
• Mettre en œuvre le document d’objectif
• Informer et communiquer sur les enjeux écologiques
• Assurer la cohérence de l’ensemble des projets, programmes et politiques publiques
• Suivre et évaluer l’état de conservation du site

DEFINITION ET CONDITIONS D’APPLICATION DE LA CHARTE
1. DEFINITION
La loi du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux a introduit l’existence d’un nouvel outil : la Charte Natura 2000.
Cette charte permet à tout titulaire de droits réels et aux personnes portant sur des parcelles situées dans le site, d’adhérer en faveur d’une
gestion durable des milieux naturels.
La charte Natura 2000, annexée au document d’objectifs, comporte un ensemble d’engagements et de recommandations, qui constitue des
bonnes pratiques dont la mise en œuvre n’est pas rémunérée.
En signant la charte, le propriétaire s’engage à respecter ces recommandations et ces engagements, dans une démarche de gestion de
qualité, en conformité avec les objectifs fixés par le Document d’Objectif.
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L’adhésion à la charte porte sur une durée de 5 ans. Elle ouvre droit à certains avantages fiscaux et notamment à l’exonération de la taxe
foncière sur le foncier non bâti (TFNB) pour les parcelles engagées.
Ainsi, les engagements prévus peuvent faire l’objet de contrôles par l’administration (contrôles sur pièces et/ou sur place), formulés de manière
simple dans la charte.
En cas de non respect de la charte, l’adhésion peut être suspendue, voire résiliée par décision du préfet, ce qui entraîne de fait la suppression
des avantages fiscaux et des engagements de gestion durable.

2. CONDITIONS D’APPLICATION
Les conditions de mise en œuvre de la charte Natura 2000 sont fixées par le décret n°2006-922 du 26 juillet 20 06 relatif à la gestion des sites
Natura 2000, pris en application de la loi sur le Développement des territoires ruraux en ce qui concerne la charte Natura 2000 (article R 414-11
et R414-12 du Code de l’Environnement).
Il y a deux conditions d’éligibilité à la signature de la charte :
1. Le signataire s’engage à autoriser l’accès aux terrains au titre desquels la charte est signée pour des opérations d’inventaires et
d’évaluation de l’état de conservation des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats ; sous réserve que l’animateur du site
informe préalablement le signataire de la date de ces opérations dans un délai d’au moins 10 jours, ainsi que de la qualité des
personnes amenées à réaliser ces opérations. Le signataire pourra se joindre à ces opérations. En outre, il sera informé des résultats
de ces opérations.
2. Concernant la gestion forestière, le signataire s’engage à mettre en conformité le document d’aménagement de ses propriétés
forestières avec les engagements souscrits dans la charte dans un délai de 3 ans suivant l’adhésion à la charte.
Si pour une raison de force majeure, l’une des parcelles ne devait plus être soumise à l’engagement de la charte, le propriétaire ou l’exploitant
doit saisir l’organisme de contrôle. Si le déclarant ne peut pas tenir un engagement, il le motive et en informe la Direction Départementale des
Territoires (DDT).
L’adhérent choisit les parcelles cadastrales du site Natura 2000, pour lesquelles il dispose de droits réels ou personnels, sur lesquels il souscrit
à la charte. L’unité d’engagement est la parcelle cadastrale (cf. circulaire MEDD / MAP du 26 avril 2007).
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3. CONTRÔLES
A chaque engagement correspond un point de contrôle. Les services de la DDT après en avoir avisé au préalable le signataire de la charte
Natura 2000, peuvent vérifier sur place le respect des engagements souscrits ainsi que la réglementation en vigueur. En cas de non-respect de
celle-ci, tout bénéfice de la charte est annulé. Les conséquences, en cas de constat du non respect d’au moins un des engagements souscrits,
sont précisés à l’article R. 414-12 du Code l’environnement (fixés dans le Décret n° 2006-922 du 26 juillet 200 6 relatif à la gestion des sites
Natura 2000 et dans la circulaire y afférant).
Par ailleurs, le Document d’Objectifs du site approuvé par arrêté préfectoral est également un document de référence pour contrôler la bonne
application de la charte.

LES ENGAGEMENTS
Les engagements sont proposés pour l’ensemble du site.
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ENSEMBLE DU SITE NATURA 2000
ENGAGEMENT 1:
Limiter le dérangement des espèces d’oiseaux et respecter les zones de nidification
Il s’agit de respecter la quiétude des oiseaux en période de nidification et de préserver leur site de reproduction et de nidification.


L’engagement porte sur le respect du calendrier pour la réalisation des interventions en forêt.
NB : En cas de difficulté dans l’application du calendrier, il est nécessaire de prendre contact avec la structure animatrice.
Possibilité de mettre à disposition une cartographie des zones sensibles en cas de difficultés d’application.
Contrôle : Contrôle du respect de la période et des sites de quiétude par les dates d’interventions et les opérations pratiquées, en
fonction de la sensibilité locale du milieu.
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Interventions

Janv.

Fev.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Coupe d’abattage
(hors façonnage)
Entretien et ouvertures de
cloisonnements sylvicoles pour
les peuplements ouverts en
régénération
Entretien et ouvertures de
cloisonnements sylvicoles pour
les peuplements conservant un
couvert (futaie irrégulière, futaie
régulière adulte, Taillis sous
futaie)

Déc.

Remarques
Tolérance pour terminer les
chantiers commencés du 15 au
30 mars
Concerne les espèces
migratrices tardives (Pie-grièche,
fauvettes, Locustelle…)

Concerne les espèces à
nidification précoces (Accenteur,
Troglodyte, Rouge-gorge…)

Entretiens de bords de route
pour les itinéraires ouverts à la
circulation publique et pistes
cyclables

Si possible largeur de coupe
limitée à 1 m et hauteur de
coupe à 20 cm en alternance
avec des zones coupées à ras

Préconisé

Entretiens de bords de route
pour les itinéraires secondaires

Préconisé

Fauche possible toute l’année
pour les interventions de lutte
contre les invasives et les
restaurations de pelouses
Préconisé

Fauches sur les zones ouvertes
(culture à gibier, prés,…) et
entretien des lignes de tir

Préconisé

Si possible, hauteur de coupe à
20 cm en alternance avec des
zones coupées à ras

Actions de chasse (battues,
poussées, mirador ou à l’affût)
uniquement dans le périmètre
proche des sites de
nidifications d’espèces
sensibles signalées* (150m)
Ne sont pas concernées : les
activités se déroulant sur les
chemins principaux et les
chemins balisés et activités liées
à gestion forestière.

Cas particulier d’activités devant
avoir lieu à l’intérieur des
parcelles forestières

Pas d’intervention sauf urgence (sécurité)
Intervention possible

Espèces sensibles* comme l’Engoulevent d’Europe, le Busard Saint-Martin et/ou le Milan Royal.
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ENGAGEMENT 2 :
Favoriser la biodiversité à travers la gestion forestière
Il s’agit de repérer et de conserver les habitats actuellement favorables à la présence des espèces



L’engagement porte sur le maintien d’un certain nombre d’éléments de biodiversité dans les parcelles âgées (futaie irrégulière, et
peuplements issus de taillis sous futaie sur une surface de 7850 ha)

•
•
•
•
•

Maintien d’au moins 1 arbre mort ou sénescent /ha, de 35 cm de diamètre minimum (arbres foudroyés ou chandelles de
volis, arbres morts sur pied choisis de préférence parmi les essences feuillues, arbres champignonnés…),
Maintien d’au moins 2 arbres à vocation biologique/ha parmi les arbres de technologie médiocre (marquage à chaque
martelage),
Maintien de bois mort (environ 2 houppiers d’arbres de diamètre 35 et + d’essences différentes),
Maintien des arbres portant des aires de rapaces et intervention adaptée et raisonnée dans un rayon de vingt mètres.
Réalisation des coupes forestières assurant une ouverture du milieu forestier importante (> à 65% du couvert) et sur
plusieurs hectares (tout en respectant les préconisations de la ZSC).

Contrôle : Contrôle sur place du maintien de ces éléments sur une parcelle martelée après exploitation + inscription dans les
documents de gestion.
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ENGAGEMENT 3 :
Respect des habitats favorables aux espèces
Il s’agit de maintenir la fonctionnalité des habitats actuellement favorables à la présence des espèces



L’engagement porte sur le maintien des pelouses xérothermiques (voir engagement n°1 charte ZSC). Afin de garantir la
pérennité des pelouses xérothermiques, le propriétaire s’abstiendra :
• D’engager toutes actions visant à la disparition ou à la dégradation des pelouses xérothermiques (labour, mise en culture – y
compris cynégétique -, fertilisation...).
• De boiser les pelouses xérothermiques.
• D’entreposer des branchages et déchets d’exploitation de coupes de bois (rémanents) sur les pelouses xérothermiques ou en
lisière de celles-ci.
• D’ utiliser ces espaces ouverts pour la vidange (débusquage et débardage) et le dépôt (même temporaire) des bois, en dehors
des pistes ou tracés de débardage déjà usités de façon pérenne.
Contrôle : En cas de travaux réalisés sur les pelouses, contrôle de la tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions.
Vérification sur place des éléments de dégradation ou de travaux de destruction du milieu.
Vérification sur place de la présence de déchets d’exploitation ou de trace de vidange de bois dans les clairières.
En forêt publique, le service de contrôle pourra demander au préalable les fiches de chantier d’exploitation et le cas échéant, les
Cahiers des Clauses Techniques Particulières des ventes de bois sur pied des coupes contenant une ou plusieurs clairières.



L’engagement porte sur le respect des bonnes pratiques d’entretien des pelouses xérothermiques (voir engagement n°2
charte ZSC):
• Intervenir sur les ligneux entre début octobre et fin février,
• Intervenir avec du matériel propre pour empêcher la propagation d’espèces végétales non désirables,
• Ne pas utiliser d’engins à chenilles,
• En cas de déboisement ou arasement de souches, pas de traitement chimique des souches,
• Conserver des éléments arbustifs internes (essences autochtones thermophiles),
• En cas de fauche de la pelouse, opérer des fauches à partir du centre des clairières,
• Maintenir l’ourlet arbustif en lisière des clairières,
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Contrôle : Contrôle in situ du respect des consignes édictées.
Les contrôles pourront s’appuyer sur les fiches chantiers des interventions et sur tous documents, papiers, photos, attestant du
respect de ces consignes.
Contrôle de l’enregistrement des interventions dans le cahier prévu à cet effet
 L’engagement porte sur la limitation des aménagements cynégétiques sur les pelouses xérothermiques (voir engagement n°
3 de la charte ZSC) :
• Interdiction d’installer tout nouveau dispositif de nourrissage de gibier, tout nouveau dispositif favorisant la concentration de
gibier dans les zones de pelouses xérothermiques
• Ne pas remplacer les équipements en place.
Contrôle : Contrôle sur place du respect des consignes édictées.
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ENGAGEMENT 4 :
Lutte contre la dégradation des milieux
Il s’agit de lutter contre la dégradation des habitats actuellement favorables à la présence des espèces


L’engagement porte sur l’interdiction d’emploi de produits phytosanitaires, à l’exception, des opérations de lutte contre les
espèces végétales invasives (voir engagement n°6 de la Ch arte ZSC). Dans ce dernier cas, l’emploi de produits phytocides devra
faire l’objet d’une déclaration à la DDT (courrier ou fax) au moins 10 jours précédant l’opération. Cette déclaration devra mentionner
les substances actives utilisées, la surface traitée et la localisation du traitement.
NB : En cas de lutte contre les espèces invasives, enregistrer les travaux effectués dans un cahier d’enregistrement des
interventions.
Contrôle : Le contrôle portera sur le contenu des commandes de travaux de l’année en cours et de l’année précédant le contrôle,
ainsi qu’éventuellement sur les factures afférentes aux travaux.
Contrôle de l’enregistrement des interventions dans le cahier prévu à cet effet.

 L’engagement porte sur l’interdiction d’introduire des essences allochtones (cf. liste en annexe) lors des régénérations
artificielles (voir engagement n°4 de la charte ZSC).
Contrôle En cas de plantations, contrôle des essences plantées.
Lors des révisions d’aménagements forestiers, un tableau, fournissant l’évolution des surfaces occupées par les essences exotiques
sur la partie des forêts classée en site Natura 2000, devra figurer dans les aménagements forestiers.
En cas de travaux réalisés, contrôle de l’enregistrement des interventions dans le cahier prévu à cet effet.
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ENGAGEMENT 5 :
Information et concertation relatives aux projets susceptibles d’impacter le site (activités économiques,
militaires, sport et loisirs, autres activités)


Le gestionnaire, représentant du propriétaire, signataire de la charte s’engage à informer le COPIL du site quand il est sollicité
pour des projets ou des travaux à venir, susceptibles d’impacter le site, c’est-à-dire soumis à évaluation des incidences.
Le gestionnaire signataire de la charte s’engage à donner son accord au porteur de projet ou à transmettre le dossier pour
instruction au ministère (quand il relève de son autorité) qu’après consultation du COPIL qui émet un avis formel. Cet engagement
est complémentaire de l’engagement n° 8 « Activités de sport et de loisirs » de la charte ZSC Hardt Nord et concerne ainsi
l’ensemble du massif de la Harth.
Contrôle : Contrôle sur place. Correspondance entre propriétaire et structure animatrice.



Le signataire s’engage à informer tout organisme ou autre personne mandatée pour intervenir sur le site, sur les
engagements souscrits dans la charte qui le concernent directement.
Contrôle : Correspondance entre propriétaire et utilisateurs du site. Possession d’un exemplaire de la charte par les prestataires
concernés.

 Le signataire s’engage à signaler toute dégradation qu’il a constatée sur le site à l’animateur.
Contrôle : Contrôle sur place. Correspondance entre propriétaire et structure animatrice
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VI - Annexes

- 131 -

ANNEXE 1 : CARTE DE SITUATION

- 132 -

ANNEXE 2 : CARTE DE SITUATION ADMINISTRATIVE
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ANNEXE 3 : CARTE DES AIRES PROTEGEES SUR LE SITE
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ANNEXE 4 : CARTE DE SITUATION DE LA FORET AU REGARD DES GRANDS TYPES D'HABITAT
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ANNEXE 5 : LISTE DES ESPECES D'OISEAUX PRESENTES SUR LE SITE

Liste des espèces contactées depuis le 1er Mars 2010
Statut réglementaire
+ liste rouge Alsace

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Prunella modularis
Accipiter gentilis
Motacilla alba
Pernis apivorus
Pyrrhula pyrrhula
Emberiza citrinella
Buteo buteo
Anas platyrhynchos
Strix aluco

Accenteur mouchet
Autour des palombes
Bergeronnette grise
Bondrée apivore
Bouvreuil pivoine
Bruant jaune
Buse variable
Canard colvert
Chouette hulotte

Ciconia ciconia

Cigogne blanche

Corvus frugilegus

Corbeau freux

Corvus corone
Cuculus canorus
Cygnus olor
Accipiter nisus
Sturnus vulgaris
Phasianus colchicus
Falco tinnunculus

Corneille noire
Coucou gris
Cygne tuberculé
Epervier d'europe
Etourneau sansonnet
Faisan commun
Faucon crécerelle

liste 1.2 ZPS

Falco subbuteo

Faucon hobereau

LRA liste 1.2 ZPS

Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis
Fulica atra
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Muscicapa striata

Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Foulque macroule
Gallinule poule d'eau
Geai des chênes
Gobemouche gris

LRA, Annexe 1
LRA, Annexe 1

liste 1.2 ZPS

LRA, Annexe 1

liste 1.2 ZPS
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Statut sur la ZPS
Nicheur commun
Nicheur peu commun
Nicheur rare
Nicheur peu commun
Nicheur peu commun
Nicheur commun
Nicheur commun
Nicheur peu commun
Nicheur commun
Non nicheur, recherche
de nourriture
Non nicheur, recherche
de nourriture
Nicheur commun
Nicheur commun
Nicheur peu commun
Nicheur commun
Nicheur commun
Nicheur commun
Nicheur rare
Nicheur rare
Nicheur commun
Nicheur commun
Nicheur commun
Nicheur commun
Nicheur rare
Nicheur commun
Nicheur rare

Commentaires

zones graveleuses

stades buissonnants
canaux, gravières

roselière, prés
prés

canaux, gravières

surtout hors forêt
En lisière voire hors forêt

stades buissonnants
canaux, gravières
canaux, gravières

Ficedula hypoleucos

Gobemouche noir

LRA

Nicheur rare

Corvus corax

Grand corbeau

LRA (vulnérable)

Non nicheur, recherche
de nourriture

Phalacrocorax carbo

Grand cormoran

Egretta alba
Podiceps cristatus
Certhya familiaris
Certhya brachydactyla
Turdus vscivorus
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Coccothraustes coccothraustes

Grande aigrette
Grèbe huppé
Grimpereau des bois
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive litorne
Grive musicienne
Gros bec casse-noyax

Ardea cinerea

Héron cendré

Asio otus
Hyppolais icterina
Carduelis cannabina
Locustella naevia
Oriolus oriolus
Alcedo athis

Hibou moyen-duc
Hypolaïs ictérine
Linotte mélodieuse
Locustelle tachetée
Loriot d'europe
Martin-pêcheur d'Europe

Apus apus

Martinet noir

Turdus merula
Aegithalos caudatus
Parus caeruleus
Parus montanus
Parus major
Parus cristatus
Parus ater
Parus palustris

Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange boréale
Mésange charbonnière
Mésange huppée
Mésange noire
Mésange nonnette

Milvus migrans

Milan noir

LRA, Annexe 1

Milvus milvus

Milan royal

LRA, Annexe 1

Annexe 1

liste 1.2 ZPS

LRA
LRA
LRA, Annexe 1
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Non nicheur, recherche
de nourriture
Migrateur, hivernant
Nicheur peu commun
Nicheur commun
Nicheur commun
Nicheur peu commun
Nicheur peu commun
Nicheur commun
Nicheur commun
Non nicheur, recherche
de nourriture
Nicheur rare
Nicheur possible
Nicheur rare
Nicheur peu commun
Nicheur commun
Nicheur rare
Non nicheur?,
recherche de nourriture
Nicheur commun
Nicheur commun
Nicheur commun
Nicheur commun
Nicheur commun
Nicheur peu commun
Nicheur peu commun
Nicheur commun
Nicheur rare
Non nicheur, recherche
de nourriture

nicheur trouvé récemment
Nicheur à proximité. Pourrait
s'installer en forêt les prochaines
années
canaux, gravières
canaux, gravières
canaux, gravières

limité au nord de la ZPS
surtout hors forêt

canaux, gravières
En lisière de forêt

stades buissonnants
canaux, gravières

peuplements résineux ou mixtes
peuplements résineux ou mixtes
En lisière de forêt, canaux,
gravières
prés pendant la fauche

Passer domesticus

Moineau domestique

Charadrius dubius
Dendrocopus major
Dendrocopus minor
Dendrocopus medius
Dryocopus martius
Picus viridis
Pica pica
Lanius collurio
Columba oenas
Columba palumbus
Fringilla coelebs

Petit gravelot
Pic épeiche
Pic épeichette
Pic mar
Pic noir
Pic vert
Pie bavarde
Pie-grièche écorcheur
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Pinson des arbres

Anthus trivialis

Pipit des arbres

Phylloscopus trochilus
Phylloscopus sibillatrix
Phylloscopus collybita
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Luscinia megarrhynchos
Erithacus rubecula

Pouillot fitis
Pouillot siffleur
Pouillot véloce
Roitelet huppé
Roitelet triple-bandeau
Rossignol philomèle
Rouge-gorge familier

Phoenicurus ochruros

Rougequeue noir

Acrocephalus scirpaeus
Sitta europea

Rousserolle effarvatte
Sitelle d'europe

Saxicola torquata

Tarier pâtre

LRA

Jynx torquilla

Torcol fourmilier

LRA

Streptotelia turtur
Streptotelia decaocto
Troglodytes troglodytes
Carduelis chloris

Tourterelle des bois
Tourterelle turque
Troglodyte mignon
Verdier d'Europe

LRA

LRA

LRA, Annexe 1
LRA, Annexe 1

LRA, Annexe 1
LRA

Nicheur rare
Nicheur rare
Nicheur commun
Nicheur commun
Nicheur commun
Nicheur commun
Nicheur commun
Nicheur rare
Nicheur rare
Nicheur rare
Nicheur commun
Nicheur commun
Nicheur rare
Nicheur commun
Nicheur rare
Nicheur commun
Nicheur commun
Nicheur commun
Nicheur commun
Nicheur commun
Nicheur rare
Nicheur rare
Nicheur commun
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Nicheur rare
Nicheur peu commun
Nicheur peu commun
Nicheur peu commun
Nicheur commun
Nicheur peu commun

bâtiments (maison forestières,
chalets de chasse)
canaux, gravières

à proximité des habitations
stades buissonnants
grosses cavités (pic noir)

milieux semi-ouverts, futaies très
claires

bâtiments (maison forestières,
chalets de chasse)
roselière
friches, milieux semi-ouverts de
grande taille
lisières chaudes de chênaies assez
vieilles
surtout au nord de la ZPS

à proximité des habitations

ANNEXE 6 : FICHES DES ESPECES D'OISEAUX D'INTERÊT COMMUNAUTAIRE PRESENTES SUR LE SITE

Pic cendré
Description
Grand pic qui ressemble beaucoup à son cousin le Pic vert.
Il est cependant légèrement plus petit, paraît plus gris et surtout la calotte ne présente pas ou peu de rouge (mâle).

Comportement
Oiseau discret, même s'il tambourine plus que le pic vert. Son chant se rapproche de celui du pic vert, mais il est moins
"éclatant", plus mélancolique. Se nourrit le plus souvent au sol (fourmis, orthoptères), mais moins que le pic vert.
Période de présence (jaune) et de reproduction (rouge) sur le site

J F M A M J J A S O N D

Habitat
Le pic vert a une
calotte rouge complète

Boisements feuillus âgés, ripisylves, forêts alluviales ainsi que vergers dans des arbres pourrissants ou morts sur pied.
Change fréquemment de trou d'une année sur l'autre. Il possède un grand territoire (de l'ordre de 100 à 150 ha).

Reproduction
Chante dès début Mars jusqu'à mi-Avril. Creuse sa cavité dans un arbre vermoulu (peut trahir sa présence par un tas de copeaux au sol)

Facteurs favorables à la conservation de l'espèce
- Sylviculture irrégulière ou taillis sous futaie
- maintien de gros arbres, notamment des feuillus tendres

Facteurs défavorables à la conservation de l'espèce
- fragmentation des habitats forestiers
- exploitations forestières de printemps
- abattage des arbres porteurs de loges
- disparition des arbres dépérissants, pourrissants, morts
- la sortie de tous les résidus de coupe, l'exportation des bois de toute taille (bois-énergie)
Axe de recherche : étude d'une zone de 1000 ha avec la technique de la repasse dans le sud du massif pour déterminer avec exactitude la population.
Statut : Annexe I de la Directive Oiseaux, liste rouge Alsace (patrimonial)
Europe : en déclin
France : à surveiller
Effectifs régionaux : inconnus
Effectifs dans la ZPS : 0 - 2 couples
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Pic noir
Description
aucune confusion possible
Grand pic tout noir avec une calotte rouge

Comportement
Chante tout le printemps. Son chant est fort et porte à 2 kms
Son tambour est lui aussi très sonore. Il consomme des fourmis, mais aussi des coléoptères xylophages.
Période de présence (jaune) et de reproduction (rouge) sur le site

J F M A M J J A S O N D

Reproduction
Chante dès début Mars jusqu'à mi-Avril. Les œufs sont pondus courant Avril et sont incubés 2 semaines. Les
jeunes s'envolent en Juin.

Habitat
Fréquente préférentiellement les hêtraies. Il fore sa cavité dans des bois élancés et sains, sur des fûts dépourvus
de branches sur une dizaine de mètres au dessus du sol et d'un diamètre de 40 cm minimum.
Dans la Harth, il utilise quasi systématiquement les rares bouquets de hêtres, puis les plus gros pins et plus
rarement des charmes, tilleuls,…

Facteurs favorables à la conservation de l'espèce
- grandes zones forestières non segmentées
- maintien de gros arbres, notamment bouquets de hêtre mais aussi des grands pins.

Facteurs défavorables à la conservation de l'espèce
- fragmentation des habitats forestiers
- exploitations forestières de printemps (15 mars - 15 Juin)
- abattage des arbres porteurs de loges
- disparition des arbres morts sur pied
- création de pistes, cloisonnements d'exploitation au milieu d'un îlot d'arbres à loges.
Statut : Annexe I de la Directive Oiseaux, liste rouge Alsace (patrimonial)
Europe :
France : préoccupation mineure
Effectifs régionaux : inconnus
Effectifs dans la ZPS : 20 - 30 couples
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Bondrée apivore
Description
Rapace de la taille d'une buse, qui peut d'ailleurs facilement être confondu avec cette dernière. La bondrée s'en distingue par une tête grise
proéminente (de coucou). La queue est barrée de gris.

Comportement
Migratrice, elle ne revient chez nous qu'à compter de la fin Avril. Se contacte en vol ou à terre quand elle se nourrit des
larves de guêpes. Assez rarement perchée.

Reproduction
Parades nuptiales spectaculaires en Mai (vol en festons et cris flûtés). Envol des jeunes début Août.
Période de présence (jaune) et de reproduction (rouge) sur le site

J F M A M J J A S O N D

Habitat
Aire installée dans les grands arbres (feuillus ou résineux) plutôt dans des peuplements chauds, bien exposés (Sud). Le
nid est réutilisé plusieurs années de suite.
Dans la Harth, fréquente les rares grandes zones ouvertes et assez chaudes à la recherche des nids de guêpes. A
noter, qu'elle ne consomme pas d'abeilles ni les couvains, inaccessibles.

Facteurs favorables à la conservation de l'espèce
- maintien de grandes zones ouvertes riches en insectes
- maintien des arbres porteurs d'aires
- quiétude sur le site de nidification entre Mai et Août.

Facteurs défavorables à la conservation de l'espèce
- exploitations forestières de printemps (15 mai - 15 Août)
- abattage des arbres porteurs d'aires
- présence de lignes électriques à proximité des sites de nidification.
Statut : Annexe I de la Directive Oiseaux, liste rouge Alsace (en déclin)
Europe :
France : préoccupation mineure
Effectifs régionaux : 400 - 600 couples
Effectifs dans la ZPS : 8 - 15 couples
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Milan noir
Description
Ressemble au milan royal. Cependant, il est plus sombre avec une queue légèrement échancrée. Cri vibrant "Hiu huhuhuhuhu".

Comportement
Rapace migrateur qui revient chez nous dès la mi-Mars. C'est un charognard qui traque les cadavres (rongeurs,
oiseaux, poissons). Fréquente les décharges et suit les engins agricoles pendant la fenaison.

Habitat
Aire installée dans les grands arbres proches de la lisière. Assez facilement reconnaissable, car très souvent rechargée
avec des bouts de plastique.
Dans la Harth, fréquente surtout les lisières au niveau des gravières, des canaux ainsi qu'en lisière Est vers le Rhin.

Reproduction
Parades nuptiales et ponte fin Avril - début Mai. Envol des jeunes mi-Juillet en moyenne.
Période de présence (jaune) et de reproduction (rouge) sur le site

J F M A M J J A S O N D

Facteurs favorables à la conservation de l'espèce
- maintien des arbres porteurs d'aires
- quiétude sur le site de nidification entre Mai et Juillet.

Facteurs défavorables à la conservation de l'espèce
- exploitations forestières de printemps (15 Avril - 15 Juillet)
- abattage des arbres porteurs d'aires

Statut : Annexe I de la Directive Oiseaux, liste rouge Alsace (A surveiller)
Europe : vulnérable
France : préoccupation mineure
Effectifs régionaux : 250 - 350 couples
Effectifs dans la ZPS : 3 - 6 couples
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Pie-grièche écorcheur
Description
Gros passereau. Le mâle présente un masque noir et le dessus brun-rouge qui le rend difficile à confondre. La femelle est plus terne.

Comportement
Se nourrit préférentiellement de gros insectes, mais peut capturer des petits passereaux. La pie-grièche écorcheur empale ses proies sur des épines
ou sur des barbelés pour constituer un garde-manger. Se perche très souvent sur le haut de buissons épineux ou sur des piquets de clôture.

Habitat
Niche surtout dans les clairières et landes buissonneuses avec une préférence pour les
épineux (prunelliers, aubépines, ronces).
En forêt domaniale de la Harth, elle niche dans les très jeunes plantations, dans les
ourlets des pelouses xérothermiques, en lisière des prés de service, si une haie
d'épineux assez large est présente.

Reproduction
L'espèce arrive en fin Avril - début Mai. Envol des jeunes mi-Juillet en moyenne.
Période de présence (jaune) et de reproduction (rouge) sur le site

J F M A M J J A S O N D

Facteurs favorables à la conservation de l'espèce
- maintien des milieux semi-ouverts avec présence de petits massifs épineux
- maintien, élargissement ou création de haies ou d'ourlets épineux en lisière de parcelles forestières
- grandes coupes rases

Facteurs défavorables à la conservation de l'espèce
- Evolution vers du pré-bois des milieux semi-ouverts
- disparition des grandes surfaces à végétation basse (plantation ,régénération naturelle,…)
Statut : Annexe I de la Directive Oiseaux, liste rouge Alsace (A surveiller)
Europe :
France : préoccupation mineure
Effectifs régionaux : 6500 - 8000 couples
Effectifs dans la ZPS : 10 - 20 couples
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Pic mar
Description
Pic bigarré légèrement plus petit que le pic épeiche auquel il ressemble beaucoup. Il en diffère par sa calotte uniformément
rouge (confusion possible avec les jeunes pics épeiche à partir de la mi-Juin)

Comportement
Oiseau assez discret qui ne tambourine pas souvent (bec très faible). Ses chants en début Mars permettent de l'identifier et de
le repérer assez facilement.

Habitat ~ Reproduction
Niche surtout dans les chênaies adultes avec forte présence de gros bois (au moins 40 cm de diamètre). La cavité utilisée est
très souvent située juste sous la première charpentière. Il peut aussi choisir plus occasionnellement des petites tiges
pourrissantes. Les jeunes se manifestent au nid au milieu du mois de Mai et s'envolent fin Mai à début Juin.
Période de présence (jaune) et de reproduction (rouge) sur le site

J F M A M J J A S O N D

Facteurs favorables à la conservation de l'espèce
- conservation de gros chênes
- maintien de bois mort sur pied et au sol

Facteurs défavorables à la conservation de l'espèce
- morcellement de la forêt, diminution des surfaces de l'habitat de l'espèce (défrichement)
- exploitations forestières de printemps (15 Mars - 15 Juin)
- disparition des vieux arbres (150 ans) par une diminution de l'âge d'exploitabilité
- diminution de la densité des gros arbres
Statut : Annexe I de la Directive Oiseaux, liste rouge Alsace (Patrimonial)
Europe :
France : préoccupation mineure
Effectifs régionaux : inconnus
Effectifs dans la ZPS : 400 - 600 couples
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ANNEXE 7. LISTE DES ESPECES RARES OU D'INTERET PATRIMONIAL PRESENTES SUR LE SITE
Les autres espèces végétales:
Aster amelle
(Aster amellus)

Plante présente dans les
Heischiens (pelouses
xérothermiques)

Espèce protégée en France.

Laîche de Fritch
(Carex Fritschii)

Observée sur 20
parcelles, Environ 28 000
individus.

Annexe I de l'arrêté du 20/01/1982.
Seule station connue pour toute la France.

Oeillet superbe
(Dianthus superbus
ssp.silvestris)

Observée sur 15
parcelles. Environ 270
plants.

Annexe II de l'arrêté du 20/01/1982, liste nationale.
Seule station pour la région naturelle de la Harth. Espèce
protégée en Alsace.

Fraxinelle
(Dictamnus albus)

Plusieurs sites dans le
nord du massif (pelouses
xérothermiques)

Espèce protégée en Alsace. Présente en France que dans la
Harth, Côte d'Or et pourtour méditerranéen

Euphorbe de Séguier
(Euphorbia seguieriana)

Observée dans la parcelle
S078, sur l'aire de repos
en limite Sud.

Espèce protégée en Alsace.

Fétuque ovine
(Festuca ovina)

Observée P S085

Espèce nouvelle pour la flore de France.
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Document
d'aménagement de la
forêt domaniale de la
Harth, ONF.
Document d'objectif de la
Harth nord (réactualisé
2009) et de son extension
(rédaction en cours), ONF
Végétation et papillons
diurnes de la forêt
domaniale de la Harth
Sud près de Rixheim
/Habsheim et de
l'ancienne parcelle 87,
TREIBER R., ONF, 1998.
TREIBER R, Gravière de
la parcelle S078 Forêt
domaniale de la Harth,
ONF, 1998, 14 pages.

Gentiane ciliée
Gentianella ciliata

Présente dans le nord du
massif

Liste rouge régionale, Odonat, 2003

Epervière dentée
(Hieraium calodon)

8 plants gravière p S 078

Liste rouge régionale, Odonat, 2003

Epervière feinte
(Hieracium fallax)

Observée P S066 et S076

Liste rouge régionale, Odonat, 2003

Inule hérissée
(Inula hirta)

Plante présente dans les
Heischiens (pelouses
xéro.)

Liste rouge régionale, Odonat, 2003

Potentille blanche
(Potentilla alba)

Plante présente dans les
Heischiens(pelouses
xéro.)

Liste rouge régionale, Odonat, 2003

Rosier de Junzill
(Rosa jundzillii)

Plante présente dans les
Heischiens(pelouses
xéro.)

Liste rouge régionale, Odonat, 2003

Rosier à style soudés
(Rosa stylosa)

Plante présente dans les
Heischiens(pelouses
xéro.)

Liste rouge régionale, Odonat, 2003

Petit Pigamon
(Thalictrum minus)

Plante présente dans les
Heischiens(pelouses
xéro.)

Liste rouge régionale, Odonat, 2003

Véronique couchée
(Veronica prostrata)

Plante présente dans les
Heischiens(pelouses
xéro.)

Liste rouge régionale, Odonat, 2003

Véronique en épi
(Veronica spicata)

Plante présente dans les
Heischiens(pelouses
xéro.)

Arrêté du 28/06/93, liste rouge régionale.
Seule station en Alsace.

Violette de Schultz
(Viola canina ssp schultzi)

Observée essentiellement
sur la P S076.
39 plants.

Liste rouge régionale, Odonat, 2003.

14 plants gravière p S 078

Liste rouge régionale, Odonat, 2003.

Vigne rouge
(Vitis vinifera ssp. sylvestris)
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Les autres espèces animales :
Entomofaune :

Associée à l'habitat et à la
flore remarquable des
zones de pelouses
xérothermiques.
Inventaires Harth Nord,
parcelles N157, N158,
N051, N073 et N096 par
TREIBER .

Présence de 256 espèces de coléoptères, 79 espèces
d'hémiptères et 26 de lépidoptères. 2coléoptères et 1
lépidoptère de l'annexe II de la Directive Habitats (voir tableau
ci-dessus : espèces de l'annexe II)

Document
d'aménagement de la
forêt domaniale de la
Harth, ONF.

Papillons diurnes et
Zygaenides :

Autre inventaire réalisé
par TREIBER en forêt de
la Harth Sud (près de
Rixheim/Habseim).

Présence de 42 espèces de Papillons diurnes et
Zygaenides observés au total.
En plus des espèces figurant sur la liste rouge ou orange
régionale de l'Odonat de 1993 et précisées ci dessous
certaines espèces sont citées comme menacées dans la
région naturelle de la Harth

Végétation et papillons
diurnes de la forêt
domaniale de la Harth
Sud près de Rixheim
/Habsheim et de
l'ancienne parcelle 87,
TREIBER R., ONF, 1998.

Zygène de l'orobe
(Zygaena osterodensis)

Liste rouge Alsace, vulnérable, Odonat, 2003

Silène
(Brintesia circe)

Liste rouge Alsace, vulnérable, Odonat, 2003

Document
d'aménagement de la
forêt domaniale de la
Harth, ONF.

Argus vert
(Callophrys rubi)

Liste orange Alsace, Odonat, 1993.

Hespérie de l'alcée
Carcharodus alceae)

Liste rouge Alsace, vulnérable, Odonat, 2003

Petite violette
(Clossia dia)

Liste orange Alsace, A Surveiller, Odonat, 2003.

Petit Sylvain
(Limenitis camilla)

Liste rouge Alsace, localisé, Odonat, 2003

Damier noir
Melitaea diamina)

Liste rouge Alsace, en déclin, Odonat, 2003
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Machaon
(Papilio machaon)

Liste orange Alsace, A Surveiller, Odonat, 2003.

Thécla du bouleau
(Thecla betulae)

Liste orange Alsace, A Surveiller, Odonat, 2003.

Libellules :
Aechne bleue
(Aeshna cyanea)
Grande Aechne
(Aeshna grandis)
Aechne printanière
(Brachytron pratense)

Présence avérée sur la
zone humide de
l'ancienne gravière P
S078 et diverses zones
humides sur l'ensemble
du site.

Inventaires réalisés en 2008 sur les Libellules courantes.
FELLET G, GODINAT
G,ONF, 2008.
Liste orange Alsace, patrimonial, Odonat 2003.

Liste orange Alsace, à surveiller, Odonat 2003.

Anisoptère
(Anisoptère sp.)
Agrion jouvencelle
(Coenagrion puella)
Anax empereur
(Anax imperator)
Anax napolitain
(Anax parthenope)

Végétation et papillons
diurnes de la forêt
domaniale de la Harth
Sud près de Rixheim
/Habsheim et de
l'ancienne parcelle 87,
TREIBER R., ONF, 1998.

Liste orange Alsace, à surveiller, Odonat 2003.

Caloptéryx éclatant
(Calopteryx splendens)
Leste vert
(Chalcolestes viridis)
Cordulie bronzée
(Cordulia aenea)
Agrion porte-coupe
(Enallagma cyathigerum)
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Agrion élégant
(Ischnura elegans)
Agrion nain
(Ischnura pumilio)

Liste rouge Alsace, rare, Odonat 2003.

Leste sauvage
(Lestes barbarus)

Liste rouge Alsace, vulnérable, Odonat 2003.

Libellule déprimée
(Libellula depressa)
Libellule à quatre tâches
(Libellula quadrimaculatat)
Orthetrum à stylets blancs
(Orthetrum albistylum)

Liste rouge Alsace, vulnérable, Odonat 2003.

Orthetrum réticulé
(Orthetrum cancellatum)
Agrion à pattes larges
( Platycnemis pennipes)
Petite nymphe au corps de feu
(Pyrrhosoma nymphula)
Leste brun
(Sympecma fusca)

Liste orange Alsace, surveiller, Odonat 2003.

Sympétrum strié
(Sympetrum striolatum)
Sympétrum du Piémont
(Sympetrum pedemontanum)

Liste rouge Alsace, localisé, Odonat 2003.

Sympétrum de Fonscolombe
(Sympetrum fonscolombii)

Liste rouge Alsace, vulnérable, Odonat 2003.

Sympétrum sanguin
(Sympetrum sanguineum)
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FELLET G, GODINAT
G,ONF, 2008.

Sauterelles et mantes :

Zone d'extension de la
ZSC

20 espèces ont été répertoriées lors d'inventaires dans le
cadre de l'extension de la ZSC. Certaines espèces sont
patrimoniales et inscrites sur la liste rouge Alsace.

Mante religieuse
(Mantis religiosa)

commune dans tout le massif forestier ; Liste rouge Alsace,
rare, Odonat, 2003.

Caloptène italien
(Calliptamus italicus)

Liste rouge Alsace, en déclin, Odonat 2003

Criquet des jachères
(Chorthippus mollis)

Liste rouge Alsace, A préciser, Odonat, 2003

Dectique verrucivore
(Dectis verrucvforus)

Liste rouge Alsace, vulnérable, Odonat, 2003

Gomphocère tachetée
(Myrmeleotettix maculatus)

Liste rouge Alsace, en déclin, Odonat, 2003

Criquet rouge queue
(Omosestus haemorrhoidalis)

Liste rouge Alsace, vulnérable, Odonat, 2003

Criquet noir-ébène
(Omocestus rufipes)

Liste rouge Alsace, en déclin, Odonat, 2003

Decticelle carroyée
(Platycleis tessellata)

Liste rouge Alsace, vulnérable, Odonat, 1993

Oedipode azurée
(Sphingonotus caerulans)

Liste rouge Alsace, en déclin, Odonat, 2003

Tétrix calcicole
(Tetrix bipunctata)

Liste rouge régionale, vulnérable, Odonat 2003
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Document d'objectif de la
Harth Nord (réactualisé en
2009) et de la zone
d'extension (rédaction en
cours) , ONF

Les autres espèces animales :
Amphibiens et reptiles :

Inventaires sur l'ensemble
des zones humides de la
forêt de la Harth.

Les espèces relevées en 1998 ont été retrouvées en 2008.
Certaines espèces sont protégées ou liste rouge Alsace.

Triton alpestre
(Triturus alpestris)

Plus de 360 individus
contactés sur l'ensemble.

Protection nationale 1, liste orange Alsace, patrimonial,
Odonat, 2003

Triton palmé
(Triturus helveticus)

Plus de 200 individus
contactés sur l'ensemble.

Protection nationale 1

Triton ponctué
(Triturus vulgaris)

Une 20 aine d'individus
sur 1 site au Nord du
massif

Protection nationale 1, liste orange Alsace, à surveiller,
Odonat, 2003

Crapaud commun
(Bufo bufo)
Orvet fragile
Anguis fragilis)
Couleuvre à collier
(Natrix natrix)

Protection nationale 1
Très nombreux individus
sur divers points d'eau du
site

Protection nationale 1

Plusieurs 10 aine
d'individus rencontrés du
nord au sud

Protection nationale 1, liste rouge Alsace, En déclin, Odonat,
2003.

Quelques individus
ponctuellement au Sud et
dans RBD/RBI
Mammifères :

Ecureuil roux
(Sciurus vulgaris)

Protection nationale 1, Liste orange Alsace, patrimonial,
Odonat, 2003,
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TREIBER R, Gravière de
la parcelle S078 Forêt
domaniale de la Harth,
ONF, 1998, 14 pages.
FELLET G, GODINAT
G,ONF, 2008.

Les autres espèces animales
chassées

Espèces présentes sur
l'ensemble du site

Chevreuil
(Capreolus capreolus)

Population relativement
bien équilibrée

Sanglier
(Sus scrofa)

Population très
importantes

Cerf Sika
(Cervus nippon)

Daim
(Dama dama)
Blaireau
(Meles meles)

La présence excessive du sanglier peut-être à l'origine de
dégradation importante des habitats et en particulier des
pelouses sèches.
Espèce introduite à l'origine dans le parc à gibier.

Petite population en
régression dans le sud de
la Harth
Espèce introduite à l'origine dans le parc à gibier.
Présence cantonnée dans
le parc à gibier
Liste orange Alsace, à surveiller, Odonat 2003
Surtout présent dans le
sud du massif
Liste rouge Alsace, déclin, Odonat, 2003

Lièvre
(Lepus europaeus)

Rare

Lapin
(Oryctolagus cuniculus)

Localisé

Liste rouge Alsace, à préciser, Odonat, 2003

Renard roux
(Vulpes vulpes)
Martre
(Martes martes)
Putois
(Mustela putorius)

Liste rouge Alsace, déclin, Odonat, 2003

Belette
(Mustela nivalis)

Liste rouge Alsace, à préciser, Odonat, 2003

Hermine
(Mustela erminea)

Liste rouge Alsace, à préciser, Odonat, 2003
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Fouine
(Martes foina)
Rat musqué
(Ondatra zibethicus)
Ragondin
(Myocastor coypus)
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ANNEXES 9 : Abréviations et acronymes

AAPPMA : Association agréée pour la pêche et de protection du milieu aquatique
ACCA : Association communale de chasse agréée
ADASEA : Association départementale pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles
ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
AE RMC : Agence de l'eau Rhône, Méditerranée et Corse
ANEM : Association nationale des élus de la montagne
APB : Arrêté préfectoral de protection de biotope
ASQAB : Association de surveillance de la qualité de l’air à Besançon
ATEN : Atelier technique des espaces naturels
BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières
CA : Chambre d’agriculture
CAD : Contrat d’agriculture durable
CBN : Conservatoire botanique national
CC : Communauté de communes
CCI : Chambre de commerce et d’industrie
CDOA : Commission départementale d’orientation agricole
CELRL : Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
CEMAGREF : Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts
CG : Conseil général
CIADT : Comité interministériel pour l’aménagement du territoire
CITES : Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction
CNASEA : Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles
CNERA : Centre national d'étude et de recherche appliquée (ONCFS)
CNJA : Centre national des jeunes agriculteurs
CNRS : Centre national de la recherche scientifique
COPIL : Comité de pilotage (d’un site Natura 2000)
CPE : Commission de protection des eaux (CPEPESC)
CPIE : Centre permanent d'initiatives pour l'environnement
CREN : Conservatoire régional des espaces naturels
CR : Conseil régional
CROS : Comité régional olympique et sportif
CRPF : Centre régional de la propriété forestière
CSP : Conseil supérieur de la pêche (devenu ONEMA)
CSRPN : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
CTE : Contrat territorial d’exploitation
CTE-PNB : Centre thématique européen - Protection de la nature et de la biodiversité
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DCE : Directive cadre sur l’eau
DCO : Demande chimique en oxygène
DDT : Direction départementale des Territoires
DDJS : Direction départementale jeunesse et sports
DE : Direction de l’eau (MEEDDAT)
DG Env : Direction générale de l’environnement (Commission européenne)
DGAC : Direction générale de l’aviation civile
DHFF ou DH : Directive habitats faune flore sauvages CEE/92/43
DNE : Doubs nature environnement
DNP : Direction de la nature et des paysages (MEEDDAT)
DO : Directive européenne oiseaux sauvages CEE/79/409
DOCOB : Document d’objectifs (d’un site Natura 2000)
DPF : Domaine public fluvial
DPM : Domaine public maritime
DREAL : Délégation régionale de l’environnement, de l'Aménagement et du Logement (ex-DIREN)
DTONF : Direction territoriale de l'office national des forêts
EDF : Électricité de France
ENF : Espaces naturels de France
ENGEES : École nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg
ENGREF : École nationale du génie rural, des eaux et des forêts
ENS : Espace naturel sensible
EP : Établissement public
EPA : Établissement public à caractère administratif
EPCI : Établissement public de coopération intercommunale
EPIC : Établissement public à caractère industriel et commercial
FCNE : Franche-Comté nature environnement
FDAAPPMA : Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique
FDC : Fédération départementale des chasseurs
FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural
FEDER : Fonds européen de développement régional
FEOGA : Fonds Européen d’orientation et de garantie agricole
FEP : Fonds européen pour la pêche
FNCOFOR : Fédération nationale des communes forestières françaises
FNE : France nature environnement
FNSEA : Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles
FNRPFS : Fédération régionale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs
FPNR : Fédération nationale des parcs naturels régionaux
FRC : Fédération régionale des chasseurs
FSD : Formulaire standard de données (base de données officielle européenne de chaque site Natura 2000)
FSE : Fonds social européen
GIC : Groupement d’intérêt cynégétique
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GIP : Groupement d’intérêt public
IFORE : Institut de formation de l’environnement (MEEDDAT)
INRA : Institut national de la recherche agronomique
ISTE : Institut des sciences et techniques de l’environnement de l’université de Franche-Comté
JOCE : Journal officiel de la communauté européenne
JORF : Journal officiel de la république française
LIFE : L’instrument financier pour l’environnement
LPO : Ligue pour la protection des oiseaux
MAE : Mesures agro-environnementales
MAETER : Mesures agro-environnementales territorialisées
MAP : Ministère de l’agriculture et de la pêche
MATE : Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement (devenu MEDD en juin 2002)
MEEDDAT : Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (ex. MEDAD)
MEDAD : Ministère de l'écologie, du développement, et de l'aménagement durables
MES : Matières en suspension
MNHN : Muséum national d'histoire naturelle
ONCFS : Office national de la chasse et de la faune sauvage
ONEMA : Office national de l’eau et des milieux aquatiques
ONF : Office national des forêts
ONG : Organisation non gouvernementale
OPIE : Office pour les insectes et leur environnement
PCB : Polychlorobiphényles
PDIPR : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
PLU : Plan local d’urbanisme (ex POS)
PMPOA : Plan de maîtrise des pollutions d’origine agricole
PN : Parc national
PNR : Parc naturel régional
POS : Plan d’occupation des sols (devenu PLU avec la loi SRU)
PPR : Plan de prévention des risques
PSG : Plan simple de gestion
RHP : Réseau hydrologique et piscicole
RBd : Réserve biologique domaniale
RBi : Réserve biologique intégrale
RN : Réserve naturelle
RNCFS : Réserves nationales de chasse et de faune sauvage
RNF : Réserves naturelles de France
RNN : Réserve naturelle nationale
RNR : Réserve naturelle régionale
RNV : Réserve naturelle volontaire
SAFER : Société d'aménagement foncier et d'établissement rural
SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
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SCOT : Schéma de cohérence territoriale (ex SDAU avant la loi SRU, Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme)
SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
SFEPM : Société française pour l'étude et la protection des mammifères
SHC : Service hydrologique centralisateur (intégré dans les DIREN depuis 1991)
SIC et pSIC : Site d’intérêt communautaire et proposition de Site d’intérêt communautaire (directive Habitats)
SIG : Système d'information géographique
SINP : Système d’information sur la nature et les paysages (MEEDDAT)
SRADT : Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire
SRAE : Service régional d’aménagement des eaux (intégré avec les DRAE et les SHC dans les DIREN en 1991)
SRU : loi Solidarité et renouvellement urbain
SSCENR : Schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux
STOC-EPS : Suivi Temporel des Oiseaux Communs - Echantillonnages Ponctuels Simples
UE : Union européenne
UICN : Union internationale pour la conservation de la nature
URCPIE : Union régionale des centres permanents d'initiatives pour l'environnement
WWF : World wildlife fund
ZICO : Zone importante pour la conservation des oiseaux
ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique
ZPS : Zone de protection spéciale (directive Oiseaux)
ZSC : Zone spéciale de conservation (directive Habitats)
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Annexe 10 : Glossaire
Aire de distribution
Territoire actuel comprenant l’ensemble des localités où se rencontre une espèce.
Angiosperme
Plantes à fleurs. C’est un groupe important de plantes supérieures caractérisées par la possession (au niveau de leurs fleurs) d’un ovaire enclosant un ou des
ovules. Ces organes, à la suite d’une double fécondation, deviendront un fruit renfermant une ou plusieurs graines.
Animateur – structure animatrice
Structure désignée par les élus du comité de pilotage pour mettre en œuvre le Docob une fois celui-ci approuvé. Elle assure l’information, la sensibilisation,
l’assistance technique à l’élaboration des projets et au montage des dossiers. Elle peut réaliser elle-même l’ensemble de ces missions ou travailler en
partenariat avec d’autres organismes.
Association végétale
Unité fondamentale de la phytosociologie, définie comme un groupement de plantes aux exigences écologiques voisines, organisé dans l’espace, désigné
d’après le nom de l’espèce dominante.
Avifaune
Ensemble des espèces d’oiseaux d’une région donnée.
Biocénose
Groupements de plantes ou d’animaux vivant dans des conditions de milieu déterminées et unis par des liens d’interdépendance.
Bioclimat
Ensemble des conditions climatiques qui exercent une influence sur le comportement des plantes et des organismes végétaux dans leur ensemble.
Biodiversité
Contraction de « diversité biologique », expression désignant la variété et la diversité du monde vivant. La biodiversité représente la richesse biologique, la
diversité des organismes vivants, ainsi que les relations que ces derniers entretiennent avec leur milieu. Elle est subdivisée généralement en trois niveaux :
diversité génétique au sein d’une même espèce, diversité des espèces au sein du vivant et diversité des écosystèmes à l’échelle de la planète.
Biomasse
Masse totale de matière vivante, animale et végétale, présente dans un biotope délimité, à un moment donné.
Biotope
Ensemble des facteurs physico-chimiques caractérisant un écosystèmes ou une station.
Bryophyte
Plante terrestre ou aquatique qui ne comporte ni vaisseaux, ni racine, se reproduisant grâce à des spores. Végétaux cryptogames chlorophylliens comprenant
les mousses, les hépatiques et les anthocérotes.
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Contrat d'Agriculture Durable (CAD)
Démarche volontaire d'un exploitant agricole courrant sur 5 années et ayant pour but de préserver l'environnement ainsi que la qualité de la production
agricole.
Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA)
Établissement public national sous la tutelle du ministère en charge de l’Agriculture. Il assure le paiement d’aides de l'Etat et de l’Union européenne dans le
cadre de la politique d’installation et de modernisation des exploitations, de développement local et d’aménagement rural, ainsi que celle de la protection de
l’environnement. Le contrôle du respect des engagements pris en contrepartie du versement d’une aide est aussi effectué par le CNASEA.
Charte Natura 2000
Outil administratif contractuel permettant l’adhésion individuelle, non rémunérée, aux objectifs de gestion décrits dans le Docob. Sur la base unique du
volontariat, l’adhérent marque ainsi son engagement en faveur de Natura 2000. La charte a pour but de contribuer à la protection des milieux naturels et des
espèces animales et végétales par des mesures concrètes et le développement de bonnes pratiques. Elle permet au propriétaire une exonération de la Taxe
foncière sur le patrimoine non bâti (TFNB) ainsi qu’une exonération partielle des Droits de mutation à titre gratuit (DMTG).
Classe
Unité taxonomique (ex. : monocotylédones) ou syntaxonomique (ex. : Thlaspietea rotundifolii), regroupant plusieurs ordres.
Climax
État d’un écosystème ayant atteint un stade d’équilibre relativement stable (du moins à l’échelle humaine), conditionné par les seuls facteurs climatiques et
édaphiques. Autrefois, le climax était considéré comme un aboutissement dans l’évolution d’un écosystèmes vers un état stable. Les milieux étant dorénavant
considérés en évolution constante, la stabilité n’est plus envisagée que de façon relative et on parle plutôt de pseudo-climax.
Comité de pilotage Natura 2000 (CoPil)
Organe de concertation mis en place par le préfet pour chaque site Natura 2000, présidé par un élu, ou à défaut par le préfet ou le commandant de la région
terre. Il comprend les représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements, les représentants des propriétaires et exploitants de
biens ruraux compris dans le site, des organisations non gouvernementales et des représentants de l'État. Il participe à la préparation et à la validation des
documents d'objectifs ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de leur mise en oeuvre (articles L. 414-2 et R. 414-8 et suivants du code de l'environnement).
Communauté végétale
Ensemble structuré et homogène d’organismes vivants évoluant dans un milieu (habitat) donné et à un moment donné.
Contrats Natura 2000
Outils contractuels permettant au possesseur des droits réels et personnels de parcelles situées en zone Natura 2000 de signer avec l’Etat un engagement
contribuant à la protection des milieux naturels et des espèces animales et végétales par des mesures et le développement de bonnes pratiques. Le contrat
est une adhésion rémunérée individuelle aux objectifs du Docob sur une ou des parcelles concernées par une ou plusieurs mesures de gestion proposées
dans le cadre du Docob. Il permet l’application concrète des mesures de gestion retenues dans ce document.
Convention Jachère Environnement et Faune Sauvage (JEFS)
Convention signée entre le Préfet, la chambre départementale de l'agriculture, la fédération des chasseurs et l'exploitant agricole qui définit un cahier des
charges techniques de gestion de la parcelle agricole. Les chasseurs compensent financièrement les agriculteurs pour les surcoûts d'exploitation. La parcelle
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agricole, ensemencée avec un mélange de plantes herbacées, offre alors un abri et une zone d'alimentation pour la petite faune de plaine. Cette mesure est
éligible à la PAC et peut être déclinée en jachère apicole ou encore en jachère fleurie.
Directive européenne
Catégorie de texte communautaire prévue par l'article 249 (ex-article 189) du Traité instituant la Communauté européenne (Traité signé à Rome, le 25 mars
1957). « La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme
et aux moyens ». Elle nécessite de la part des États concernés une transposition dans leurs textes nationaux. La transposition des directives Oiseaux et
Habitats a été effectuée à travers, notamment, les articles L. 414-1 à L. 414-7 et les articles R.414-1 à R.414-24 du CE. Elle prévoit une obligation de résultat
au regard des objectifs à atteindre, tout en laissant à chaque État le choix des moyens, notamment juridiques, pour y parvenir.
Directive « Habitats naturels, faune, flore sauvages »
Appellation courante de la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Ce texte est l’un des deux piliers au réseau Natura 2000. Il prévoit notamment la désignation de Zones spéciales
de conservation (ZSC), ainsi que la protection d’espèces sur l’ensemble du territoire métropolitain, la mise en oeuvre de la gestion du réseau Natura 2000 et
de son régime d'évaluation des incidences.
Directive "Oiseaux sauvages"
Appellation courante de la Directive 79/409/CE du Conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Ce texte fonde juridiquement également le réseau Natura 2000. Il prévoit notamment la désignation de Zones de protection spéciale (ZPS).
Direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF)
Service déconcentré du ministère en charge de l’Agriculture et de la pêche, placé sous l’autorité du préfet. Ses domaines d’intervention sont la gestion des
crédits nationaux ou communautaires et la mise en œuvre des réglementations. Il possède aussi une fonction juridictionnelle et des compétences dans la
mise en place des mesures de gestion des milieux naturels, aquatiques et des zones humides.
Direction régionale de l’environnement (DIREN)
Service déconcentré du ministère en charge de l’Ecologie ayant pour missions : d’organiser, coordonner et gérer l’ensemble des données et des
connaissances relatives à l’environnement, de participer à la définition et à la mise en œuvre des méthodes d’études, d’aménagement, de gestion et de
protection des milieux naturels et de leurs ressources, de contribuer à la prise en compte de l’environnement urbain et de promouvoir un urbanisme et une
architecture de qualité, de veiller à la bonne application des législations relatives à l’environnement.
Dynamique de la végétation
En un lieu et sur une surface donnés, modification dans le temps de la composition floristique et de la structure de la végétation. Selon que ces modifications
rapprochent ou éloignent la végétation du climax, l’évolution est dite progressive ou régressive.
Document d’objectifs (Docob)
Document d'orientation définissant pour chaque site Natura 2000, un état des lieux, les orientations de gestion et de conservation, les modalités de leur mise
en œuvre. Ce document de gestion est élaboré par le comité de pilotage qui choisit un opérateur en concertation avec les acteurs locaux et avec l’appui de
commissions ou groupes de travail. Il est approuvé par le préfet (articles L.414-2 et R. 414-9 du code de l'environnement).
Embranchement
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Grande division de la classification classique des espèces vivantes (ex : vertébrés...)
Espèce indicatrice
Espèce dont la présence à l’état spontané renseigne qualitativement ou quantitativement sur certains caractères écologiques de l’environnement.
Espèce d’intérêt communautaire
Espèce en danger ou vulnérable ou rare ou endémique (c’est-à-dire propre à un territoire bien délimité ou à un habitat spécifique) énumérée : - soit à l’annexe
II de la directive « Habitats, faune, flore » et pour lesquelles doivent être désignées des Zones Spéciales de Conservation,
- soit aux annexes IV ou V de la Directive « Habitats, faune, flore » et pour lesquelles des mesures de protection doivent être mises en place sur l’ensemble
du territoire.
Espèce ou habitat d’intérêt communautaire prioritaire
Espèce ou habitat en danger de disparition sur le territoire européen des États membres. L’Union européenne porte une responsabilité particulière quant à
leur conservation, compte tenu de la part de leur aire de répartition comprise en Europe (signalés par un astérisque dans les annexes I et II de la Directive
92/43/CEE).
Espèce migratrice régulière d’oiseaux
Espèce effectuant des déplacements entre ses zones de reproduction et ses zones d’hivernage, pouvant justifier la désignation d’une Zone de Protection
spéciale lorsque le site est régulièrement fréquenté par elles.
État de conservation d’une espèce (définition extraite de la directive Habitats)
Effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire
européen des États membres. L'état de conservation d'une espèce sera considéré comme « favorable » lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
- les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue, et est susceptible de continuer à long
terme, à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient,
- l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible,
- il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme.
État de conservation d'un habitat naturel (définition extraite de la directive Habitats)
Effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa
répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire européen des Etats membres. L'état
de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme « favorable" lorsque les trois conditions suivantes sont réunies:
- son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension,
- la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible,
- l'état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable.
La notion d’état de conservation rend compte de « l’état de santé » des habitats déterminé à partir de critères d’appréciation. Maintenir ou restaurer un état de
conservation favorable pour les espèces et les habitats d’intérêt communautaire est l’objectif de la directive « Habitats, faune, flore ». L’état de conservation
peut être favorable, défavorable inadéquat ou défavorable mauvais. Une espèce ou un habitat est dans un état de conservation favorable lorsqu’elle/il
prospère et a de bonnes chances de continuer à prospérer à l’avenir. Cette évaluation sert à définir des objectifs et des mesures de gestion dans le cadre du
Docob afin de maintenir ou rétablir un état équivalent ou meilleur. Dans la pratique, le bon état de conservation vise un fonctionnement équilibré des milieux
par rapport à leurs caractéristiques naturelles.
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Études et notices d'impact
Évaluation environnementale définie par les articles L.122-1 à L.122-3 et R.122-1 à R.122-11 du code de l'environnement.
Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000
Régime d'évaluation environnementale des plans programmes et projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements susceptibles d'affecter de façon notable
les sites Natura 2000 (articles L. 414-4 et L.414-5 et R. 414-19 à R. 414-24 du code de l'environnement).
Famille
Unité taxonomique qui regroupe les genres qui présentent le plus de similitude entre eux (ex : ursidés, canidés).
Faune
Ensemble des espèces animales présentes en un lieu donné et à un moment donné.
Flore
Ensemble des espèces de plantes constituant une communauté végétale propre à un habitat ou un écosystème donné.
Formation végétale
Végétation de physionomie relativement homogène, due à la dominance d’une ou de plusieurs forme(s) biologique(s).
Formulaire standard de données (FSD)
Document accompagnant la décision de transmission d'un projet de site ou l'arrêté désignant un site, élaboré pour chaque site Natura 2000 et transmis à la
Commission européenne par chaque Etat membre. Il présente les données identifiant les habitats naturels et les espèces qui justifient la désignation du site.
Gel agricole
Parcelles agricoles qui ne font pas l'objet de culture, mais sur lesquelles un couvert doit être installé du 1er Mai au 31 Août. Ces parcelles doivent faire 10
ares et 10 mètres de large sauf le long des cours d'eau (5 ares et 5 m. de long, bonnes pratiques agricoles et environnementales)
- dans le cadre d'un gel volontaire, l'exploitant doit s'assure de la non montée en graines d'espèces indésirables. Il peut fertiliser et user de produits
phytosanitaires
- dans le cadre d'un gel environnemental, l'exploitant ne peut pas fertiliser ni user de produits phytosanitaires. Le broyage est strictement interdit
entre le 8 Mai et le 16 Juin.
Genre
Unité taxonomique rassemblant des espèces voisines, désignées par un même nom
Groupe de travail (ou commissions de travail)
Réunions thématiques de concertation liées à l’élaboration du Document d’Objectifs. Elles réunissent tous les acteurs locaux (élus, institutionnels,
associations etc.) et permettent de définir les enjeux, objectifs et mesures de gestion à mettre en œuvre sur le site.
Groupement végétal
Végétation de physionomie relativement homogène, due à la dominance d’une ou de plusieurs forme(s) biologique(s).
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Habitat d’espèce
Ensemble des compartiments de vie d'une espèce en un lieu donné. L'habitat d'espèce comprend les zones de reproduction, de nourrissage, d'abri, de repos,
de déplacement, de migration, d'hibernation... vitales pour une espèce lors d’un des stades ou de tout son cycle biologique, défini par des facteurs physiques
et biologiques. Il peut comprendre plusieurs habitats naturels.
Habitat naturel d’intérêt communautaire
Habitat naturel, terrestre ou aquatique, particulier, généralement caractérisé par sa végétation, répertorié dans un catalogue et faisant l'objet d'une
nomenclature. Il est à préserver au titre du réseau Natura 2000, considéré comme menacé de disparition à plus ou moins long terme, avec une aire de
répartition naturelle réduite. Habitat particulièrement caractéristique de certains types de milieux ou constituant un exemple remarquable de caractéristiques
propres à une ou plusieurs des régions biogéographiques et pour lequel doit être désignée une Zone spéciale de conservation.
Habitat naturel ou semi-naturel
Cadre écologique qui réunit les conditions physiques et biologiques nécessaires à l’existence d’un organisme, une espèce, une population ou un groupe
d’espèces animale(s) ou végétale(s). Zone terrestre ou aquatique se distinguant par ses caractéristiques géographiques, physiques et biologiques (exemple :
un habitat naturel correspond à un type de forêt : hêtraie-sapinière, pessière ; un type de prairie etc.).
Impact
Effet sur l'environnement causé par un projet d'aménagement.
Impacts cumulatifs
Appréciation conjointe des impacts de plusieurs projets d'aménagement. Les impacts cumulatifs de plusieurs projets peuvent être supérieurs à la somme des
impacts de ces projets considérés individuellement.
Incidence
Synonyme d'impact. Dans le cadre de l'étude d'incidence on peut utiliser indifféremment ces deux termes.
Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
Installations, usines, dépôts, chantiers ou autres installations soumises aux dispositions particulières prévues par les articles L. 511-1 et suivants du code de
l'environnement. Les ICPE soumises à autorisation font l'objet d'une étude d'impact conformément au décret n° 77-1l33 du 21 septembre 1977 pris pour
l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 197 6 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Mesures agro-environnementales (MAE)
Mesures visant une meilleure prise en compte de l'environnement (protection des eaux, des paysages ruraux, de la faune et de la flore) dans les pratiques
agricoles. Elles se traduisent par des aides ou des rémunérations accordées aux agriculteurs ayant des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement
sous la forme d'un engagement contractuel volontaire entre l'Etat, l’Europe et des exploitants agricoles pour une durée de 5 ans en général.
Natura 2000
Réseau européen de sites naturels mis en place par les directives « Habitats » et « Oiseaux ». Il est composé des Zones de protection spéciale (ZPS) et des
Zones spéciales de conservation (ZSC).
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Structure porteuse
Structure désignée par les élus du comité de pilotage Natura 2000 chargée de l’élaboration du Docob avec l’appui du comité de pilotage et des groupes de
travail locaux. Elle peut réaliser elle-même l’intégralité de la mission ou travailler en sous-traitance. Pour la phase de suivi, d’animation du Docob, une
nouvelle structure porteuse est désignée mais rien n’empêche qu’elle soit la même que celle de la phase précédente.
Ordre
Unité taxonomique regroupant plusieurs familles (ex. : rosales).
Phanérogame
Grande division systématique rassemblant les plantes à fleurs.
Physionomie
Aspect général d’une végétation.
Phytosociologie
Science qui étudie les communautés végétales. Discipline botanique étudiant les relations spatiales et temporelles entre les végétaux et leur milieu de vie, les
tendances naturelles que manifestent des individus d’espèces différentes à cohabiter dans une communauté végétale ou au contraire à s’en exclure.
Propositions de Sites d’importance communautaire (pSIC)
Sites proposés par chaque État membre à la Commission européenne pour intégrer le réseau Natura 2000 en application de la directive "Habitats, faune,
flore".
Ptéridophytes
Embranchement du règne végétal qui regroupe notamment les fougères, les prêles, les lycopodes, les sélaginelles et les isoètes.
Raisons impératives d’intérêt public majeur
À l’instar de la Convention de Ramsar, la directive Oiseaux et la directive Habitats adoptent le concept de «raisons impératives d’intérêt public majeur» pour
justifier la réalisation d’un projet malgré une évaluation négative. Si l’expression elle-même n’est pas définie, l’article 6 paragraphe 4 de la directive Habitats
stipule que les raisons impératives d’intérêt public majeur ne sont examinées qu’en «l’absence de solutions alternatives». L’article ne s’applique pas aux
projets qui relèvent exclusivement de l’intérêt d’entreprises ou de particuliers. Exemple de raison impérative d’intérêt public majeur : lutte contre le chômage
en Allemagne en 1990 après la réunification.
Région biogéographique
Entité naturelle homogène dont la limite repose sur des critères de climat, de répartition de la végétation et des espèces animales et pouvant s’étendre sur le
territoire de plusieurs États membres et qui présente des conditions écologiques relativement homogènes avec des caractéristiques communes. L’Union
européenne à 27 membres compte neuf régions biogéographiques : alpine, atlantique, boréale, continentale, macaronésienne, méditerranéenne, pannonique,
steppique et littoraux de la mer noire.
La France est concernée par quatre de ces régions : alpine, atlantique, continentale, méditerranéenne.
Réseau Natura 2000
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Réseau écologique européen de sites naturels mis en place en application des Directives Habitats et Oiseaux (25000 sites environ). Son objectif principal est
de préserver la biodiversité, d’assurer le maintien des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable, voire
leur rétablissement lorsqu’ils sont dégradés, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, dans une logique de
développement durable. Cet objectif peut requérir le maintien, voire l’encouragement, d’activités humaines adaptées. Il est composé des Zones de protection
Spéciale (ZPS) et des Zones spéciales de conservation (ZSC).
Section
Division taxonomique d’un genre, d’une famille, etc.
Sites d’importance communautaire (SIC)
Sites sélectionnés, sur la base des propositions des États membres, par la Commission européenne pour intégrer le réseau Natura 2000 en application de la
directive "Habitats, faune, flore" à partir des propositions des États membres (pSIC) à l'issue des séminaires biogéographiques et des réunions bilatérales
avec la Commission européenne. La liste nominative de ces sites est arrêtée par la Commission européenne pour chaque région biogéographique après avis
conforme du comité « Habitats" (composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission). Ces sites sont ensuite
désignés en Zones spéciales de conservation (ZSC) par arrêtés ministériels.
Station
Étendue de terrain, de superficie variable, homogène dans ses conditions physiques et biologiques (mésoclimat, topographie, composition floristique et
structure de la végétation spontanée).
Surface en herbe
Ce terme regroupe des prairies permanentes et temporaires (de plus 5 ans et de moins de 5 ans). La pression de pâturage doit être supérieure à 0,2 UGB/ha
et l'exploitant doit réaliser une fauche par an avec vente des produits de la fauche.
Syntaxon
Groupement végétal identifié, quel que soit son rang dans la classification phytosociologique.
Systématique
Classification des êtres vivants selon un système hiérarchisé en fonction de critères variés parmi lesquels les affinités morphologiques, et surtout génétiques,
sont prépondérantes. La classification hiérarchique traditionnelle s’organise depuis le niveau supérieur vers le taxon de base dans l’ordre suivant : règne,
embranchement, classe, ordre, famille, genre, espèce.
Taxon
Unité quelconque (famille, genre, espèce, etc.) de la classification zoologique ou botanique.
Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO)
Inventaire scientifique national dressé en application d’un programme international de Birdlife International visant à recenser les zones les plus favorables
pour la conservation des oiseaux. C'est notamment sur la base de cet inventaire que sont délimitées les ZPS.
Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)
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Lancée en 1982, cette campagne d’inventaires a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état
de conservation. On en distingue deux types : les ZNIEFF de type I qui sont des secteurs (parfois de petite taille) de grand intérêt biologique ou écologique ;
les ZNIEFF de type II qui sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.
Zones de protection spéciale (ZPS)
Zones constitutives du réseau Natura 2000, délimitées pour la protection des espèces d'oiseaux figurant dans l'arrêté du 16 novembre 2001 modifié et des
espèces d'oiseaux migrateurs. Sites de protection et de gestion des espaces importants pour la reproduction, l’alimentation, l’hivernage ou la migration des
espèces d’oiseaux sélectionnés par la France au titre de la directive « Oiseaux » dans l’objectif de mettre en place des mesures de protection des oiseaux et
de leurs habitats. La désignation des ZPS s’appuie généralement sur les Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), fruit d’une enquête
scientifique de terrain validée par les Directions régionales de l’environnement. La désignation des Zones de Protection Spéciale se fait par parution d’un
arrêté ministériel au Journal Officiel, puis notification du site à la commission européenne.
Zones spéciales de conservation (ZSC)
Zones constitutives du réseau Natura 2000, délimitées pour la protection des habitats naturels et des espèces (hors oiseaux) figurant dans l'arrêté du 16
novembre 2001 en application de la directive "Habitats, faune, flore" où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au
rétablissement dans un état favorable des habitats et/ou espèces pour lesquels le site est désigné.
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ANNEXE 11 : codes FSD
CODE
100
101
102
110
120
130
140
141
150
151
160
161
162
163
164
165
166
167
170
171
180
190
200
210
211
212
213
220
221
230
240

DESCRIPTION (en français)
mise en culture
modification des pratiques culturales
fauche/coupe
épandage de pesticides
fertilisation
irrigation
pâturage
abandon de systèmes pastoraux
remembrement
élimination des haies et boqueteaux
gestion forestière
plantation forestière
artificialisation des peuplements
replantation forestière
éclaircissage
élimination des sous-étages
élimination des arbres morts ou dépérissants
déboisement
élevage du bétail
stock feeding
brûlage
autres activités agricoles et forestières
pêche, pisciculture, aquaculture
pêche professionnelle
pêche à poste
pêche hauturière
pêche aux arts traînants
pêche de loisirs
bêchage pour appâts
chasse
prélèvements sur la faune

CODE
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
620
621
622
623
624
625
626
629
690
700
701
702
703
709
710
720
730
740
790
800
801

241
242
243

collecte (insectes, reptiles, amphibiens)
désairage (rapaces)
piégeage, empoisonnement, braconnage

802
803
810
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DESCRIPTION (en français)
golf
complexe de ski
stade
circuit, piste
hippodrome
parc d'attraction
terrain de sport
camping, caravane
autres complexes de sports et de loisirs
centres d'interprétation
sports et loisirs de nature
sports nautiques
randonnée, équitation et véhicules non motorisés
véhicules motorisés
escalade, varape, spéléologie
vol-à-voile, delta plane, parapente, ballon
ski, ski hors piste
autres sports de plein air et activités de loisirs
autres loisirs et activités de tourisme
pollutions
pollution de l'eau
pollution de l'air
pollution du sol
autres formes ou formes associées de pollution
nuisances sonores
piétinement, surfréquentation
manoeuvres militaires
vandalisme
autres pollutions ou impacts des activités humaines
comblement et assèchement
poldérisation
modification du profil des fonds marins des estuaires et des zones
humides
comblement des fossés, digues, mares, étangs marais ou trous
drainage

244
250
251
290
300
301
302
310
311
312
320
330
331
340
390
400
401
402
403
409
410
411
412
419
420
421
422
423
424
430
440
490
500
501
502
503
504
505

autres prélèvements dans la faune
prélèvements sur la flore
pillage de stations floristiques
autres activités de pêche, chasse et cueillette
extraction de granulats
carrières
enlèvement de matériaux de plage
extraction de la tourbe
extraction manuelle de la tourbe
extraction mécanique de la tourbe
recherche et exploitation pétrolière
mines
activités minières à ciel ouvert
salines
autres activités minières et d'extraction
urbanisation, industrialisation et activités similaires
zones urbanisées, habitat humain
urbanisation continue
habitat dispersé
autres formes d'habitats
zones industrielles ou commerciales
usine
stockage industriel
autres zones industrielles/commerciales
décharges
dépôts de déchets ménagers
dépôts de déchets industriels
dépôts de matériaux inertes
autres décharges
équipements agricoles
entreposage de matériaux
autres activités d'urbanisation industrielle ou similaire
réseau de communication
sentier, chemin, piste cyclable
route, autoroute
voie ferrée, TGV
zones portuaires
aérodrome

811
820
830
840
850
851
852
853
860
870
871
890
900
910
920
930
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
960
961
962
963
964
965
966
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gestion de la végétation aquatique et des rives à des fins de drainage
extraction de sédiments (lave,...)
recalibrage
mise en eau
modification du fonctionnement hydrographique
modification des courants marins
modification des structures
gestion des niveaux d'eau
dumping, dépôt de dragage
endigages, remblais, plages artificielles
défense contre la mer, ouvrages de protection côtiers
autres changements des conditions hydrauliques induits par l'homme
érosion
envasement
assèchement
submersion
catastrophes naturelles
inondation
avalanche
éboulement, glissement de terrain
tempête, cyclone
volcanisme
tremblement de terre
raz de marée
incendie naturel
autres catastrophes naturelles
évolution biocénotique
accumulation de matières organiques
eutrophisation
acidification
envahissement d'une espèce
relations interspécifiques à la faune
compétition ( ex: goéland/sterne )
parasitisme
apport de maladie
pollution génétique
prédation
antagonisme avec des espèces introduites

506
507
508
509
510
511
512
513
520
530
590
600

aéroport, héliport
pont, viaduc
tunnel
autres réseaux de communication
transport d'énergie
ligne électrique
pipe line
autres formes de transport d'énergie
navigation
amélioration de l'accès du site
autres formes de transport et de communication
équipements sportifs et de loisirs

967
969
970
971
972
973
974
975
976
979
990
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antagonisme avec des animaux domestiques
autres formes ou formes associées de compétition à la faune
relations interspécifiques à la flore
compétition
parasitisme
apport de maladie
pollution génétique
manque d'agents pollinisateurs
dégâts de gibier
autres formes ou formes associées de compétition à la flore
autres processus naturels

ANNEXE 12 : ARRETE D’APPROBATION DU DOCOB
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