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1. Rappels : La Zone Spéciale de Conservation

• Surface du site : 3114 hectares

• 18 communes  

• 70 % de milieux forestier



1. Rappels : Les enjeux et objectifs de gestion du site

Les enjeux

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

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

1 - Préserver la richesse biologique du complexe de milieux ouverts autour du massif
forestier de Haguenau

2 - Préserver les zones humides et leurs fonctionnalités
3 - Maintenir la biodiversité naturelle des habitats forestiers
4 - Préserver les populations d’espèces protégées et/ou d’intérêt communautaire
5 - Conserver le patrimoine biologique du camp militaire de Haguenau-Oberhoffen
6 - Sensibiliser les usagers aux enjeux de préservation du milieu naturel et à la gestion
durable

Les objectifs



2. Définition des priorités d’actions

En lien avec les deux premiers objectifs de gestion
- Préserver la richesse biologique des milieux ouverts
- Préserver les zones humides et leurs fonctionnalités

Milieux agricoles :
- Habitats et espèces 
prioritaires
- Plus vulnérables

Priorité aux contrats agricoles

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

Priorité aux actions de communication

En lien avec la préservation des habitats prioritaires

Gestion des pelouses à Armérie de l’ancien aérodrome de Haguenau



3. 1 Les contrats agricoles : le projet agro-environnemental 

Elaboration d’un projet agro-environnemental (PAE) 

Travail partenarial : Ville de Haguenau / DDT / Chambre d’agriculture
Travail basé sur les objectifs définis au DOCOB

Les étapes de l’élaboration du PAE

Définir le territoire éligible aux contrats (priorités d’action)
Définir les mesures agro-environnementales (règlementation/pratiques agricoles)
Validation du projet en Commission Régionale Agro-Environnementale (CRAE)
Information des exploitants sur le dispositif (2 réunions)



Zonages :

•ZONE 1 : Prairies à papillons (70 ha)

•ZONE 2 : Prairies à molinie et prairies maigres de fauches (211 ha)
•ZONE 3 : Autres prairies
•ZONE 4 : Surfaces cultivées (74 ha)

Territoire : 
•4 secteurs 
•358 ha contractualisables

•86 exploitants

3.1 Les priorités de contractualisation



3.1 Objectifs du PAE et MAEt

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

6 MAEt

Couvert
Nom de la 

mesure
Cahier des charges synthétique Rémunération

AL_NHAG_PP1

0 ferti N

Ni fauche ni pâturage entre le 20/06 et le 31/08

Bande enherbée (5% surface)

357 €/ha/an

AL_NHAG_PP2 

(zones pâturées)

ferti organique N à 40 u/ha/an ou 80 u/ha/2ans 

pas pâturage du 01/11 au 01/05 + 1 UGB/ha hors période
229€/ha/an

AL_NHAG_HE1
ferti organique N à 40 u/ha/an ou 80 u/ha/2ans 

Bande enherbée (5% surface)
231 €/ha/an

AL_NHAG_HE2 

(zones pâturées)

ferti organique N à 40 u/ha/an  ou 80 u/ha/2ans 

1 UGB/ha toute l'année
229 €/ha/an

Prairies de fauche 

et prairies à molinie
AL_NHAG_PM1

absence totale de fertilisation

retard fauche et pâturage après le 01/07
322 €/ha/an

Couvert culture AL_NHAG_HE3
Remise en herbe

ferti organique N à 30 u/ha/an
450 €/ha/an

Synthèse des mesures agro-environnementales

Zonage

Prairies à papillons

Prairies hors zones 

papillons



3.2 Résultats des souscriptions

• 2 réunions d’information en février 2013 : plus de la moitié des exploitants présents

• Souscription : 
10 exploitants sur 86 (11 %)
83,3 ha sur 358 ha (23 %)

81 % mesures au profit de la gestion extensive

21 % des mesures pour la préservation de l’azuré



60% des exploitants ont souscrit plus de 90 % des surfaces éligibles de leur exploitation
Les surfaces contractualisables représentent en moyenne 23% de la surface de l’exploitation

Volonté de contractualiser au maximum des possibilités

• Analyse par secteurs

Secteurs Sud et Est : respectivement 73 et 76 % en prairies permanentes 

Favorable à une préservation durable

• Choix des mesures HE1 ou PM1

61 % des choix se portent sur la mesure PM1 plus avantageuse économiquement

• Taux de contractualisation

3.2 Résultats des souscriptions



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

Effort de contractualisation à poursuivre

Mesures 
Surf. souscrite 

2013
Obj. en surf. 
(long terme)

% Résultat

Papillons 15 50 30%

Autres prairies 67 150 45%

Cultures 1 15 7%

3.2 Résultats des souscriptions



• Enquête auprès des 76 exploitants

35 % : mauvais découpage du zonage Natura 2000 (Nord)
25 % : échange de parcelles agricoles (Ouest)
17% : période de fauche (risques météo)
7% : activité céréalière (pas d’intérêt à convertir en prairie)
4% : limitations de chargement / cheptel
3% : proche de la retraite
1 % : déjà engagé dans d’autres MAE (cumul contrainte)

Rappel : dispositif nouveau > réticence

CCl : surfaces potentiellement contractualisables plus faibles (N/O) : < 300 ha
objectifs de contractualisation peu réalistes : à revoir à la baisse

3.2 Résultats des souscriptions



Réajustement des zonages 

3.3 Perspectives - PAE Haguenau 2014



• Un nouveau découpage des zones
- Zone 1 : prairies à papillons (103 ha au lieu de 70)
- Zone 2 + 3 : autres prairies (190 ha au lieu de 212)
- Zone 4 : cultures (64 ha au lieu de 74)

• De nouvelles perspectives de contractualisation

• Maintien des 6 mesures agro-environnementales

3.3 Perspectives - PAE Haguenau 2014

Mesures
Souscription 

2013 (ha)
Prévisions 2014 (ha)

Papillons 15 12

Autres prairies 67 43

Cultures 1 0



4. Les actions de communication

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

4.1 Les outils

Le dépliant Natura 2000









Les panneaux d’information

Exposition : 
1er mai : espace jardin à Haguenau (plus de 100 personnes)
8 mai : sortie Nature d’Oberhoffen (plus de 300 personnes)

4. Les actions de communication





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

Organisation de l’information :

-Informations généralistes sur la démarche
-Informations sur les sites présents à Haguenau
-Informations sur les espèces et habitats (description, biologie, menaces, actions de préservation)
-Informations sur l’adhésion à la démarche
-Informations sur les évaluations d’incidence

4. Les actions de communication

www.ville-haguenau.fr





Information auprès des élus

Enquête sur les connaissances actuelles des communes et leurs besoins d’information
Actions de communication au travers des bulletins communaux

Identification des propriétaires

Recensement mené auprès des différentes communes
Identification des parcelles cadastrales concernées
Identification des propriétaires

Réunions de présentation
Diffusion de l’exposition

Informations ciblée en fonction 
- des priorités de préservation du DOCOB 
- des cohérences territoriales

4. Les actions de communication



Mise en ligne de la Charte Natura 2000

2 outils d’adhésion : 
- charte
- contrats

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

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

5. La charte Natura 2000

Rendre accessible l’information : document

Contenu : 



6.1  Pelouses à Armérie de l’ancien aérodrome de Haguenau

Mise en place d’un protocole expérimental (Conservatoire botanique d’Alsace)
- Restaurer les secteurs soumis à un fort tassement
- Lutte contre le cerisier tardif

6. Les actions de gestion



Lutte cerisier : arrachage efficace
Restauration par grattage superficiel du sol efficace

Retour sur la gestion expérimentale



A venir 
Projet d’installation d’un panneau de sensibilisation (validation CM en octobre 2013)
Projet de partenariat de gestion du site Ville par le CSA 

Informations sur site
- Affichage de l’arrêté municipal d’interdiction de circuler
- Courrier d’information au club de motocross
- Hausse des rondes de police

6.1  Pelouses à Armérie de l’ancien aérodrome de Haguenau



6.2  Site Natura 2000 de Schweighouse

Problème de dégradation
- arrachage

- nivellement
- sursemis

Actions
PV dresser contre le contrevenant
Installation d’une barrière 
Projet d’installation d’un panneau de sensibilisation
Projet de contrat précaire de gestion avec un exploitant (clauses environnementales)



6.3 Travaux en cours

Camp militaire d’Oberhoffen : 
> concilier activité militaire et préservation de l’environnement

- Localisation des secteurs sensibles
- Information sur les pratiques de gestion favorables à la biodiversité
- Compatibilité

ONF :
- Information des agents patrimoniaux
- Détermination des secteurs d’action à prévoir (îlots de vieillissement, restauration de mares,

mise en place ou remplacement de panneaux d’information…)
- Signature de la charte Natura 2000 







Bilan de l’animation

Répartition du temps d’animation du site


