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Natura 2000 est un programme européen 
de préservation de la nature.
Il repose notamment sur la Directive 
« Oiseaux » qui vise à assurer la 
conservation des oiseaux sauvages 
menacés de disparition sur le territoire 
européen. 
Il se traduit par le classement de différents 
sites en Zone de Protection Spéciale (ZPS).
Le site Natura 2000 de la Forêt de 
Haguenau est une ZPS.

Natura 2000 : un réseau européen 

de préservation de la nature 

Les ZPS sont des territoires retenus comme étant 
les plus appropriés à la conservation des oiseaux 
d’intérêt communautaire, c’est-à-dire, menacés de 
disparition à l’échelle européenne. 
Ces oiseaux sont particulièrement vulnérables, du 
fait des risques de modification de leurs habitats, 
mais également du fait de leur rareté (localisation 
restreinte en Europe). 

Sites concernés par la directive «Oiseaux»

Le Document 
d’Objectifs (DOCOB) 
est un plan de gestion 
qui décrit les espèces 
d’oiseaux d’intérêt 
communautaire 
présents sur le site, 
fixe les objectifs de 
préservation de ces 
espèces avec les 
actions à mettre en 
œuvre ainsi que les 
moyens techniques et 
financiers.

Un document 
d’objectifs concerté 
et approuvé en juin 
2013

L’objectif est de trouver un point 
d’équilibre entre la préservation 
de milieux naturels remarquables 
et le maintien des activités 
humaines exercées sur ces sites 
Natura 2000.  
Il n’est pas question d’exclure 
l’homme de ces territoires mais 
de lui permettre de vivre sur des 
territoires préservés pour les 
générations à venir.

Objectif de la démarche 

Natura 2000

Le saviez-vous ? 
Le massif forestier de Haguenau, large de trente kilomètres, couvre 210 km². 
C’est, de ce fait la forêt la plus vaste d’Alsace et la 6ème de France. 
Elle accueille de nombreuses espèces animales et végétales qu’il s’agit de protéger.
La démarche Natura 2000 contribue à la préservation de ce patrimoine forestier. 
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La Chouette de Tengmalm 

C’est un petit rapace 

nocturne et sédentaire qui 

est lié aux vieilles futaies et 

indirectement à la présence 

du Pic noir (elle utilise les 

cavités creusées par le Pic 

pour faire son nid). Sur le site 

de la ZPS, quelques individus 

ont été observés dans le 

Nord du secteur et une seule 

nidification a est avérée. 

La forêt de Haguenau, de par son 

étendue, assure une continuité 

boisée entre les Vosges et le 

Rhin qui lui vaut d’héberger de 

nombreuses espèces d’oiseaux. 

La forêt s’est développée sur 

des sols sableux plus ou moins 

humides, riches d’une grande 

diversité d’habitats (forêts 

de feuillus, résineux, landes 

sableuses), particulièrement 

adaptée à l’accueil de 11 espèces 

d’oiseaux d’intérêt européen.

Pie-grièche écorcheur

Nicheur dans de jeunes 

plantations, ou encore dans le 

secteur du quartier Estienne, 

ce passereau est un migrateur 

nocturne, qui fait partie 

des rares espèces d’Europe 

occidentale à avoir une 

migration orientale.

A son retour de migration, 

la nidification se fait le plus 

souvent dans un buisson 

épineux (aubépines, ronces…)

Zone de Protection Spéciale
Forêt de Haguenau

Trois espèces de Pics, très 

localisés en Alsace

La forêt de Haguenau abrite de 

bonnes populations de Pics, et 

notamment le Pic mar, le Pic 

noir et le Pic cendré, capables 

de se reproduire au-delà de la 

forêt sur les territoires voisins.

Les Pics sont des espèces 

nicheuses forestières, 

affectionnant les vieilles 

futaies de feuillus, 

indispensables au creusement 

de cavités pour la nidification.

L’Engoulevent d’Europe 

et l’Alouette lulu : des 

espèces en déclin

Ces espèces sont inféodées 

aux landes sableuses bordées 

de pins que l’on retrouve en 

particulier dans le secteur du 

quartier Estienne. 

La forêt de Haguenau est un 

des derniers sites alsaciens 

où l’Engoulevent d’Europe est 

encore observé.

Périmètre de la ZPS de la Forêt de Haguenau



Haguenau

Hatten

Schweighouse/Moder

Soufflenheim

Surbourg

Bienheim

Kaltenhouse

Betschdorf

Ohlungen

Marienthal

Sessenheim

Roeschwoog

Forstheim

Walbourg

Schirrhein

Schirrhoffen

Roppenheim

Rountzenheim

Forstfeld

Biblisheim

Rittershoffen
Seltz

Niederroedern

Eschbach

Durrenbach

Leutenheim

Laubach

Schwabwiller

Oberhoffen/ModerNiederschaeffolsheim

Périmètre de la ZPS de la Forêt de Haguenau
0 2 500 5 0001 250

Mètres ¨

Le Milan noir 
Il fréquente surtout les abords 

du Rhin. 
Au niveau du massif forestier 

de Haguenau, ce rapace est 

surtout présent en lisière Est à 

proximité du Rhin. 

Son nid est le plus souvent 

installé à moins de 100m de 

la lisière. L’espèce se nourrit 

surtout à l’extérieur de la forêt 

(Rhin, plans d’eau, champs 

fauchés).
 

Le Martin Pêcheur 

Il est présent ponctuellement 

dans la forêt de Haguenau 

le long des principaux 

cours d’eau. Du fait de son 

régime alimentaire, l’eau des 

rivières doit être propre et 

poissonneuse. 

Zone de Protection Spéciale
Forêt de Haguenau

Un rapace diurne : 

la Bondrée apivore

Bien présent sur l’ensemble du 

massif, cet oiseau met à profit 

les milieux ouverts intra-

forestiers (grandes coupes, 

clairières) pour la recherche 

de nourriture. L’espèce niche 

dans les vieilles futaies.

Ce rapace est un grand 

migrateur qui se répartit en 

hiver dans la zone forestière 

d’Afrique tropicale. Il ne 

séjourne en Europe que 

4 mois, juste le temps 

nécessaire pour nicher. 

L’Engoulevent d’Europe 

et l’Alouette lulu : des 

espèces en déclin

Ces espèces sont inféodées 

aux landes sableuses bordées 

de pins que l’on retrouve en 

particulier dans le secteur du 

quartier Estienne. 

La forêt de Haguenau est un 

des derniers sites alsaciens 

où l’Engoulevent d’Europe est 

encore observé.



De façon à s’assurer de la préservation de son patrimoine naturel, la Ville de 
Haguenau s’est investie dans la démarche Natura 2000 en conciliant la présidence 
du comité de pilotage, assurée par André ERBS, premier adjoint au Maire de 
Haguenau, et l’animation du site de la Zone de Protection Spéciale de la Forêt de 
Haguenau.

“

”

André ERBS, Président du Comité de pilotage 

Natura 2000 et Adjoint au Maire de Haguenau 

Notre territoire recèle d’une grande richesse 
de milieux naturels. Leur préservation ainsi 
que celle des espèces qui y sont associées 
ont induit le classement des secteurs les plus 
remarquables au titre de Natura 2000. C’est 
le cas de la Zone de Protection Spéciale de la 
Forêt de Haguenau.

L’efficacité de cette démarche européenne 
nécessite l’implication et la participation 
active de l’ensemble des acteurs locaux.

Il revient donc à chacun d’entre nous de 
souscrire aux outils d’adhésion que sont la 
charte et les contrats Natura 2000. En tant 
que propriétaire ou gestionnaire (exploitants, 
titulaires de bail…) de parcelles incluses dans le 
site Natura 2000, la souscription à la démarche 
vous permet de bénéficier d’avantages fiscaux 
sur les parcelles engagées et peut ouvrir droit à 
des subventions.

La Ville de Haguenau, élue animatrice de ce site 
Natura 2000 vous conseillera et vous soutiendra 
dans la démarche d’adhésion d’autant plus 
volontiers que ce projet nous offre l’occasion 
de relever le défi du développement durable 
dans ses trois dimensions : le développement 
économique, le développement social et la 
préservation de nos ressources et de notre 
patrimoine naturel. 



www.ville-haguenau.fr/natura-2000
www.developpement-durable.gouv.fr

En savoir +

ZPS : Zone de Protection Spéciale
DOCOB : Document d’Objectifs
Futaie : peuplement composé de grands arbres du même âge issus 
de semis ou plantation
«inféodé à» : qui dépend de 

Lexique 

www.ville-haguenau.fr

Ville de Haguenau
Direction de l’Environnement 
et de l’Urbanisme
Annexe de l’hôtel de Ville
2, rue des chevaliers
67500 Haguenau
Tel. : 03.88.06.59.58
Courriel : natura2000@haguenau.fr
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