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Natura 2000 est  un programme européen 
de préservation de la nature. 
Il repose notamment sur la Directive 
« Habitats-Faune-Flore » qui vise à assurer 
la protection des milieux naturels et 
d’espèces devenues rares à l’échelle 
européenne. 
Il se traduit par le classement de sites en 
Zone Spéciale de Conservation (ZSC).
Le site Natura 2000 du Massif forestier de 
Haguenau est une ZSC.

Natura 2000  : un réseau européen 

de préservation de la nature

Un «habitat» est un espace naturel réunissant les conditions 
nécessaires à l’épanouissement de certaines espèces animales et 
végétales.
Il est dit «d’intérêt communautaire» lorsqu’il est considéré comme 
étant rare à l’échelle européenne même s’il ne l’est pas à l’échelle 
locale. 
La directive s’attache à deux types d’habitats :

• les habitats naturels : milieux terrestres ou aquatiques qui se 
distinguent par leur relief, leur climat, la nature de leurs sols et la 
présence d’espèces végétales.

• les habitats d’espèces : habitats naturels où vit une espèce à l’un 
des stades de son cycle biologique.

Habitats concernés par la directive «Habitats Faune-Flore»

Le Document 
d’Objectifs (DOCOB)
est un plan de gestion 
qui décrit le site et 
les habitats d’intérêt 
communautaire du 
site, fixe les objectifs 
de préservation des 
habitats d’intérêt 
communautaire du 
site avec les actions 
à mettre en oeuvre 
ainsi que les moyens 
techniques et 
financiers.

Un document 
d’objectifs concerté 
et approuvé en 
janvier 2012

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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Milieux ouverts

Sur les sols très pauvres 

et sans intérêt agricole, se 

développe un habitat tout à 

fait exceptionnel :  

les pelouses sur sable calcaire 

qui abritent des fleurs 

remarquables. 

la diversité des habitats 

naturels de la Zone Spéciale de 

conservation du Massif Forestier 

de Haguenau favorise la présence 

d’espèces animales menacées de 

disparition qui y trouvent refuge.
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Milieux tourbeux

Certains secteurs forestiers 

hébergent ces habitats 

humides très rares sur 

lesquels se développent des 

plantes tout aussi rares.

Zone Spéciale de Conservation
Le Massif forestier de Haguenau

Mammifères : chauve-souris

Sous nos charpentes se 

réfugie une espèce de chauve-

souris : le murin à oreilles 

échancrées. 

Sa période d’hibernation est 

particulièrement longue et 

se termine à la fin du mois 

d’avril. 

Milieux humides

Les prairies humides à hautes 

herbes (mégaphorbiaies) 

jouent un rôle de corridor 

biologique et constituent 

un abri pour de nombreux 

animaux.

Périmètre de la ZSC du Massif forestier de Haguenau
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Milieux ouverts

Sur les sols très pauvres 

et sans intérêt agricole, se 

développe un habitat tout à 

fait exceptionnel :  

les pelouses sur sable calcaire 

qui abritent des fleurs 

remarquables. 

Invertébrés : papillons

L’Azuré de la sanguisorbe 

et l’Azuré des Paluds sont 

deux papillons dont la 

survie dépend à la fois de 

la présence d’une fourmi et 

d’une plante, la sanguisorbe. 

Milieux forestiers

Sur les sols très fertiles de 

l’Ouest du massif forestier 

de Haguenau se trouve la 

hêtraie à aspérule odorante. 

On reconnait très facilement 

ce milieu en été lorsque 

cette petite plante aux fleurs 

blanches tapisse tout le sol 

de la forêt.

Milieux dunaires

Le maintien des activités 

militaires (manoeuvres) a été 

favorable à la préservation 

d’un habitat  (pelouses 

ouvertes à agrostis et 

corynephorus) induisant la 

mise à nu régulière du sol.

le site de la Zone Spéciale de 

conservation du Massif Forestier 

de Haguenau est constitué d’une 

mosaïque de milieux forestiers, 

humides, ouverts et de milieux 

dunaires et tourbeux.
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Zone Spéciale de Conservation
Le Massif forestier de Haguenau

Amphibiens : crapaud

Le Sonneur à ventre jaune 

est un petit crapaud dont les 

pupilles sont en forme de 

cœur.



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 Spéciale de Conservation du Massif 
Forestier 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 Spéciale de Conservation du 
Massif Forestier 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 +

Azuré : espèce de papillon
DOCOB : Document d’Objectifs
Hêtraie : lieu planté de hêtres
Mégaphorbiaies : lieu humide de végétation herbacée haute
Murin à oreilles échancrées : espèce de chauve-souris
Sonneur à ventre jaune : espèce de crapaud
Sanguisorbe : plante herbacée vivace aussi appelée «grande 
pimprenelle»
ZSC : Zone Spéciale de Conservation

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

Contact
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