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Rappels : 2 sites animées par la Ville de Haguenau

ZSC (habitats) : 3 114 hectares (18 communes)
ZPS (oiseaux) : 19 220 hectares (21 communes)
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Mesures agro-environnementales : 2013 et 2015
❖ Préservation des azurés : 3 mesures
Tous les exploitants
Pas de fertilisation
Pas de fauche du 20/06 au 31/08
5 % de bandes non fauchées
268 € (357€)

Eleveurs - prairies humides
Pas de fertilisation
Pas de fauche du 20/06 au 31/08
5 % de bandes non fauchées
Respect d'un plan de gestion
340 €

Eleveurs - prairies humides
50 UN/ha/an
5 % de bandes non fauchées
Retard de fauche au 5 juin
Respect d'un plan de gestion
183 €

❖ Préservation de l’avifaune et des habitats : 3 mesures
Tous les exploitants
Pas de fertilisation
5 % de bandes non fauchées
Retard de fauche au 1er juillet
298 € (332 €)

Eleveurs - prairies humides
Pas de fertilisation
5 % de bandes non fauchées
Retard de fauche au 1er juillet
Respect d'un plan de gestion
336 €

Eleveurs - prairies humides
50 UN/ha/an
5 % de bandes non fauchées
Retard de fauche au 5 juin
Respect d'un plan de gestion
183 €

Bilan de la contractualisation
❖ Souscription :
➢ 2013 :
- 10 exploitants
- 82,5 ha souscrits
- Subventions : 114 850 €

➢ 2015 :
- 18 exploitants
- 253,8 ha souscrits
- Subvention : 305 175 €

❖ Evaluation de la pertinence des mesures :
- évaluer la plus-value de la mise en œuvre des mesures au profit des papillons
et caractériser l’état de conservation des prairies (présence de sanguisorbe)
- d’évaluer la plus-value de la mise en œuvre des mesures au profit de la pie-grièche écorcheur
et d’apprécier la plus-value de la mesure sur la richesse floristique des prairies.

Protocole d’étude
❖
-

Papillon (6 ha + 1 ha témoin):
4 passages/an (fin juin à mi-août)
Relevés papillons : individus, reproduction (Bandes non fauchées, éléments paysagers)
Relevés habitat : plants sanguisorbe (localisation, recouvrement), fourmi hôte

❖
-

Avifaune/habitat (4 ha + 1 ha témoin)
2 passages/an (fin mai et début juillet)
Relevés avifaune : territoire/déplacements, chasse, jeunes (éléments paysagers, bandes non fauchées)
Relevés habitats (deux ans) : qualité

Premières tendances de l’étude
❖ Pie-grièche écorcheur
- Présence liée à une bonne structuration paysagère (haies, clôtures, buissons)
➢ Gestion des éléments paysagers : EU mobilisable en ZH pour les éleveurs (limitant)
- Bandes non fauchées : pas d’intérêt pour la pie-grièche mais autres oiseaux
➢ Nicheurs au sol : Alouette des champs ; Tarier pâtre ; Bruant jaune ; Bruant proyer
➢ Offre de nourriture : Vanneau huppé ; Torcol fourmilier ; Chardonneret élégant
❖ Azurés
- Contexte :
➢ météo 2016 : fauche en juillet
➢ témoin : modification localisation (ajustement zone d’étude)
- Effectifs azurés : importants secteurs contractualisés
- Date de fauche : fauche au 5 juin/témoin : bonne synchronisation pousse sanguisorbe/émergence azurés (2017)
- BNF :
➢ déterminante les années exceptionnelles (2016)
➢ importante
- Fertilisation : peu importance pour Azuré de la sanguisorbe mais négative pour l’Azuré des Paluds
- Qualité des habitats : très bonne que dans les parcelles sous contrat

PAEc 2018

❖ Échéance des contrats 2013 :
➢ contexte peu favorable
- Retard de paiement,
- Modification du cadrage de certaines mesures,
- Risque de non sélection des projets,
- Pas de garantie de paiement sur 5 ans.
➢ évaluation du potentiel de poursuite des engagements (enquête agricole)

➢ 80 ha vraisemblablement reconduits + 6 ha nouveaux + 17 ha potentiels
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Evolution du cadrage règlementaire

➢

➢


➢


➢
➢

FEADER 2014-2020
Mise en place du budget FEADER 2014-2020 :
- régionalisation des aides
- budget
- durcissement des règles
- mise à disposition des logiciels laborieuse
Etat actuel :
- animation
- contrats
Evaluation des incidences Natura 2000
Stabilisation de la procédure réglementaire
Le devenir de Natura 2000
Rapport CGEDD
Rapports européen sur Natura 2000
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Fermages à clauses environnementales

- Ville de Haguenau : propriétaire agricole
- Clauses environnementales : prairies en zone Natura 2000
- Nuance : caler sur l’éligibilité à Natura 2000
➢ 22,40 Ha concernés

Lutte contre le solidage

- 19 ares
- 2 fauches par an
- 4 ans (2017-2020)
- 5280 €

Lutte contre le solidage projet 2018

Lutte contre le solidage projet 2018

➢ Parcelle indivise : zone tampon de la RBI, ENS Grossmatt, sanguisorbe, zone humide
➢ Solidage sur 2 ha
Modalités de lutte : 2 gyrobroyages par an pendant 3 ans (sans export)
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Trame de vieux bois (engagement sur 30 ans)
Objectif : maintenir voire favoriser le développement d’oiseaux menacés de
disparition et inféodés à ces arbres (pics, chouette de Tengmalm, rapaces)

Arbre
isolé

Ilot
1ha

Distance ≤ 1 km

Ilot

Distance ≤ 1 km

1ha

1ha

: Arbre ≥ à 45 cm de Ø

: Arbre écologique
préservé dans la
gestion courante

Pas de distance prédéfinie mais cohérence
Au-delà de 3 arbres/ha

: Arbre à haute valeur écologique :
Cavités, fissures, branches mortes
ou signes de sénescence
ou essences rares

Réserves biologiques

GB - TGB

SIE

GB - BM

Ilots vieillissement/sénescence

BM

Evolution naturelle

Irrégulier

➢ Équilibre écologie/économie : 6 îlots dans la chênaie, 6 îlots dans la pineraie, 5 groupes d’arbres disséminés
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Milieux ouverts du camp militaire d’Oberhoffen
❖ Fermeture des milieux : dynamique naturelle de la pineraie
➢ Landes sèches à callune
➢ Pelouses hygro-acidiphiles (dépressions tourbeuses)
➢ Pelouses à armérie
➢ Pelouses à corynéphore
➢ Plans d’eau
❖ Pré-cadrage
➢ concilier les usages militaires, les impératifs sécurité et la préservation des habitats et espèces
❖
➢
➢
➢

Propositions 2018
Etat des lieux de la fermeture des milieux (DOCOB) : priorités
Préservation espèces (amphibiens) : actions au cas par cas
Expertise sur la fonctionnalité des milieux (tourbeux) 2018 - 2019 : Feuille de route en termes d’actions
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Actions de communication
-

Sorties Nature d’Oberhoffen
Sorties avec la Maison de la Nature de Münchhausen
Week-end Développement durable à Haguenau
Public scolaire – périscolaire : 3 sorties (2016-2017)
Support média : France 3 Alsace, association de journalistes Nature et Ecologie, bulletin communal
Soutien à des initiatives locales

Actions de communication

❖ Mise en place des 2 panneaux d’information et de sensibilisation :
- Secteur de l’aérodrome
- Secteur de Schweighouse
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Bilan général de l’animation
❖ Financier :

Subvention animation
Subvention MAE
Coût animateur
Coût adhésion charte
Coût actions
TOTAL
Non pris en compte

2012-2017
2018
+173 000
+30 000
+6 200
0
-173 000
- 30 000
-184000
-67 000
-1700
-20000
-179 500
-87 000
Frais de personnel (COM, RH, Finances, DG)

❖ Actions :
- 14000 ha engagés aux chartes
- 335 ha de milieux agricoles contractualisés

- Etude naturaliste, lutte solidage, panneaux d’information, actions de com, partenariats
➢ Outil charte ? (compensation TFNB, sommes exonérées/bénéfice environnemental), contrats agricoles? (incohérences : surfaces,
seuils, plan de gestion, financement 2020), lourdeurs administratives, % participation collectivité aux actions
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