
ARRETE PREFECTORAL

Portant approbation du document d'objectifs du site Natura 2000 no FR4201798

<< Massif forestier de Ilaguenau >>

(Zone Spéciale de Conservation)

Le Préfet de la région Alsace,
Préfet du Bas-Rhin,

VU la directive n 92l43lCEE du Conseil du 21 mai 7992 modifiée concernant la conservation

des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;

VU le code de I'environnement, notamment ses articles L4l4-l àL414-7 et R414-1 à R414-

24;

VU la décision de la Commission Européenne du I2ll2/2008 adoptant, en application de la

directive g2/43lCEE du Conseil, une deuxième liste actualisée des sites d'importance

communautaire pour la région géographiquement continentale ;

' VU I'arrêté ministériel du2610412010 portant désignation du site Natura 2000 no FR4201798

< Massif forestier de Haguenau > (Zone Spéciale de Conservation) ;

VU I'arêté préfectoral du 1810612008 portant constitution du comité de pilotage du site

Natura 2000 no FR4201798 < Massif forestier de Haguenau > (Zone Spéciale de

Conservation) ;

VU l'avis du comité de pilotage du site Natura 2000 no FR4201798 < Massif forestier de

Haguenau >> (Zone Spéciale de Conservation) en date du lll0ll2012, validant le document

d'objectifs;

SUR la proposition du Directeur Régional de I'Environnement, de I'Aménagement et du

Logement;



ARRETE

ARTICLE 1.'

Le document d'objectifs du site Natura 2000 n' FR4201798 < Massif forestier de Haguenau >

(zonespéciale de conservation) annexé au présent arrêté est approuvé'

ARTICLE 2

Ce document d'objectifs est tenu à la dispositiott g public dans la

lesiteinternetdelaDirectionRégionaledel'Environnetnent,
Logement d'Alsace.
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ARTICLE 3

Le document d'objectifs pou1ra faire l'objet de révisions dans les conditions prévues par les

articles susvisés du code de I'environnement'

ARTICLE 4

Le présent arrêté peut faire l',objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif

territorialem"rrt "o*f,ei"ni¿urrr"o,' 
délai de deux mois à compter de sa date de publication'

ARTICLE 5

Le Secrétaire Général de la Préfecture du Bas-Rhin' le Directeur Départemental des

Territoires du Bas_Rhin et le Directeur Régional de fEnvironnement, de I'Aménagement et

du Logement d'eta"e sont chargés, 
"t 

u"rri en ce qui le concerne' de l'exécution du présent

arrêté, qui sera publié au recueil des act"s adminiìtratifs de la Préfecture du Bas-Rhin' et

adressé aux maires des communes concemées par le site Natura 2000.
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