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INTRODUCTION GENERALE

Situ� au Nord de la plaine d’Alsace, entre les collines sous-vosgiennes et le Rhin, d’Ouest en Est, et entre les collines loessiques de Brumath 
et l’Outre-For�t, du Sud au Nord, le massif forestier de Haguenau constitue une tr�s vaste entit� bois�e de plus de 19 000 ha. Il est le 4�me plus 
grand massif bois� de plaine en France, apr�s la for�t landaise, le massif d’Orl�ans et de Fontainebleau et est l’unique repr�sentant des for�ts 
mixtes de type m�dioeurop�en � r�sineux et feuillus.
La for�t indivise de Haguenau constitue une grande majorit� de ce massif avec ses 13 472 ha. Elle est ainsi la 6�me for�t de France en 
superficie et la 1�re d’Alsace.

Ce vaste massif bois� forme un lien continu entre les Vosges et le Rhin, lien � la fois forestier et fluvial puisqu’une rivi�re d’une grande 
naturalit�, la Sauer, le traverse de part en part. 
Le massif de Haguenau pr�figure les for�ts m�lang�es de ch�nes et pin sylvestre de la grande plaine d’Europe du Nord (Est). Cette originalit� 
biog�ographique et climatique, au sein du foss� rh�nan, se retrouve dans la richesse des �l�ments naturels, y compris l’avifaune.
Le site h�berge en effet, 11 esp�ces d’oiseaux nicheurs d’int�r�t communautaire, dont de bonnes populations de Pics (Pics mar, noir et 
cendr�) ainsi qu’au moins deux esp�ces tr�s localis�es en Alsace : l’Alouette lulu et l’Engoulevent d’Europe, esp�ces caract�ristiques des 
milieux ouverts et secs.
9 autres esp�ces d’oiseaux d’int�r�t patrimonial comme l’Autour des palombes, le Torcol fourmilier, l’Epervier d’Europe, les Faucons cr�cerelle 
et hobereau … compl�tent cette liste et justifient la d�signation du site Natura 2000.

La situation d’un massif d’une telle surface, aux portes d’une grande agglom�ration – Haguenau – et au sein d’un contexte tr�s urbanis�, entre 
l’agglom�ration de Strasbourg au sud et Wissembourg au nord, lui conf�re aussi un int�r�t tout particulier : 
 d’un point de vue �cologique, c’est une zone refuge pour de nombreuses esp�ces de la flore et de la faune.
 d’un point de vue social, c’est une zone privil�gi�e de nature de proximit� pour les loisirs et un �l�ment structurant du paysage de 

plaine.
 d’un point de vue �conomique, c’est une ressource importante, pourvoyeuse d’emplois.

Mais cette situation le place �galement en position de fragilit�, face au dynamisme du d�veloppement urbain et industriel environnant. La 
pr�servation de l’int�grit� du massif est sans aucun doute un enjeu majeur pour la conservation des richesses �cologiques qu’il renferme, tout 
particuli�rement des populations d’oiseaux nicheurs et migrateurs, qui ont justifi� la d�signation de ce massif comme site Natura 2000 au titre 
de la Directive Oiseaux (Zone de Protection Sp�ciale : Z.P.S.).

D�s 1992, le massif �tait recens� � l’inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des oiseaux (ZICO). En 1996, les consultations 
d�partementales (Bas-Rhin), portant sur les projets de d�signation de site au titre des directives Habitats et Oiseaux, ont d�but�. En 1998, le 
lancement du programme LIFE Nature � restauration et conservation des habitats de la for�t de Haguenau � et en 1999, l’expertise 
compl�mentaire r�alis�e sur les terrains militaires ont renforc� les connaissances sur le milieu.
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Pour le projet de Z.P.S. de la for�t de Haguenau, la consultation a port� sur l’ensemble du massif forestier de Haguenau, et tous les acteurs 
concern�s ont pu exprimer leur avis en 2001/2002. Cette consultation a abouti � la d�signation du site FR 4211790, d’une surface de 19 220  
ha, sur un p�rim�tre coh�rent en terme de protection des oiseaux et d’am�nagement du territoire, par arr�t� pr�fectoral du 10 f�vrier 2005.

Le Comit� de pilotage pour l’�laboration et la mise en œuvre du Document d’Objectifs (DOCOB) du site a �t� d�sign� par arr�t� pr�fectoral le 
14 novembre 2008.

Le DOCOB est un document de planification, qui fixe les objectifs � atteindre pour la conservation du patrimoine naturel du site d�sign�, et les 
d�cline en actions et mesures de gestion. Le DOCOB est �tabli en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux.

Le contenu du DOCOB est fix� par l’article R.414-11 du code de l’environnement :
 un rapport de pr�sentation d�crivant l'�tat de conservation et les exigences �cologiques des habitats naturels et des esp�ces qui 

justifient la d�signation du site, la localisation cartographique de ces habitats naturels et des habitats de ces esp�ces, les mesures et 
actions de protection de toute nature qui, le cas �ch�ant, s'appliquent au site et les activit�s humaines qui s'y exercent au regard, 
notamment, de leurs effets sur l'�tat de conservation de ces habitats et esp�ces,

 les objectifs de d�veloppement durable du site permettant d'assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels 
et des esp�ces qui justifient la d�signation du site, en tenant compte des activit�s �conomiques, sociales, culturelles et de d�fense qui 
s'y exercent ainsi que des particularit�s locales,

 des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs, indiquant les priorit�s retenues dans leur mise en 
oeuvre, en tenant compte, notamment, de l'�tat de conservation des habitats et des esp�ces au niveau national, des priorit�s 
mentionn�es au second alin�a de l'article R. 414-1 du code de l’environnement [esp�ces d’int�r�t europ�en prioritaires] et de l'�tat de 
conservation des habitats et des esp�ces au niveau du site,

 un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats NATURA 2000 pr�vus aux articles R. 414-13 et suivants du code de 
l’environnement pr�cisant, pour chaque mesure contractuelle, l'objectif poursuivi, le p�rim�tre d'application ainsi que les habitats et 
esp�ces int�ress�s, la nature, le mode de calcul et le montant de la contrepartie financi�re,

 la liste des engagements faisant l'objet de la charte NATURA 2000 du site, telle que d�finie � l'article R. 414-12 du code de 
l’environnement,

 les modalit�s de suivi des mesures projet�es et les m�thodes de surveillance des habitats et des esp�ces en vue de l'�valuation de leur 
�tat de conservation.

Le document comporte 5 parties : un diagnostic socio-�conomique, un diagnostic �cologique, la d�finition des enjeux et objectifs de 
d�veloppement durable du site, la proposition d’un programme d’actions et de mesures de gestion et enfin un programme de suivi.
Il est �tabli conform�ment au "Guide pour une r�daction synth�tique des Documents d'Objectifs Natura 2000", r�alis� par l'Atelier Technique 
des Espaces Naturels en 2008.

Le pr�sent document correspond � la premi�re �tape du travail et regroupe l’�tat des lieux du site : le diagnostic socio-�conomique et le 
diagnostic �cologique.
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NATURA 2000 : PRESENTATION GENERALE 
Natura 2000 : le r�seau des sites europ�ens les plus prestigieux
Le r�seau Natura 2000 est le r�seau des sites naturels les plus remarquables de l’Union Europ�enne (UE). Il a pour objectif de contribuer � pr�server la 
diversit� biologique sur le territoire des 27 pays de l’Europe. Il vise � assurer le maintien ou le r�tablissement dans un �tat de conservation favorable des 
habitats naturels et des habitats d’esp�ces de la flore et de la faune sauvages d’int�r�t communautaire. 
Il est compos� de sites d�sign�s par chacun des pays en application de deux directives europ�ennes : la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages dite � directive Oiseaux � et la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des Habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages dite � directive Habitats �. Un site peut �tre d�sign� au titre de l’une ou l’autre de ces directives, ou au titre des 
deux directives sur la base du m�me p�rim�tre ou de deux p�rim�tres diff�rents. Les directives listent des habitats naturels et des esp�ces rares dont la 
plupart �manent des conventions internationales telles celles de Berne ou de Bonn. L’ambition de Natura 2000 est de concilier les activit�s humaines et les 
engagements pour la biodiversit� dans une synergie faisant appel aux principes d’un d�veloppement durable.

Natura 2000 en Europe
Le r�seau europ�en de sites Natura 2000 comprend  26 304 sites pour les deux directives (CTE, juillet 2007) :
- 21 474 sites en ZSC (pSIC ou SIC) au titre de la directive Habitats, soit 62 687 000 ha. Ils couvrent 12,8 % de la surface terrestre de l’UE,
- 4 830 sites en ZPS au titre de la directive Oiseaux soit 48 657 100 ha. Ils couvrent 10,0 % de la surface terrestre de l’UE. 
Chaque pays est dot�, ou se dote progressivement, d’un r�seau de sites correspondant aux habitats et esp�ces mentionn�s dans les directives. Chacun les 
transcrit en droit national. Ils sont invit�s � d�signer un r�seau en accord avec la r�alit� de la richesse �cologique de leur territoire. La France est consid�r�e 
comme l’un des pays europ�ens parmi les plus importants pour les milieux naturels et les esp�ces sauvages Ce r�seau est �galement l’une des r�ponses de 
la France � ses responsabilit�s internationales et � ses engagements internationaux relay�s par les discours des responsables fran�ais (Johannesburg en 
2002, conf�rence internationale sur � biodiversit� et gouvernance � � Paris en 2005, par exemple).

Natura 2000 en France
Les deux ann�es 2006 et 2007 ont constitu� un tournant pour la mise en place du r�seau Natura 2000 en France. Elles correspondent en effet � 
l’ach�vement du r�seau terrestre. 
D�sormais, le r�seau fran�ais de sites Natura 2000 comprend 1705 sites pour 12,42 % du territoire m�tropolitain soit 6 823 651 ha hors domaine marin 
qui repr�sente 697 002 ha (chiffres MEEDDAT, juin 2007) :
- 1334 sites en ZSC (pSIC et SIC) au titre de la directive Habitats. Ils couvrent 8,4 % de la surface terrestre de la France, soit 4 613 989 ha,
- 371 sites en  ZPS au titre de la directive Oiseaux. Ils couvrent 7,79 % de la surface terrestre de la France, soit 4 278 773 ha. 

Natura 2000 dans la r�gion Alsace :
La contribution de l’Alsace au r�seau Natura 2000 est importante. Ceci n’a rien de surprenant, au vu du contexte �cologique tr�s particulier et en de 
nombreux points singuliers de la r�gion, du fait notamment de son histoire g�ologique, de la pr�sence de grands massifs montagneux et forestiers, du Rhin et 
du ried rh�nan. 
La surface couverte par le r�seau est de l’ordre de 140 000 ha, soit environ 17% du territoire, tandis que ce taux est de l’ordre de 12,5% au niveau national, 
ce qui place l’Alsace en 4e position (de 33,2% en Languedoc-Roussillon � 3.4% en Haute-Normandie). 
Rapport�e � la surface des d�partements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, la couverture est respectivement de 20,4% et de 14,5%. Administrativement, le 
r�seau est compos� de 32 sites, 16 dans chaque d�partement, soit 11 ZPS (sites d�sign�s au titre de la directive "Oiseaux") et 21 ZSC (sites directive 
"Habitats"). Du fait de la superposition des certains de ces sites � Oiseaux � et � Habitats �, d’autres sites �tant plus isol�s, cela se traduit sur la carte en 20 
grandes entit�s. 



Document d'objectifs Natura 2000 FR 4211790 �ForÄt de Haguenau�, DREAL, ONF,  2010-2012 11

Les esp�ces qui ont justifi� la d�signation des sites alsaciens sont au nombre de 160, dont 112 esp�ces d’oiseaux et 2 esp�ces d’invert�br�s prioritaires : un 
papillon, l’�caille chin�e, et un col�opt�re, le pique prune. Les habitats sont au nombre de 42, dont 9 sont prioritaires : il s’agit de prairies particuli�res, s�ches 
ou d’altitude, des for�ts alluviales, de milieux tourbeux et de boisements sur �boulis.
La for�t de Haguenau avec ses 19220 ha repr�sente ainsi 13,7% de la surface de Natura 2000 en Alsace.

FICHE D’IDENTITE DU SITE  

Nom officiel du site Natura 2000 : For�t de Haguenau

Date de l'arr�t� de la ZPS : 10/02/2005

D�sign� au titre de la Directive � Oiseaux � 79/409/CEE 

Num�ro officiel du site Natura 2000 : FR 4211790

Localisation du site Natura 2000 : Alsace

Localisation du site Natura 2000 : Bas-Rhin

Superficie officielle (FSD) du site Natura 2000 au titre de la Directive europ�enne� Oiseaux � 79/409/CEE : 19 220,48 ha

Pr�fet coordinateur : Pr�fet du Bas-Rhin

Pr�sident du comit� de pilotage du site Natura 2000 d�sign� pendant la p�riode de l’�laboration du Docob : Sous-pr�fet de Haguenau

Structure porteuse : Direction R�gionale de l’Environnement, de l’Am�nagement et du Logement d’Alsace

Op�rateur : Office National des for�ts - Agence D�veloppement Alsace

Prestataires techniques: Ligue pour la Protection des Oiseaux

Membres du comit� de pilotage du site Natura 2000 : 
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Repr�sentants des collectivit�s territoriales et de leurs groupements concern�s

Mme ou M. le Pr�sident du Conseil R�gional d'Alsace
Mme ou M. le Pr�sident du Conseil G�n�ral du Bas-Rhin
Mme ou M. le Pr�sident du Syndicat Des Eaux et de l'Assainissement du Bas-Rhin
Mme ou M. le Maire de Betschdorf
Mme ou M. le Maire de Biblisheim
Mme ou M. le Maire de Dieffenbach-L�s-Woerth
Mme ou M. le Maire de Eschbach
Mme ou M. le Maire de Forstfeld
Mme ou M. le Maire de Gunstett
Mme ou M. le Maire de Haguenau
Mme ou M. le Maire de Hatten
Mme ou M. le Maire de Kesseldorf
Mme ou M. le Maire de Leutenheim
Mme ou M. le Maire de Merkwiller-Pechelbronn
Mme ou M. le Maire de Niederroedern
Mme ou M. le Maire de Oberhoffen-sur-Moder
Mme ou M. le Maire de Rittershoffen
Mme ou M. le Maire de Schaffhouse-pr�s-Seltz
Mme ou M. le Maire de Schirrhein
Mme ou M. le Maire de Schirrhoffen
Mme ou M. le Maire de Seltz
Mme ou M. le Maire de Soufflenheim
Mme ou M. le Maire de Surbourg
Mme ou M. le Maire de Walbourg
Mme ou M. le Pr�sident de la Communaut� de communes de Bischwiller et environs
Mme ou M. le Pr�sident de la Communaut� de communes de la plaine de la Sauer et du Seltzbach
Mme ou M. le Pr�sident de la Communaut� de communes de la r�gion de Haguenau
Mme ou M. le Pr�sident de la Communaut� de communes de l'Espace Rh�nan
Mme ou M. le Pr�sident de la Communaut� de communes de l'Uffried
Mme ou M. le Pr�sident de la Communaut� de communes de Seltz - delta de la Sauer
Mme ou M. le Pr�sident de la Communaut� de communes du Hattgau
Mme ou M. le Pr�sident de la Communaut� de communes du Soultzerland
Mme ou M. le Pr�sident de la Communaut� de communes Sauer-Pechelbronn
Mme ou M. le Pr�sident du Syndicat des communes foresti�res de la r�gion de Woerth
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Repr�sentants des collectivit�s territoriales et de leurs groupements concern�s

Mme ou M. le Pr�sident du Syndicat des communes foresti�res de l'Aschbruch
Mme ou M. le Pr�sident du Syndicat des communes foresti�res de Soultz-sous-For�ts et environs
Mme ou M. le Pr�sident du Syndicat intercommunal � vocation multiple de la vall�e du Seebach
Mme ou M. le Pr�sident du Syndicat intercommunal � vocation unique charg� de la lutte anti-moustiques
Mme ou M. le Pr�sident du Syndicat intercommunal � vocation unique de la bande rh�nane nord
Mme ou M. le Pr�sident du Syndicat intercommunal d'adduction d'eau du canton de Soultz-sous-For�ts
Mme ou M. le Pr�sident du Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Roeschwoog et environs
Mme ou M. le Pr�sident du Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du canton de Woerth
Mme ou M. le Pr�sident du Syndicat intercommunal d'am�nagement de la moyenne Moder
Mme ou M. le Pr�sident du Syndicat intercommunal d'am�nagement de la vall�e du Seltzbach
Mme ou M. le Pr�sident du Syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Eberbach
Mme ou M. le Pr�sident du Syndicat intercommunal de curage et de rectification de la Sauer
Mme ou M. le Pr�sident du Syndicat intercommunal d'enl�vement des ordures m�nag�res de Bischwiller et environs
Mme ou M. le Pr�sident du Syndicat intercommunal des eaux de la basse Moder
Mme ou M. le Pr�sident du Syndicat intercommunal des eaux de Soufflenheim et environs
Mme ou M. le Pr�sident du Syndicat mixte du Parc Naturel R�gional des Vosges du Nord
Mme ou M. le Pr�sident du Syndicat mixte du sch�ma de coh�rence territoriale de l'Alsace du Nord
Mme ou M. le Pr�sident du Syndicat mixte pour le traitement des ordures m�nag�res du secteur de Haguenau-Saverne

Repr�sentants des propri�taires, exploitants, usagers et des associations de protection de l'environnement

Mme ou M. le Pr�sident d'Alsace Nature
Mme ou M. le Pr�sident de For�t Priv�e d'Alsace
Mme ou M. le Pr�sident de la F�d�ration du Club Vosgien
Mme ou M. le Pr�sident de la LPO Alsace
Mme ou M. le Pr�sident de la Soci�t� Botanique d'Alsace
Mme ou M. le Pr�sident de la Soci�t� d'Entomologie d'Alsace
Mme ou M. le Pr�sident de l'Association BUFO
Mme ou M. le Pr�sident de l'Association des Maires des Communes Foresti�res
Mme ou M. le Pr�sident de l'Association Sauvegarde de la Faune Sauvage
Mme ou M. le Pr�sident du Centre d'Etudes, de Recherches et de Protection de l'Environnement en Alsace
Mme ou M. le Pr�sident du Conservatoire des Sites Alsaciens
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Mme ou M. le Pr�sident du Groupe d'Etude et de Protection des Mammif�res d'Alsace
Mme ou M. le Pr�sident de la Chambre d'Agriculture du Bas-Rhin
Mme ou M. le Pr�sident de la F�d�ration D�partementale des Chasseurs du Bas-Rhin
Mme ou M. le Pr�sident de la F�d�ration D�partementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles du Bas-Rhin
Mme ou M. le Pr�sident de la F�d�ration du pour la P�che et la Protection du Milieu Aquatique du Bas-Rhin
Mme ou M. le Pr�sident du Centre D�partemental des Jeunes Agriculteurs du Bas-Rhin
Mme ou M. le Pr�sident du Fonds D�partemental d'Indemnisation des D�g�ts de Sangliers du Bas-Rhin
Mme ou M. le Directeur de l'Office des Sports et des Loisirs
Mme ou M. le Directeur de l'Office du Tourisme de Haguenau
Mme ou M. le Pr�sident de l'Association P�che et Pisciculture Fescherhiesel
Mme ou M. le Pr�sident de l'Association P�che et Pisciculture Nonnenhof
Mme ou M. le Pr�sident de l'Association pour le D�veloppement Alsace du Nord
Mme ou M. le Pr�sident de l'Association Protection Faune Flore du Kestlerhof-Taubenhof
Mme ou M. le Pr�sident du Groupement Alternatif d'Initiatives Ecologiques

Repr�sentants des services et �tablissements publics de l'Etat

Mme ou M. le Commandant de la R�gion Terre Nord-Est
Mme ou M. le D�l�gu� Interr�gional de la Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques R�gion Nord-Est
Mme ou M. le D�l�gu� R�gional au Tourisme d'Alsace
Mme ou M. le D�l�gu� R�gional de la Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage Alsace-Lorraine
Mme ou M. le Directeur de la Agence de l'Eau Rhin-Meuse
Mme ou M. le Directeur R�gional de l'Environnement de l’Am�nagement et du Logement d'Alsace
Mme ou M. le Directeur Territorial de la Office National des For�ts d'Alsace
Mme ou M. le Pr�sident du Centre R�gional pour la Propri�t� Foresti�re de Lorraine-Alsace
Mme ou M. le Directeur D�partemental de la Jeunesse et des Sports du Bas-Rhin
Mme ou M. le Directeur D�partemental des Territoires du Bas-Rhin
Mme ou M. le Pr�fet de la R�gion Alsace, Pr�fet du Bas-Rhin
Mme ou M. le Sous-pr�fet de Haguenau
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I - Diagnostic socio-�conomique
du site
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TABLEAU N�1 : DONNEES ADMINISTRATIVES 

Donn�es administratives Quantification Qualification Enjeux par rapport � Natura 2000

R�gion 1 ALSACE L’Alsace compte 32 sites Natura 2000 couvrant 17 % de son 
territoire.

D�partement 1 BAS-RHIN Le Bas-Rhin compte 16 sites Natura 2000 couvrant  92 107 ha : 
10 SIC ou ZSC pour 38 774 ha et 6 ZPS pour 53 333 ha.

Communes 

21 communes

9 Communaut�s 
de communes

Voir le tableau ci-dessous.

Voir le tableau ci-dessous pour la r�partition des surfaces 
concern�es par commune.

Nombreuses structures acteurs de l'am�nagement du territoire 
n�cessitant consultation et animation.

Habitants 

66 000 habitants 
sur les 
communes 
concern�es (RP 
de 2007)

150 000 sur le 
p�rim�tre du 
SCOTAN de 
l’Alsace du Nord

Site � dominante foresti�re : tr�s peu 
d'habitants sur le site m�me.

Forte concentration de population en 
p�riph�rie imm�diate (Haguenau) et � 
proximit� (dans un rayon de 30km avec 
l’agglom�ration de Strasbourg).

Population avoisinante en forte expansion pour plusieurs 
communes en p�riph�rie du site, particuli�rement au Sud avec la 
commune de Haguenau. 
Augmentation de 20% sur les communes concern�es entre 1990 
et 2007. Augmentation de 27 % sur la ville d'Haguenau.
Pression fonci�re importante en p�riph�rie du site –
Fr�quentation interne plut�t moyenne du site (points de fixation)

1 D. R.A. Directive R�gionale d'Am�nagement 
Alsace (Ao�t 2009)

Documents de planification, 
de gestion et statuts de 
protection li�s � la 
r�glementation foresti�re

1 S.R.A. Sch�ma R�gional d’Am�nagement 
d’Alsace (Ao�t 2009)

8 enjeux principaux :
 Choix des traitements et des itin�raires sylvicoles optimisant 

les fonctions et le revenu net de la for�t.
 Restauration de l’�quilibre sylvo-cyn�g�tique.
 Gestion dynamique et optimale des peuplements m�lang�s 

assurant la diversit� des produits n�cessaires � la fili�re et 
produisant des bois de qualit� de gros diam�tres.

 Constitution  de peuplements diversifi�s, stables et r�sistants, 
adapt�s aux changements climatiques.

 Reconstitution des peuplements d�truits par la temp�te de 
1999.

 Optimisation de la r�colte pour l’approvisionnement des 
diff�rents besoins de la fili�re bois.

 Biodiversit� et protection du milieu naturel (esp�ces, habitats, 
eaux et sols : foncier).

 Accueil du public en for�t et pr�servation du paysage et des 
richesses culturelles.
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1 Am�nagement 
forestier � for�t 
indivise de 
Haguenau �

For�t indivise Haguenau : r�vision 
simplifi�e sur la p�riode 2003-2012 (suite 
temp�te 1999). Actuellement en cours de 
r�daction (suite � 2012).

FI Haguenau : 13471, 49 ha

FI Haguenau : la totalit� de la for�t est incluse dans la ZPS sauf 
l’extr�mit� Ouest vers terrain militaire Neubourg + quelques 
parcelles sur Soufflenheim
2 s�ries avec une gestion adapt�e aux objectifs :
S�rie 1 : 13242  ha, s�rie de production tout en assurant la 
protection g�n�rale des milieux et des paysages 
S�rie 2 : 229 ha, s�rie d’int�r�t �cologique 

1 R�serve 
Biologique � 
Haguenau (RB) : 
249 ha 

R�serve Biologique Int�grale sur 230 ha 
(dont 47 ha � proximit� imm�diate du site 
ZPS)

R�serve Biologique Dirig�e sur 19 ha.

R�serve en partie incluse et � proximit� imm�diate de la ZPS.
Objectif scientifique et technique de protection des habitats 
forestiers, de dicrarnum viride (bryophyte) et des mares. 
Laboratoire vivant pour la libre expression de la dynamique 
naturelle et du d�veloppement de la biodiversit�.
Plan de gestion : 2010-2031

14 autres 
am�nagements 
forestiers de for�ts 
communale et 
domaniale 

1 am�nagement 
de la for�t des 
H�pitaux de 
Strasbourg

Le Camp Militaire 
d’Oberhoffen 

R�vision simplifi�e d’am�nagement suite 
� la temp�te de 1999 (sur la p�riode 
2003-2012) :
FC Betschdorf : 1121,93 ha
FD Biblisheim : 32,59 ha
FC Hatten : 978,16 ha
FC Haguenau : 124,32 ha
FD Koenigsbruck : 503,29 ha
FC Niederroedern : 29,58 ha
FC Oberhoffen : 270,47 ha
FC Rittershoffen : 601,67 ha
FC Seltz : 489,51 ha
Strasbourg h�pital : 417,63 ha

Autres am�nagements en vigueur :
FC Dieffenbach les Woerth (1999 � 
2018) : 82,89 ha
FC Gunstett (1996-2015) : 78,11 ha
FC Leutenheim (2006-2025) : 118,47 ha
FC Forstfeld (1996– 2011) : 78,09 ha

Am�nagements en cours de r�daction :
FC Niederroedern : 29,58 ha 
FC Oberhoffen : 270,47 ha
FC Surbourg : 105,03 ha

Autre milieu :
Camp militaire d’Oberhoffen : 925 ha

FC Betschdorf : la totalit� de la for�t est incluse dans la ZPS
FD Biblisheim : la totalit� de la for�t est incluse dans la ZPS
FC Hatten : la totalit� de la for�t est incluse dans la ZPS sauf la 
parcelle 64
FC Haguenau : parcelles 1 � 7 pour parties incluses dans la ZPS 
FD Koenigsbruck : la totalit� de la for�t est incluse dans la ZPS
FC Rittershoffen : la totalit� de la for�t est incluse dans la ZPS 
sauf les parties de parcelles 36 � 40
FC Seltz : uniquement les parcelles 26 � 36 incluses dans la ZPS
Strasbourg h�pital : la totalit� de la for�t est incluse dans la ZPS
FC Dieffenbach les Woerth : uniquement les parcelles 8 et 7 
partie
FC Gunstett : la totalit� de la for�t est incluse dans la ZPS sauf 
les parcelles 3 et 5 partie
FC Leutenheim : la totalit� de la for�t est incluse dans la ZPS 
sauf les parcelles 1,9 et 12
FC Forstfeld : la totalit� de la for�t est incluse dans la ZPS sauf 
les parcelles 13 et 14
FC Niederroedern : la totalit� de la for�t est incluse dans la ZPS 
FC Oberhoffen : uniquement les parcelles 4 et 5 incluses dans la 
ZPS
FC Surbourg : la totalit� de la for�t est incluse dans la ZPS
Camp d’Oberhoffen : la totalit� du camp militaire est incluse dans 
la ZPS sauf une petite pointe au Sud-Ouest

Documents de planification, de 
gestion et statuts de protection 
li�s � la r�glementation 
foresti�re

1 R�serve 
biologique � 
Forsfeld

R�serve Biologique Foresti�re Dirig�e 
(7,8ha) int�gr�e en 2�me s�rie du 
document d’am�nagement.

2�me s�rie de l’am�nagement forestier de la for�t communale de 
Forstfeld avec comme objectif la protection renforc�e des milieux 
biologiques et des esp�ces.
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Documents de planification, de 
gestion et statuts de protection 
li�s � la r�glementation 
foresti�re (suite)

For�t de protection For�ts rh�nanes (� environ 3km)
Plan de protection des for�ts rh�nanes rentr� en vigueur en 
1978. L’objectif est la pr�servation des for�ts alluviales et 
notamment la protection contre le d�frichement.

Plans d’�pandages Au sein du site et en p�riph�rie
Epandages de boues de stations d’�puration sur les terres 
agricoles. Ceux-ci sont strictement encadr�s (plans d’�pandages) 
et font l’objet d’un suivi sur la dur�e (analyse de sols).

Directive 
europ�enne Nitrates

Zone vuln�rable, zone d’actions touche une 
partie des communes concern�es 
(Forstfeld, Leutenheim, Haguenau, 
Oberhoffen-sur-Moder, Schirrhein, 
Soufflenheim, Betschdorf, Biblisheim, 
Hatten, Surbourg, Walbourg…). 

Le programme d’action pr�voit un apport encadr� des doses 
d’engrais et de leur modalit� d’�pandage, une distance de 
protection des cours d’eau ou encore un taux collectif de 
couverture hivernale du sol.

Application de la 
Politique Agricole 
Commune (PAC)

Pr�sence de 1155 ha d’�lot PAC recens�s 
en p�riph�rie, � l’int�rieur du site de la 
ZPS.

Respect des 19 Directives europ�ennes de protection de 
l’environnement.
Mise en place ou maintien de bonnes pratiques agricoles et 
environnementales : maintien de prairies, mise en place de 
bandes enherb�es de 5 � 10 m de large le long des cours d’eau, 
respect de zones non trait�es (phytosanitaires) le long des cours 
d’eau ou diversification des cultures pour les syst�mes en 
monoculture.

Mesures Agro-
Environnementales 
(MAE)

Mesures institu�es par le r�glement europ�en du 30/06/92 : 
mesures d’accompagnement de la PAC. Il s’agit de contrats � 
l’�chelle de parcelles cadastrales. Depuis la loi d’orientation 
agricole (1999), de nouveaux types de contrats ont vu le jour : 
Contrats Territoriaux d’Exploitation (CTE).

La mise en place d’outils agro-environnementaux, depuis la 
r�forme de la PAC de 1992, n’a pas r�ellement touch� le secteur. 
Les zones prioritairement cibl�es �taient les zones de montagne 
ou les rieds de la plaine d’Alsace. 
Avec l’�mergence des CTE en 1999, quelques exploitations du 
secteur ont contractualis� certaines surfaces.

Documents de gestion et 
statuts de protection li�s � 
l’agriculture

Conseils Agrimieux Zone concern�e couverte par op�ration 
Agri-mieux � FertiNord Alsace �

R�seau de conseils pour mise en place d’une agriculture 
raisonn�e. Conseils en mati�re de fertilisation, traitement 
phytosanitaire, irrigation, gestion du sol…
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7 ZNIEFF type II 
incluses et/ou � 
proximit� imm�diate 
du site

ZNIEFF II – For�t de Haguenau –
surface 19750 ha – incluse en totalit� 
dans site ZPS

ZNIEFF II - Rive gauche de la Haute 
Sauer entre Gunstett et Betschdorf –
surface 350 ha – en partie incluse et en 
partie � proximit� imm�diate du site

ZNIEFF II - Basse Vall�e du Seltzbach 
– surface 936 ha – en partie incluse et 
en partie � proximit� imm�diate du site

ZNIEFF II – Secteur de vergers  -
surface 34000 ha – � proximit� 
imm�diate � l’Ouest de la ZPS

ZNIEFF II – Aulnaie du pied de la 
terrasse de Haguenau – incluse dans la 
ZPS

ZNIEFF II– Ried de Sessenheim  -
surface 583 ha - � proximit� imm�diate 
du site

ZNIEFF II – Lit majeur du Rhin dans son 
cours sup�rieur entre Lautenbourg et 
Strasbourg  - surface 14400 ha - � 
proximit� imm�diate du site

Pratiquement tout le site de la ZPS est situ� en ZNIEFF de type IIAutres zonages issus 
d'inventaires 

5 ZNIEFF type I 
toutes incluse dans 
le site

ZNIEFF I – Lande foresti�re 
d’Oberhoffen – surface 633 ha – incluse 
dans le site (�tude des groupements 
v�g�taux existante)

ZNIEFF I – Aulnaies du pied de la 
terrasse de Haguenau – surface 185 ha 
– incluse dans le site

ZNIEFF I – For�t d’Aschbruch –
surface1083 ha – incluse dans le site

ZNIEFF I – Aulnaie de Koenigsbruck –
surface 20 ha – incluse dans le site

ZNIEFF I – Eichelgarten – surface 10 ha 
– incluse dans le site

Environ 1930 ha de ZNIEFF de type I incluse dans le site.
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1 ZICO (20 000 
ha) qui couvre tout 
le site 

Zone Importante  pour la Conservation 
des Oiseaux ZICO, dite de � la for�t de 
Haguenau �

Cette ZICO couvre toute la surface du site et s’�tend sur 20 000 
ha. Pr�sence de plusieurs esp�ces d'oiseaux, reprises dans la 
d�signation ZPS.

1 ZICO en 
p�riph�rie (� 3 km 
� l’Est du site)

Zone Importante  pour la Conservation 
des Oiseaux ZICO, dite de � la vall�e du 
Rhin de Strasbourg � Lauterbourg �

Cette ZICO couvre 10 500 ha � proximit� du site (3 km � l’Est)

6 Zones Humides 
Remarquables  
dans le site et 5 � 
proximit� 
imm�diate
(Inventaire CG67)

Tourbi�re du camp d’Oberhoffen  
(surface 39 ha – incluse dans le site)

Koenigsbruck (surface 56 ha – inclus 
dans le site)

Donau (surface 56 ha – inclus dans le 
site)

Halbmuehlbach (surface 167 ha – inclus 
dans le site)

Dielsberg (surface 131 ha – inclus dans 
le site)

Eichelgarten (surface 80 ha – inclus 
dans le site et � proximit� imm�diate)

Ried de Forstfeld (surface 167 ha – � 
proximit� imm�diate du site)

Howarth (surface 130 ha – � proximit� 
imm�diate du site)

Hundsau (surface 36 ha – � proximit� 
imm�diate du site)

Bois de Soufflenheim (surface 173 ha –
� proximit� imm�diate du site)

Endmiss-Holzmiss (surface 133 ha – � 
proximit� imm�diate du site)

Lande tourbeuse atlantique. Site fortement d�grad� qui a perdu 
presque tout son int�r�t. Site peu sensible.

Aulnaie alluviale inondable le long de la Sauer. Remarquable 
for�t alluviale peu modifi�e. Site sensible.

For�t alluviale tourbeuse inondable dans une forme originelle 
remarquable. Site peu sensible, partiellement prot�g�.

For�t alluviale lin�aire. Site remarquable pour la qualit� de 
l’�cosyst�me lit mineur / berge. Site sensible � la gestion 
foresti�re.

Ch�naie et Moliniaie oligotrophes du massif de Haguenau. Site 
tr�s d�grad� et limit� � quelques d�pressions tourbeuses 
r�siduelles.

For�t alluviale inondable au cort�ge floristique exceptionnel. Site 
le plus remarquable des for�ts alluviales tourbeuses inond�es du 
secteur de Haguenau.

Ried bocager avec des ensembles forestiers. Milieu tr�s diversifi� 
pr�sentant un lin�aire tr�s important de lisi�re. Int�r�t biologique 
fort. Site sensible.

Prairie humide, eaux dormantes, eaux courantes, marais et 
roseli�re. Site tr�s diversifi�. Int�r�t faunistique (batraciens) et 
int�r�t floristique du Brumbach.

For�t alluviale autour d’un cours d’eau phr�atique. Grande 
diversit� des habitats mais perte importante d’esp�ces 
remarquables (eutrophisation).

Massif forestier alluvial avec chenaux de crue. Bois m�l� de 
d�pressions et de bandes prairiales avec esp�ces v�g�tales 
relictuelles.

Boisement humide alluvial tr�s modifi� ne gardant un int�r�t 
qu’au niveau des sources et des ruisselets.
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Noyau central de 
biodiversit� Trame verte r�gionale : ensemble du site

Le massif de Haguenau est identifi� comme un noyau central de 
biodiversit� de par sa grande taille et sa position entre le massif 
vosgien et les for�ts rh�nanes (vuln�rabilit� mod�r�e).
Il est susceptible de jouer un r�le central dans l’organisation des 
flux. 
Ces corridors r�gionaux doivent �tre pris en compte dans les 
plans et projets et pr�serv�s ou reconstitu�s. L’objectif est 
d�clin� en trois axes :
 Pr�server et reconstituer les cort�ges v�g�taux des rivi�res 

(ripisylve)
 Pr�server les zones humides
 Maintenir ou reconstituer des cordons de boisements 

continus ou discontinus
Concernant  les milieux forestiers, il est pr�conis� de conserver 
leur int�grit� (au sens fonctionnel) et de pr�server les lisi�res, 
zone d’�change riche et sensible.

1 site Natura 2000 
ZSC en 
recouvrement 

Site FR 4201798 : ZSC Le massif forestier 
de Haguenau

Site qui recouvre 3114 ha du site de la ZPS. 
Massif forestier consid�r� comme unique repr�sentant fran�ais 
des for�ts mixtes de type m�dioeurop�en � r�sineux et feuillus 
naturels. S’adjoint � cet ensemble forestier remarquable, des 
dunes sableuses continentales, pr�sentant des complexes de 
pelouses, des landes s�ches et une v�g�tation paratourbeuse. 
19 habitats naturels de l’annexe I de la directive sont pr�sents, 
dont 3 prioritaires et 12 esp�ces animales et v�g�tales de la flore 
de l’annexe II.

Zonage Natura 2000 3 sites Natura 2000 
ZSC en p�riph�rie 
plus ou moins 
imm�diate du site
(proximit� imm�diate 
pour la Vall�e du 
Rhin et la Sauer et 
environ 3 kilom�tres 
pour le site du 
Secteur alluvial)

Site FR 4201794 : ZSC La Sauer et ses 
affluents (mitoyen)

Site FR 4211811 : ZPS Vall�e du Rhin de 
Lauterbourg � Strasbourg

Site FR 4201797 : ZSC secteur alluvial 
Rhin-Ried-Bruch, Bas-Rhin

Site Sauer : rivi�re sur gr�s abritant plusieurs populations de 
libellules (Gomphe serpentin), mollusques de l’annexe II, Chabot, 
Lamproie de Planer. Pr�sence de prairies fra�ches riches en 
papillons annexe II (10 esp�ces animales et 7 habitats d’int�r�t 
communautaire).

Site Vall�e du Rhin : Importance ornithologique de la vall�e du 
Rhin et attrait pour les oiseaux d’eau (12 esp�ces de l’annexe I 
Directive Oiseaux, 42000 oiseaux d’eau hivernants et nombreux 
migratoires)

Site secteur alluvial : bande rh�nane avec conservation des 
derni�res for�ts alluviales, bras morts du Rhin avec d�pressions 
� flore et faune vari�e, prairies tourbeuses � Molinie, marais 
calcaires � la�ches et pr�s secs � Brome, rivi�res phr�atiques 
(poissons), for�ts alluviales d’aulnaie-fr�naie (v�g�tation 
aquatique, oiseaux), prairies maigres (insectes)…
(Cf. cartes des aires prot�g�es en annexe n� 3).



Document d'objectifs Natura 2000 FR 4211790 �ForÄt de Haguenau�, DREAL, ONF,  2010-2012 22

SDAGE/SAGE SDAGE Rhin-Meuse 
SAGE Ill Nappe Rhin

Objectif 1 du SAGE : La protection de la ressource en eau, 
notamment de la nappe rh�nane.
Les communes de Haguenau, Oberhoffen-sur-Moder, Schirrhein 
et Schirrhoffen sont concern�es par le SAGE pour leurs eaux 
souterraines et notamment stopper leur d�gradation du fait des 
pollutions et mieux prot�ger les captages d’eau potable.

SCOT  de l’Alsace 
du Nord (SCoTAN)

Concerne la quasi totalit� de la surface du 
site, except�e l’extr�mit� Est du site

Le massif de Haguenau est identifi� comme un noyau central de 
biodiversit�. D�finit comme un espace naturel � prot�ger.
Objectifs identifi�s : 
- conserver l’int�grit� des grands massifs forestiers (au sens 
unit� fonctionnelle) et pr�server les lisi�res, zones d’�change 
riche et sensible.
- pr�server les milieux favorables � la reproduction des esp�ces 
(notamment batraciens)
- mettre en œuvre les trames vertes et bleues r�gionales pour 
assurer la continuit� �cologique et la circulation des esp�ces

P�rim�tres de 
protection de 
captage d'eau 
potable

Syndicat des eaux de Soufflenheim : 2 
captages AEP � proximit� imm�diate du 
site. Une partie des p�rim�tres de 
protection (rapproch� et �loign�) sont 
inclus dans le site.

Pas d’autres captages AEP ni p�rim�tre 
de protection ailleurs sur le site.

Prescriptions particuli�res figurant dans les arr�t�s pr�fectoraux.

4 Arr�t�s de 
protection de 
biotope (� proximit�)

Prairies � œillets superbes de 
Soufflenheim (surface 7,5 ha  - distant de 
1 km du site)

Cours inf�rieur de la Moder (surface 2411 
ha – distant de 5 km du site)

Roseli�re de Roeschwoog-Roppenheim 
(surface 7,5 ha – distant de 3 km du site)

Landgraben et ses proches alentours 
(surface 17 ha – distant de 500 m du site)

Prescriptions particuli�res figurant dans les arr�t�s pr�fectoraux de 
protection de Biotope

Autres documents et 
protections :

R�serve Naturelle 
R�gionale R�serve de Sessenheim (� 2 km)

La R�serve naturelle r�gionale de Sessenheim "Kreisleeren"
(RNR 40) est une des treize � R�serves nationales r�gionales � 
(RNR) d’Alsace. Cr��e en 1985, elle couvre une tr�s petite 
superficie de 0,51 hectares.
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R�serve Naturelle 
Nationale

Delta de la Sauer (surface 490 ha - � 
proximit� imm�diate du site)

Communes de Seltz et Munchhausen.
Cr�ation de la r�serve : d�cret n�97-816 du 02 septembre 1997.
Sur 486 ha, la r�serve naturelle du delta de la Sauer est une 
mosa�que riche et diversifi�e des milieux naturels rh�nans. Le 
site est sous la double influence de la Sauer (rivi�re vosgienne) 
et du Rhin. L'embouchure de la Sauer, les prairies et roseli�res 
du Grosswoerth accueillent une avifaune migratrice et nicheuse 
unique en Alsace. Le site pr�sente �galement un int�r�t majeur 
pour les amphibiens.

R�serve de 
Biosph�re

Correspond au p�rim�tre du Parc Naturel 
R�gional des Vosges du Nord (34 000 ha), 
� proximit� imm�diate, au Nord du site

Vaste ensemble constitu� de for�ts et de zones rurales 
extensives de pi�mont (avec enjeu particulier des vergers 
extensifs).

R�serve de chasse 
et de faune 
sauvage

Rhin (partie nord – surface 1600 ha - � 3 
km � l’Est du site) Date du 26 juillet 1993.

Sites inscrits Embouchure de la Sauer (surface 1000 
ha - � 1km environ du site) Site inscrit qui date de 1973 et une partie revue en 1979.

Autres documents et 
protections :

Sites historiques, 
arch�ologiques

Une trentaine de sites arch�ologiques, 
diss�min�s � int�rieur de la ZPS

Sites � s�pultures celtiques, tumulus, ouvrages de la ligne Maginot, 
st�les, chapelle…

Source des donn�es : Agence de bassin Rhin-Meuse, DREAL, ONF, DASS, Conseil G�n�ral 67, Chambre d’agriculture, R�gion Alsace...
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TABLEAU 1BIS - PRECISION SUR LES TERRITOIRES COMMUNAUX

Arrondissement Communaut�s de Communes communes Surface 
communale en ha

surface incluse dans site 
Natura 2000

% du site 
Natura 2000

Fortsfeld 490 ha 81,5 ha 17% 0,4%Communaut� de communes de l’Uffried
Leutenheim 2078 ha 683,8 ha 66% 3,6%

Communaut� de communes de la r�gion de Haguenau Haguenau 18259 ha 13457,7 ha 74% 70,0%
Oberhoffen sur Moder 1425 ha 30,3 ha 2% 0,2%
Schirrhein 645 ha 14,4 ha 2% 0,1%Communaut� de communes de Bischwiller et environs

Schirhoffen 63 ha 4,7 ha 7% 0,0%

Haguenau

Communaut� de communes de l’Espace Rh�nan Soufflenheim 3972 ha 8,4 ha 1% 0,0%
Betschdorf 2811 ha 1351,3 ha 48% 7,0%
Hatten 3782 ha 1036,0 ha 55% 5,4%Communaut� de communes du Hattgau

Rittershoffen 2426 ha 565,5 ha 47% 2,9%
Biblisheim 224 ha 81,0 ha 36% 0,4%
Dieffenbach les Woerth 361 ha 34,8 ha 10% 0,2%
Eschbach 2382 ha 132,8 ha 33% 0,7%
Gunstett 630 ha 98,2 ha 16% 0,5%
Merckwiller Pechelbronn 376 ha 23,5 ha 6% 0,1%

Communaut� de communes Sauer-Pechelbronn

Walbourg 1066 ha 232,6 ha 44% 1,2%
Kesseldorf 726 ha 476,9 ha 66% 2,5%
Niederroedern 2752 ha 108,6 ha 16% 0,6%

Communaut� de communes de la plaine de la Sauer et 
du Seltzbach

Schaffhouse-pr�s- Setlz 449 ha 38,1 ha 8% 0,2%
Communaut� de communes de Seltz-delta de la Sauer Seltz 2100 ha 198,2 ha 9% 1,0%

Wissembourg

Communaut� de communes du Soultzerland Surbourg 1046 ha 561,7 ha 54% 2,9%
TOTAL SITE 19220 ha 100%
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TABLEAU 2 : SITUATION DES PROPRIETES DANS LE SITE 

Type de propri�taire D�tail des propri�taires Descriptif Surface en Natura 
2000 (ha)

% Surface par 
rapport au site 

Natura 2000

For�t domaniale Koenigsbruck 503 ha 2,6%
For�t d’Oberhoffen (camp militaire) 300 ha 1,6%
Camp militaire for�t +  hors for�t 700 ha 3,6%

Etat

For�t domaniale de Biblisheim 32 ha 0,2%
Etat / Commune de Haguenau For�t indivise 12 370 ha 64,4%
H�pitaux de Strasbourg For�t des h�pitaux 430 ha 2,2%

Commune de Haguenau For�t communale 74 ha 0,4%
Commune de Oberhoffen For�t communale 25 ha 0,1%
Commune de Leutenheim For�t communale 100 ha 0,5%
Commune de Betschdorf For�t communale 1122 ha 5,8%

For�t communale 536 ha 2,8%Commune de Rittenshoffen
For�t communale sur ban de Hatten 7 ha 0,0%

Commune de Forstfeld For�t communale 70 ha 0,4%
Commune de Hatten For�t communale 840 ha 4,4%
Commune de Seltz For�t communale 180 ha 0,9%
Commune de Niederroedern For�t communale 27 ha 0,1%
Commune de Surbourg For�t communale 105 ha 0,5%
Commune de Dieffenbach les Woerth For�t communale 12 ha 0,1%

Communes

Commune de Gunstett For�t communale 58 ha 0,3%
For�t priv�e 11 ha 0,1%Sur le territoire de Haguenau
Terrain priv� 55 ha 0,3%

Sur le  territoire de Oberhoffen For�t priv�e 5 ha 0,0%
Sur le territoire de Shirrhoffen Terrain priv� 5 ha 0,0%
Sur le territoire de Shirrhein Terrain priv� 4 ha 0,0%

Propri�taires priv�s 

Sur le territoire de Soufflenheim Terrain priv� 8 ha 0,0%
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For�t priv�e 3 ha 0,0%Sur le territoire de Leutenheim
Terrain priv� 71 ha 0,4%

Sur le territoire de Betschdorf Terrain priv� 215 ha 1,1%
Sur le territoire de Rittenshoffen Terrain priv� 40 ha 0,2%
Sur le territoire de Forstfeld Terrain priv� 11 ha 0,1%
Sur le territoire de Hatten Terrain priv� 190 ha 1,0%

For�t priv�e 1 ha 0,0%Sur le territoire de Kesseldorf
Terrain priv� 46 ha 0,2%

Sur le territoire de Seltz Terrain priv�: mixte pr�/for�t 18 ha 0,1%
Sur le territoire de Schaffhouse pr�s Seltz Terrain priv�: mixte pr�/for�t 38 ha 0,2%
Sur le territoire de Niederroedern Terrain priv� 82 ha 0,4%

For�t priv�e 15 ha 0,1%Sur le territoire de Surbourg
Terrain priv� 441 ha 2,3%

Sur le territoire de Pechelbronn Terrain priv� 23 ha 0,1%
Sur le territoire de Dieffenbach les Woerth Terrain priv� 23 ha 0,1%
Sur le territoire de Gunstett Terrain priv� 40 ha 0,2%

For�t priv�e 31 ha 0,2%Sur le territoire de Biblisheim
Terrain priv� 20 ha 0,1%
For�t priv�e 60 ha 0,3%Sur le territoire de Walbourg
Terrain priv� 140 ha 0,7%

Propri�taires priv�s 

Sur le territoire de Eschbach Terrain priv� 133 ha 0,7%
TOTAL SITE 19 220 ha 100%
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SYNTHESE
Le site Natura 2000 � For�t de Haguenau � se trouve dans le d�partement du Bas-Rhin, sur 2 arrondissements – Haguenau et Wissembourg -, 9 
Communaut�s de communes et 21 communes (Cf. carte de situation en annexe n�1 et carte de la situation administrative en annexe n�2)

Un site quasi-exclusivement forestier
D’une surface de 19 220 ha, les terrains occup�s par la ZPS sont � 90% bois�s (17 300 ha). Les prairies, cultures, vergers, landes, milieux ouverts occupent 
un peu moins de 1500 Ha (7,5%). Les zones humides, incluant les zones en eaux, carri�res et sabli�res occupent environ 300 ha (1,5%), les voies publiques 
(routes et voies ferr�es) et divers terrains artificialis�s (160 ha) couvrent le reste (1%).

Le site est majoritairement (65%) constitu� par la for�t indivise de Haguenau. Domaine de l’Etat (50%) et de la ville de Haguenau (50%), cette for�t est g�r�e 
par l’Office National des For�ts, qui y applique une gestion multifonctionnelle, conciliant sur un m�me espace, � des degr�s divers, des objectifs de production 
de bois d’œuvre feuillu et r�sineux, de protection g�n�rale des milieux et des paysages et secondairement d’accueil du public, assez diffus. Cette gestion 
s’inscrit dans le cadre d’une r�vision anticip�e et simplifi�e de l’am�nagement forestier du 8 avril 1994 (1993-2012) suite � la temp�te de 1999.

Les autres terrains sont des propri�t�s de collectivit�s ou de particuliers (35%). Ils sont majoritairement constitu�s de for�ts (25% dont 18% de for�ts 
communales, 4% de for�ts domaniales et 3% de for�ts priv�es), de milieux naturels plus ou moins anthropis�s (pelouses, pr�s, culture, vergers, milieux 
humides…) et quelques zones artificialis�es (carri�re, b�ti, voirie…). Le d�tail de l’occupation des sols est pr�cis� dans la partie II � Diagnostic �cologique �.

Une richesse reconnue, g�r�e et prot�g�e
Le site est identifi� pour sa grande richesse �cologique, comme en t�moigne l’importance des zones reconnues par inventaire et des statuts de 
protection existants. Il est �galement concern� par plusieurs documents de planification ou de gestion. La connaissance et la compr�hension de l’ensemble 
des ces �l�ments est n�cessaire, afin d’assurer la coh�rence avec le DOCOB.

 Les documents de planification, de gestion et statuts de protection li�s � la r�glementation foresti�re

La Directive R�gionale d’Am�nagement (DRA)
Le syst�me de planification de la gestion des for�ts publiques est fond� sur la loi d’orientation foresti�re de 2001, les orientations r�gionales foresti�res et les 
directives r�gionales d’am�nagement pour la for�t domaniale. Les DRA sont des documents politiques et techniques qui encadrent la r�alisation des 
am�nagements forestiers.
La DRA pour l’Alsace date d’ao�t 2009. Les principaux �l�ments � prendre en compte pour le DOCOB sont les d�cisions relatives au d�veloppement d’une 
gestion plus partenariale et participative, � la protection fonci�re des for�ts de la plaine d’Alsace, � l’�volution de la sylviculture et � la protection de la 
biodiversit�.

Les am�nagements forestiers
La for�t indivise de Haguenau et toutes les for�ts communales et domaniales concern�es par le site Natura 2000 b�n�ficient, au titre du r�gime forestier, 
d’am�nagements approuv�s par arr�t� minist�riel ou de document en cours d’approbation ou en cours de r�daction (voir tableau ci-dessus). Le document 
d’am�nagement forestier est un outil de planification de la gestion � moyen et long terme de la for�t, dans le respect de la politique foresti�re et des principes 
de la gestion durable. L’article R133-2 du code forestier en fixe le contenu : un diagnostic complet portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les 
besoins, en mati�re �conomique, sociale et environnementale, des utilisateurs et acteurs ; une partie technique qui  �value la gestion pass�e, arr�te les 
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objectifs de gestion durable et les moyens � mettre en œuvre pour les atteindre, programme des coupes et des travaux sylvicoles ; une analyse et un bilan 
�conomique.
Le d�tail des am�nagements en cours et des propositions de gestion est repris dans le tableau socio-�conomique, dans le volet sylviculture.

1 R�serve Biologique majeur de 249 ha en grande partie incluse  en FI d’Haguenau (1 partie Dirig�e R.B.D. sur 19 ha, 1 partie Int�grale R.B.I. sur 
230 ha).  
1 S�rie de 7,81 ha en R�serve Biologique Foresti�re Dirig�e, incluse dans l’am�nagement de la for�t communale de Forstfeld, protection renforc�e 
des milieux biologiques et des esp�ces
Les r�serves biologiques constituent un r�seau national repr�sentant les �l�ments les plus remarquables de la diversit� biologique en for�t. Elles sont 
d�finies dans le cadre de l’am�nagement forestier et font �galement l’objet d’un arr�t� minist�riel de cr�ation.
Dans une R�serve Biologique Dirig�e, les interventions de gestion sont � dirig�es � vers un objectif particulier de protection.
Dans une r�serve Biologique int�grale, aucune intervention de gestion n’est pratiqu�e afin que la libre expression des processus d’�volution des �cosyst�mes 
puisse s’exprimer. Elle concerne des peuplements forestiers repr�sentatifs pour en suivre l'�volution.

La r�serve biologique de la for�t indivise de Haguenau est d�sign�e dans l’am�nagement forestier. Elle fait l’objet d’un premier plan de gestion, de p�riode 
d’application 2010 � 2031. Elle n’a pas encore fait l’objet d’un arr�t� minist�riel de cr�ation car le plan de gestion vient d’�tre �labor� (2010).
La r�serve biologique de Forstfeld est la deuxi�me s�rie de l’am�nagement forestier qui couvre la p�riode 1996-2011. Elle pr�voit la protection renforc�e des
milieux biologiques et des esp�ces.

 Les zonages issus d'inventaires

Une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
L’inventaire des ZICO a �t� r�alis� en 1992 par la Ligue pour la Protection des Oiseaux, le Mus�um national d’Histoire naturelle et le Minist�re de 
l’Environnement. Les ZICO sont des surfaces qui abritent des effectifs significatifs d'oiseaux (esp�ces de passage en halte migratoire, hivernants ou nicheurs) 
et sont importantes pour la vie de certaines esp�ces. Les ZICO ne constituent pas une protection r�glementaire mais incite � la prise en compte de l’int�r�t de 
la zone dans les projets d’am�nagement. 

La ZICO qui concerne le site a servi de base � la d�finition du p�rim�tre de la ZPS.

11 Zones Naturelles d’Int�r�t Ecologiques, Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF) en partie incluses o� � proximit� imm�diate du site : 
L’inventaire ZNIEFF, engag� en 1982 par le minist�re de l’environnement, et en cours de r�actualisation, est un outil fondamental de la connaissance des 
secteurs pr�sentant de fortes capacit�s biologiques. On distingue 2 types de ZNIEFF : 

 les ZNIEFF de type I : secteurs de grand int�r�t biologique ou �cologique, d’une surface en g�n�ral limit�e, comportant des esp�ces ou milieux rares, 
remarquables ou caract�ristiques.

 les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifi�s, offrant des potentialit�s biologiques importantes. 
Ces ZNIEFF n’ont pas de valeur juridique directe et ne cr�ent pas de contrainte r�glementaire, mais elles t�moignent de la richesse naturelle d’un site.

6 ZNIEFF de type II, dont 4 sont incluses en totalit� ou en partie dans la ZPS et 5 ZNIEFF de type I concernent la for�t de Haguenau et mettent en valeur la 
qualit� des milieux et leur richesse en esp�ces faunistiques et floristiques.
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11 Zones r�pertori�es � l’Inventaire des Zones Humides Remarquables du Bas-Rhin :  6 incluses dans le site et 5 � proximit� imm�diate
Ces inventaires ont �t� r�alis�s en 1995 par le Conseil G�n�ral du Bas-Rhin et Ecolor pour mieux programmer les interventions r�alis�es en application des 
SAGE et de la politique des Espaces Naturels Sensibles.
Les sites concern�s sont surtout r�put�s pour la richesse de leurs milieux alluviaux, quand ils ont �t� pr�serv�s.

La trame verte r�gionale
Face au morcellement croissant des milieux naturels en plaine d’Alsace, li� � une forte pression humaine, la r�gion Alsace a initi� depuis 1998 la mise en 
place d’une trame verte r�gionale qui a pour objectif de conserver ou r�tablir des connexions entre les milieux naturels, de permettre les �changes 
biologiques entre eux et notamment de favoriser la circulation de la faune et de la flore.
Le massif de Haguenau, par sa superficie, constitue un des noyaux centraux majeur du nord de l’Alsace, dans un contexte fortement urbanis� et d’agriculture 
intensive. Sa taille, sa richesse et son �tat de conservation en font un r�servoir de biodiversit� susceptible d'alimenter les zones p�riph�riques, sous r�serve 
que des corridors biologiques soient maintenus ou recr��s. Sa vuln�rabilit� est moyenne dans la mesure o� le massif se situe en zone Natura 2000 mais est 
concern�, � sa marge, par des projets d’extensions urbaines et d’am�nagements routiers.

 Les zonages Natura 2000

Un Site ZSC Natura 2000
Le massif forestier de Haguenau est l’unique repr�sentant fran�ais des for�ts mixtes de type m�dioeurop�en � r�sineux et feuillus naturels. A cet ensemble 
forestier, s’adjoint un ensemble de dunes sableuses continentales situ�es dans le terrain militaire d’Oberhoffen-sur-Moder, pr�sentant des complexes de 
pelouses psammophiles, des landes s�ches et une v�g�tation paratourbeuse. Les rieds, o� abondent les prairies � grande Sanguisorbe, inf�od�s aux 
nombreuses rivi�res vosgiennes qui traversent la plaine de part en part � la hauteur de Haguenau (Sauer, Moder, Brumbach, Bieberbach et Zinsel du Nord) 
par leur dimension et leur qualit� (dynamique des rivi�res encore actives, bon �tat de conservation du milieu particulier de certaines esp�ces de l�pidopt�res) 
constituent un troisi�me centre d’int�r�t. Ce sont ainsi 19 habitats naturels de l’annexe I de la directive, dont 3 prioritaires, et 12 esp�ces animales et 
v�g�tales de la faune et de la flore de l’annexe II de la directive qui ont motiv� la proposition du massif de Haguenau en tant que site d’importance 
communautaire. Outre les pressions fonci�res qui repr�sentent un risque pour ce massif, la vuln�rabilit� peut aussi venir des risques d’assainissement, des 
envahissements par des esp�ces pionni�res non typiques, de certaines modalit�s d’am�lioration de la productivit� ou de la volont� de fixer les dunes par des 
plantations de pin sylvestre.
Les objectifs de gestion et actions d�finis dans le DOCOB de la ZSC sont particuli�rement int�ressants pour l’�laboration du DOCOB de la ZPS, avec lequel 
une mise en coh�rence et une synergie s’impose.

 Les autres documents et protections

SDAGE et SAGE : 
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a cr�� deux nouveaux outils de planification : le SDAGE (sch�ma directeur d'am�nagement et de gestion des eaux) et les 
SAGE (sch�mas d'am�nagement et de gestion des eaux). Le SDAGE fixe pour chaque bassin hydrographique m�tropolitain les orientations fondamentales 
d'une gestion �quilibr�e de la ressource en eau dans l'int�r�t g�n�ral et dans le respect des principes de la loi sur l'eau. Le SAGE met en œuvre les 
recommandations et dispositions sur un territoire donn�. Sa port�e juridique est r�elle, il s'impose � tous en mati�re de programme pour l'eau. 

Le SDAGE Rhin-Meuse a �t� approuv� par l’arr�t� SGAR n�2009-523 du 27 novembre 2009.
Le SAGE Ill Nappe Rhin poursuit divers objectifs, dont certains peuvent concerner directement le site ZPS.
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Les communes de Haguenau, Oberhoffen-sur-Moder, Schirrhein et Schirrhoffen sont concern�es par le SAGE Ill-Nappe-Rhin pour leurs seules eaux 
souterraines. En mati�re de pr�servation des eaux souterraines, les orientations d�finies par le SAGE sont :

 Stopper la d�gradation des eaux souterraines du fait de pollutions diffuses,
 Inciter des pratiques agricoles adapt�es et propres,
 Poursuivre la d�contamination des sites pollu�s,
 Mieux prot�ger les captages d’eau potable,
 Poursuivre l’assainissement,
 Ne pas accro�tre la vuln�rabilit� de la nappe par l’implantation de gravi�res,
 Ma�triser les pr�l�vements dans la nappe.

Il existe actuellement un SAGEECE en cours d’�laboration, sur le bassin de la Sauer (information CG 67 Service Rivi�res).

Le Sch�ma de Coh�rence Territoriale (SCOTAN) de l’Alsace du Nord
Le SCOT est un document d'urbanisme � valeur juridique qui fixe les vocations g�n�rales des espaces et d�finit leur organisation spatiale. Cr�� par la loi 
relative � la Solidarit� et au Renouvellement Urbain, dite loi SRU en 2000, c’est l’outil de conception, de mise en œuvre et de suivi d’une planification 
intercommunale, dans une perspective de d�veloppement durable. 
Le SCOT de l’Alsace du Nord a �t� approuv� en date du 26 mai 2009. Il int�gre la quasi-totalit� du site de la ZPS, � l’exception de l’extr�mit� Nord-Est.
Le SCOTAN identifie bien le massif de Haguenau comme un espace naturel de grand int�r�t, remarquable pour son effet de masse, sa forme compacte 
(favorable aux esp�ces les plus foresti�res) et la pr�sence de milieux originaux (prairies de fauche, landes, pelouses sableuses notamment). Il repr�sente un 
noyau central de diversit� majeur et s'inscrit comme espace naturel � prot�ger. Le SCOTAN identifie une vuln�rabilit� moyenne du fait des extensions 
urbaines pr�vues en limite foresti�re et des projets routiers envisag�s � la marge du massif. 

Le Sch�ma de Coh�rence Territoriale (SCOT) de la Bande Rh�nane Nord
Le SCOT de la Bande Rh�nane Nord a �t� approuv� en 1979 et mis en r�vision le 23 avril 1993 sur un territoire regroupant 29 communes. Le projet a �t� 
approuv� en novembre 2001 et �tendu � 6 communes suppl�mentaires.
Le Sch�ma directeur du SCOT vise essentiellement � assurer la continuit� du milieu rh�nan et � pr�voir une urbanisation coh�rente. Il concerne l’extr�mit� 
Nord-Est de la ZPS. 

Le Pays d’Alsace du Nord
Le Pays d’Alsace du Nord a �t� cr�� le 17 janvier 2003 par le comit� directeur de l’Association pour le d�veloppement de l’Alsace du Nord, sur un espace 
g�ographique regroupant les cantons de Bitschwiller, Brumath, Haguenau, Lauterbourg, Niederbronn-les-Bains, Seltz, Soultz-sous-For�ts, Wissembourg et 
Woerth. La Charte de d�veloppement sur le Pays a �t� adopt�e en 2003. 
Le p�rim�tre du Pays inclut totalement le site de la ZPS. La Charte d�finit des objectifs g�n�raux et notamment :

 Consolider l’armature urbaine
 Am�liorer l’accessibilit� du territoire notamment par le d�veloppement d’axes transversaux
 Diversifier l’activit� �conomique
 Ma�triser l’espace en veillant � m�nager le territoire et son patrimoine.
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Le Sch�ma d’am�nagement de l’espace PAMINA
Le sch�ma d’am�nagement de l’espace PAMINA est issu d’une coop�ration transfrontali�re par l’interm�diaire d’un programme d’initiative communautaire 
INTERREG. Il a d�but� en 1988.
Ce projet int�gre tout le Nord de l’Alsace (site de la ZPS totalement inclus). En 1996, des grandes lignes d’orientation, issues du sch�ma d’am�nagement de 
l’espace PAMINA sont propos�es et concernent entre autre :

 L’am�lioration de l’accessibilit� du territoire, tant interne qu’externe, dans un souci de d�veloppement durable,
 La valorisation des potentiels touristiques et culturels (tourisme vert…),
 La protection voire la restauration des ressources et des potentialit�s naturelles.
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Un contexte tr�s urbanis�

Le site se trouve dans un contexte tr�s urbanis�, comme en t�moigne les donn�es de la population. La population des communes concern�es a augment� de 
20% en presque 20 ans, celle de la Ville de Haguenau de 27%. Cette �volution ne peut se traduire que par une augmentation des surfaces consomm�es pour 
l'habitat, pour les transports et pour les activit�s �conomiques et aujourd'hui un besoin toujours croissant de nouveaux espaces � urbaniser. 

Population des communes natura 2000
1990 1999 2007

53895 60148 64819

20%

Population commune de haguenau
1990 1999 2007

27675 32242 35112

27%

source INSEE Recensement de la population

Population 
au RP2007

Population 
au RP1999

Population 
au RP1990

Betschdorf 3971 3727 3628

Biblisheim 367 372 339

Dieffenbach-l�s-Wœrth 346 361 359

Eschbach 916 951 922

Forstfeld 692 591 566

Gunstett 688 683 631

Haguenau 35112 32242 27675

Hatten 1986 1789 1691

Kesseldorf 428 331 317

Leutenheim 845 788 669

Merkwiller-Pechelbronn 874 828 825

Niederrœdern 872 846 769

Oberhoffen-sur-Moder 3123 2944 2930

Rittershoffen 922 897 825

Schaffhouse-pr�s-Seltz 532 460 359

Schirrhein 2145 2027 1850

Schirrhoffen 691 630 516

Seltz 3189 2985 2584

Soufflenheim 4745 4400 4269

Surbourg 1583 1528 1464

Walbourg 792 768 707

64819 60148 53895

Evolution de la population des com m unes concern�es par 
le site Natura 2000
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TABLEAU 3 : DONNEES SUR LES ACTIVITES HUMAINES ET L'OCCUPATION DU SOL 

METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE

L'�tude bibliographique s'est fond�e sur diff�rents documents : am�nagements forestiers, diverses �tudes ONF r�alis�es sur le site, sch�mas directeurs, programmes publics...
En compl�ment de l'�tude bibliographique, une enqu�te socio-�conomique a �t� r�alis�e sous la forme d'un questionnaire, envoy� � tous les acteurs identifi�s au sein et en
p�riph�rie imm�diate du site. Ce questionnaire permettait aux acteurs, dans un premier temps, d’identifier leur utilisation actuelle du territoire, en d�crivant leurs structures 
et/ou activit�s existantes et de les localiser sur une carte, dans les domaines de l’urbanisation, zones d’activit�s et zones industrielles, infrastructures de transport, carri�res, 
gravi�res, agriculture, sylviculture, pastoralisme, chasse, p�che, activit�s de loisirs, activit�s sportives sp�cialis�es, captage… Dans un deuxi�me temps, il s’agissait de d�crire 
les projets en cours, � venir ou attendus sur ce m�me territoire. Enfin, une derni�re partie libre leur permettait de faire des remarques particuli�res sur leurs attentes, r�serves, 
inqui�tudes… vis-�-vis de ce site Natura 2000.
L'ensemble du comit� de pilotage a �t� destinataire de ce questionnaire ainsi que tous les organismes identifi�s, susceptibles d'avoir des activit�s ou des projets dans le site 
ou en p�riph�rie imm�diate.
36 r�ponses ont �t� collect�es sur 98 envoi soit 37% de taux de r�ponse.
Ce questionnaire a �t� compl�t� de rencontres avec les personnels de terrain de l'ONF. Et de quelques contacts t�l�phoniques ou mailing compl�mentaires.
Les activit�s pratiqu�es et les projets recens�s ne sont donc pas exhaustifs, mais refl�tent la diversit� des acteurs qui utilisent cet espace pour leurs activit�s.
Une carte de synth�se des utilisations actuelles, des activit�s en cours et des projets est pr�sent�e ci-apr�s.

ETAT DES LIEUX DES ACTEURS ET DES ACTIVITES PRATIQUEES AU SEIN DU SITE (EN GRAS) ET EN PERIPHERIE IMMEDIATE DU SITE 

Activit�s humaines et 
occupation du sol (1)

Code FSD 
des activit�s 

Quantification, 
Localisation Qualification

Activit� sylvicole 160 : Gestion 
foresti�re

Toutes les for�ts 
indivise, 
communales, 
domaniales 
incluses dans la 
ZPS

Pr�sentation des am�nagements des for�ts concern�es :

 Concernant les for�ts communales de Seltz, de Dieffenbach-les-Woerth et 
d’Oberhoffen, seules quelques parcelles sont incluses dans le site. Ces am�nagements 
ne sont pas d�crits.

 La For�t Indivise (FI) de Haguenau, la for�t des H�pitaux de Strasbourg, associ�es aux 
for�ts communales de Betschdorf, Haguenau, Hatten, Niederroedern, Oberhoffen sur 
Moder, Rittershoffen, et aux for�ts domaniales de  Biblisheim, Koenigsbruck disposent
d’un plan de gestion commun, r�vis� et simplifi� suite � la temp�te de d�cembre 1999,
qui couvre la p�riode 2003-2012. Ce document de gestion simplifi�, qui couvre aussi 
d’autres for�ts aux alentours du p�rim�tre de la ZPS, r�partit les for�ts en 2 s�ries, 
dont les objectifs assign�s sont propres � chacune.

o La premi�re s�rie est une s�rie de production et de protection g�n�rale des 
milieux et des paysages.

o La deuxi�me s�rie est une s�rie d’int�r�t �cologique particulier et la r�serve 
biologique dirig�e.

Avant la temp�te, sauf rares exceptions, tous les peuplements forestiers concern�s 
�taient g�r�s en futaie r�guli�re.
Suite � la temp�te, une importante partie des for�ts a �t� d�vast�e (40% de la surface 
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affect�e [surtout au niveau des peuplements de pins], 1/10�me du couvert en chablis, 
l’�quivalent de 10 ann�es de production). Cette partie est actuellement destin�e au 
renouvellement des peuplements. La r�g�n�ration naturelle est privil�gi�e, � 
dominance de ch�ne sessile et de pin sylvestre. La lutte contre la v�g�tation adventice, 
blocage de la r�g�n�ration (notamment Foug�re aigle, Molinie et ronce) est une action 
identifi�e.

Concernant les peuplements subsistants, une gestion en futaie irr�guli�re (par parquet) 
est pr�conis�e, en premi�re approche globale, pour la majorit� d’entre eux. Elle a 
vocation � optimiser les op�rations de r�colte, en recherchant les bois exploitables et � 
pr�server voir am�liorer la biodiversit� dans les massifs.

La temp�te a entra�n� un d�s�quilibre important des classes d’�ges avec une faible 
repr�sentation des gros bois (plus que 7% de la surface), tandis que les vides � 
reconstituer occupent environ 19%  de la surface du massif.
Les objectifs sont d’assurer la r�g�n�ration naturelle,  de favoriser la diversit� des 
peuplements et de favoriser le vieillissement des for�ts, notamment par la mise en 
place d’�lots de vieillissement.

Les milieux remarquables sont conserv�s en s�ries de protection biologique. Il s’agit 
principalement de la r�serve biologique de Haguenau. La protection des milieux et des 
esp�ces y est prioritaire. En R�serve Biologique Int�grale, aucun acte de gestion n'est 
pratiqu�.

Ce vaste ensemble bois� d’environ 16 000 ha permet la r�colte annuelle moyenne de 50 
000 � 55 000 m3 de bois annuel selon les ann�es (volume am�nagement). La 
production est de 4,3 m3/ha/an.
Environ 67% de ce volume est du bois feuillus pour 33% de r�sineux. Les for�ts du 
secteur sont r�put�es en mati�re de bois pour les pins sylvestres et les ch�nes 
(merrain, �b�nisterie, menuiserie). 

Les �ges d’exploitabilit� pour les principales essences sont de 140 ans pour le ch�ne 
p�doncul�, 200 ans pour le ch�ne sessile et 130 ans pour le pin sylvestre.

La fili�re bois �nergie se d�veloppe �galement sur le plan technique. Cependant, celle-
ci ne devrait pas �tre � l’origine de pr�l�vements suppl�mentaires importants, surtout 
sur les sols acides des massifs. Les ressources sont cibl�es sur des sous-produits tels 
que bois de mauvaise qualit�, bois issus d’emprises, bois ab�m�s, surbilles…
Ces massifs forestiers repr�sentent une source de bois de chauffage importante pour 
la r�gion d’Haguenau.

Suite aux importants incendies subis par ces for�ts dans les ann�es 70, une gestion 
des risques est prise en compte avec la mise en place les bandes pare-feux en ch�ne 
rouge, essence plus r�sistante. La surface de ces peuplements repr�sente un peu 
moins de 2% et l’ensemble des essences allochtones environ 5%.
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 La FC de Gunstett dispose d’un plan de gestion qui couvre la p�riode 1996-2015. Ce 
document de gestion inscrit la for�t dans une s�rie unique de production de bois 
d’œuvre feuillu et de bois de chauffage, trait�e en futaie r�guli�re de Ch�ne (80%), 
H�tre (8%), Charme (4%), Fr�ne commun (3%), Aulne glutineux, Peuplier et Merisier 
(5%), M�l�ze d’Europe et Epic�a commun.

 La FC de Leutenheim dispose d’un plan de gestion qui couvre la p�riode 2006-2025. Ce 
document de gestion inscrit la for�t dans une s�rie unique de production de bois 
d’œuvre, trait�e en futaie r�guli�re � renouvellement lent et progressif d’Aulne 
glutineux (20%), Ch�ne (19%), Fr�ne commun (16%), Charme (13%), H�tre (10%), 
Peuplier (6%).

 La FC de Forstfeld dispose d’un plan de gestion qui couvre la p�riode 1996-2011. Ce 
document de gestion inscrit la for�t dans deux s�ries distinctes :

o Une s�rie de production de bois d’œuvre, trait�e en futaie r�guli�re � 
renouvellement lent et progressif d’Aulne glutineux (36%), Fr�ne commun 
(23%), Ch�ne (14%), H�tre (10%), Douglas (5%), Erable sycomore (3%).

o Une s�rie de R�serve Biologique Foresti�re Dirig�e (7,8ha) avec comme 
objectif la protection renforc�e des milieux biologiques et des esp�ces.

D’une mani�re g�n�rale, depuis les ann�es 1990, l’�volution des pratiques sylvicoles a 
permis de mieux prendre en compte la biodiversit� et les exigences �cologiques de 
l’�cosyst�me forestier dans la gestion courante. Ainsi, sont notamment conserv�s 
davantage d’arbres morts et/ou s�nescents et d’arbres � cavit�s. La r�g�n�ration 
naturelle est privil�gi�e. Les milieux associ�s � la for�t, telles que les ripisylves ou les 
mares font l’objet d’une gestion adapt�e.

R�glement National d’Exploitation Foresti�re : Ce r�glement a �t� adopt� en 2008 par 
l’ONF et a rendu obligatoire les bonnes pratiques d’exploitation en for�t publique 
(engagement de l’ONF dans les d�marches de certification ISO 9000, ISO 14001 et PEFC). 
Sont notamment �voqu�es des pr�cautions particuli�res � prendre, en terme de 
pr�servation d’arbres morts, du sol, des zones humides.

Aides � la production foresti�re : Circulaire du Minist�re de l’Agriculture 
DERF/SDF/C2000-3021 du 18 ao�t 2000 ; Fixe les conditions de financement des projets 
d’investissements forestier � objectif de production. D�clinaison de la circulaire au 
niveau r�gional pour la d�finition des actions subventionnables et des itin�raires 
techniques � respecter. Arr�t� pr�fectoral n�2005/177 en date du 3 ao�t 2005 pour les 
for�ts publiques et arr�t� de 2006 pour les for�ts domaniales et indivises.

For�ts priv�es : la propri�t� foresti�re priv�e �tant tr�s morcel�e, il est difficile de dresser 
un �tat pr�cis des pratiques de gestion mises en œuvre sur ces terrains.
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Activit�s de recherche 
foresti�re

160 : Gestion 
foresti�re

R�serve Biologique 
de Haguenau  
incluse dans la ZPS

Les objectifs de la RB de Haguenau sont scientifiques et techniques. La r�serve constitue 
un laboratoire vivant pour la recherche et l’enseignement, ainsi qu’un r�servoir de 
biodiversit�.
Etude quantitative de l’avifaune nicheuse r�alis�e sur le massif forestier de Haguenau 
dans le cadre de la mise en place de la RB (Alauda, 2011).

Irrigation
5 points localis�s 
sur le secteur (voir 
carte socio-�co)

 Pr�l�vements d’eau dans les cours d’eau.
 L’irrigation agricole est assez marginale. Elle concerne la bande rh�nane 

(Sessenheim), le Nord et le Sud du massif au profit des cultures de ma�s (Schirrhein 
au Sud, Biblisheim et Walbourg au Nord).

Drainage  Les surfaces drain�es ont fortement augment� depuis les ann�es 80 et concernent 
les zones plus humides au Nord du massif (Betschdorf, Walbourg et Hatten).

Activit�s agricoles

Forages

Localisation � la 
DDT 67 (Service  
Environnement et 
Gestion des 
Espaces – unit� 
eau et milieux 
aquatiques  qui met 
� jour la 
cartographie des 
forages agricoles 
existants)

 Forages pour l’irrigation dans la nappe phr�atique
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Approche globale 
dans le secteur aux 
alentours imm�diats 
de la ZPS

Les zones agricoles autour du massif forestier de Haguenau se r�partissent selon trois grandes 
unit�s :
 En limite Nord et Sud de la for�t de Haguenau et clairi�res foresti�res (Mertzwiller � Hatten, 

Haguenau, Schirrhein) : la strat�gie de mise en valeur varie en fonction de l’hydromorphie 
(for�ts, pr�s, ma�s irrigu�, jach�res en cuvettes). Communes � dominante polyculture 
�levage avec pr�sence d’herbe dans les exploitations (vaches allaitantes ou laiti�res : 
Mertzwiller, Walbourg, Gunstett, Surbourg, Dieffenbach-les Woerth).

 Au Nord de la for�t de Haguenau, partie Nord de Schaffhouse � Surbourg et enclave 
d’Eschbach : la logique de production rel�ve des grandes cultures en sols sains et de la 
valorisation des sols plus difficiles � travers l’�levage mixte (Surbourg : vaches allaitantes, 
bovins et porcs). On trouve �galement des �levages bovins plus intensifs.

 Est de la for�t de Haguenau avec une bonne potentialit� pour les cultures d’�t�. La logique 
de production est l’utilisation optimale du sol en terres labourables : la c�r�aliculture est 
privil�gi�e, avec pr�sence de cultures sp�ciales ou industrielles (houblon, betteraves, 
tabac), l’�levage bovin y est intensif (lait ou engraissement) et certaines unit�s sont 
destin�es � la production de poulets ou de porcs. Des moyens d’irrigation sont localement 
mis en œuvre.

Ainsi, on retrouve une dominante c�r�ali�re sur le flanc Est (Nord-Est et Sud-Est) de la for�t de 
Haguenau (Plaine du Rhin d’Oberhoffen � Niederroedern) alors que la polyculture et l’�levage 
sont pr�pond�rants vers le Pi�mont Nord-Ouest (Mertzwiller � Dieffenbach et Haguenau).

D’apr�s les donn�es de la Chambre d’Agriculture (ann�e 2000), les terres labourables 
repr�sentaient pr�s de 75% de la surface agricole utilis�e ; la surface toujours en herbe �tait de 
25% environ. Les vergers �taient faiblement repr�sent�s (quelques pourcentages). Sur la surface 
agricole utilis�e, le ma�s repr�sentait en 2000 environ 45% de la surface, 11% pour le bl� et 13% 
pour les autres terres labourables.
La culture du ma�s �tait d�j� fortement repr�sent�e. La surface cultiv�e en ma�s grain et 
semence a �t� multipli�e par 3 entre 1979 et 2000, aux d�pens du ma�s fourrage et ensilage (-
53%), mais aussi du bl� (-39%) et des surfaces en herbe.

Activit�s agricoles 100 : Mise en 
culture

Dans la ZPS
Voir localisation 
sur la carte

Mosa�que de terres cultiv�es (c�r�ales, l�gumes) et de prairies (permanentes, temporaires 
jach�res…) pr�sentent dans l’enveloppe de la ZPS, majoritairement en p�riph�rie.
Les surfaces cultiv�es des �lots (au moins � 50% dans le zonage de la ZPS) repr�sentent 
environ 1100 ha (un peu moins de 6% de la surface) et concernent environ 142 exploitants 
(donn�es PAC 2010 pour la r�partition) :
 48%  (524 ha) de prairies et cultures fourrag�res
 37% (401 ha) de culture de ma�s (grain et ensilage)
 9% (100 ha) de cultures de c�r�ales et ol�o-prot�agineux
 0,38% (4 ha) de cultures industrielles (tabac, chanvre, pomme de terre)
 3% (33ha) en gels
 2% (21 ha) en divers
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B�timents 
agricoles Au sein de la ZPS Quelques fermes et b�timents agricoles en nombre restreint dans l’enceinte du site 

(Hatten, Haguenau, Betschdorf, Niederroedern).

Activit�s agricoles
Epandages de 
boues

Cf cartes des 
p�rim�tres 
d’�pandage 
informatis�s du CG 
67 (P�le 
d�veloppement des 
Territoires)

Epandages de boues de station d’�puration sur les terres agricoles. Ceux-ci sont 
strictement encadr�s (plans d’�pandages) et font l’objet d’un suivi sur la dur�e (analyses 
de sols).
En outre, des �pandages provenant des stations suivantes sont �galement r�alis�s : Mars 
chocolat (communes de Eschbach et Gunstett), Walbourg (commune de Durrenbach), 
Mertzwiller (communes de Mertzwiller et Dauendorf) et Bischwiller (communes de 
Bischwiller, Kaltenhouse, Oberhoffen-sur-Moder, Rohrwiller, Schirrhein, et Schirrhoffen).

403 : habitat 
dispers�

110 ha de terrains 
artificialis�s 
environ au sein du 
p�rim�tre

Divers types de structures b�ties existent sur le territoire de la ZPS:
 Camp militaire 
 Maison foresti�re � usage d'habitation
 Cabane de chasse …

401: zones 
urbanis�es, habitat 
urbain

Pr�sence de 
l'urbanisation sur 
toute la p�riph�rie 
du site

La r�partition des zones urbanis�es est largement d�termin�e par l’environnement naturel 
existant. La pr�sence de la for�t de Haguenau a influenc� les implantations humaines � la fois au 
nord et au sud du massif. Le p�le principal est Haguenau, ville moyenne au Sud-Ouest du site. 
Les autres villages se r�partissent sur l’ensemble de la p�riph�rie. L’environnement imm�diat du 
site Natura 2000 peut �tre consid�r� comme tr�s urbanis�, certaines zones d'habitations allant 
jusqu'� la lisi�re du massif forestier.

Urbanisation, 
habitations, b�timents 
r�sidentiels...

401: zones 
urbanis�es, habitat 
urbain

Dans la ZPS Partie d’un lotissement sur la commune de Haguenau (lieu-dit Hundshof)

Zones d'activit�s, zones 
industrielles

410 : zones 
industrielles ou 
commerciales

Pr�sence de 
diverses zones 
industrielles, 
commerciales, ou 
autres activit�s en 
p�riph�rie du site 

 Des zones industrielles, artisanales et commerciales en p�riph�rie imm�diate du site sur la 
majorit� des communes alentours et notamment sur les communes de Haguenau (ZA de 
Sandlach au Nord Ouest de Haguenau et ZC de Taubenhof au Sud-Est), commune de 
Schirrhein, Hatten, Betschdorf (c�ramique, entreprise Schroff : fabrication de mat�riel de 
distribution et de commande �lectrique avec 300 emplois), Oberhoffen-sur-Moder, Surbourg 
(entreprise FORBO-HELMITIN, produisant des colles industrielles est une installation class�e, 
bas�e � proximit� de la Sauer) …
 Les principales activit�s �conomiques sont pr�sentes � Haguenau :

o Entreprises Ina Roulements : fabrication de roulements  avec 2400 emplois,
o Sew-Usocome : fabrication de moteurs, g�n�ratrices et transformateurs �lectriques 

avec 1280 emplois,
o Centre Hospitalier avec 1200 emplois,
o Masterfoods : chocolaterie, confiserie avec 620 emplois
o Siemens production Automatisation : fabrication d’instrumentation scientifique et 

technique avec 360 emplois
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Zones d'activit�s, zones 
industrielles

410 : zones 
industrielles ou 
commerciales

Activit�s 
industrielles ou 
commerciales dans 
le site

 Entreprise d’�lectricit� Fritz (commune de Niederroedern)

Commune de 
Kesseldorf : 113 ha 
dans la ZPS

Carri�re de Kesseldorf en exploitation sur 113 ha (Wienerberger SAS) en for�t des 
H�pitaux Universitaires de Strasbourg (argiles grasses, fabrication de tuiles).

Commune de 
Betschdorf : 14 ha 
dans la ZPS

Ancienne sabli�re � l’Est de la for�t de Betschdorf, dont l’exploitation est arr�t�e et qui a 
�t� renatur�e, avec maintien de surfaces en eau.

Commune de 
Hatten : 21 ha dans 
la ZPS

Sabli�re de Quartz de Hatten.

Commune de 
Haguenau : 17 ha 
dans la ZPS

Sabli�re Grunder qui exploite le sable rouge du c�ne de d�jection quaternaire et tertiaire 
de la rivi�re Moder (parcelle 5 de la for�t communale).

Commune de 
Haguenau : 10 ha 
dans la ZPS

Ancienne argili�re r�habilit�e en parcelle 273 de la for�t indivise de Haguenau.

Parcelle 20 FD de 
Koenigsbr�ck : 2,5 
ha dans la ZPS

Sabli�re Siegfried : Carri�re d’argile pour c�ramiques.

Carri�re, gravi�re
300 : extraction de 
granulats
301 : carri�res

Commune de 
Haguenau : 60 ha 
dans la ZPS, 
parcelle 89 et 90 de 
la for�t indivise

Soci�t� Friedrich (sabli�res de Quartz – gisement de sable industriel ; silice) actuellement 
en exploitation en FI Haguenau (carri�re � ciel ouvert parcelle 89 et 90).

Carri�re, gravi�re
300 : extraction de 
granulats
301 : carri�res

A proximit� 
imm�diate de la ZPS 
– communes de 
Forsfeld, 
Sessenheim

Autres carri�res � proximit� de la ZPS : 
 carri�re de plus de 80 ha dans le secteur de Sessenheim
 deux anciennes carri�res � Forstfeld.
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Activit� cyn�g�tique 230 : chasse
Au sein de la ZPS
Sur l'ensemble du 
site

La ZPS est concern�e essentiellement par des chasses communales et domaniales. Les 
lots de chasse sont situ�s en majorit� en milieu forestier.
La chasse est ainsi une activit� importante sur le massif. Elle s’exerce via 61 lots lou�s. La 
chasse est pratiqu�e sous diverses formes : approche, tir au mirador et battues.
La chasse repr�sente �galement une source de revenus non n�gligeable pour les 
communes au travers des attributions des locations.

La ZPS concerne deux secteurs cyn�g�tiques du Bas-Rhin : principalement le secteur n�9 
pour 59 lots et le secteur n�10 pour 2 lots. La grande majorit� des lots sont inclus dans le 
Groupement de Gestion Cyn�g�tique (GGC) n�15 de la Sauer-Moder.

Les esp�ces chass�es sont le sanglier, le chevreuil, le cerf, accessoirement le li�vre, le 
faisan, le lapin, le canard, le renard et la b�casse.

Le massif forestier de Haguenau b�n�ficie de la mise en place d’un Observatoire Faune-
Flore. Il s’agit d’un r�seau permettant d’appr�hender l’�volution des populations de gibier 
et de mesurer leur impact sur le milieu naturel. C’est l’Etat qui finance ce programme et 
plusieurs indicateurs permettent le suivi (Indice Kilom�trique d’Abondance, Indice de 
Pression de la Flore, contr�le du poids des chevrillards, enclos t�moins).

Le Fonds D�partemental D’Indemnisation des D�g�ts de Sangliers du Bas-Rhin signale 
l’inqui�tude des locataires de chasse concern�s par le site Natura 2000 de ne plus pouvoir 
agrainer les sangliers dans le massif, entra�nant des d�g�ts de sangliers dans les cultures 
avoisinantes.

La pratique de l’agrainage au ma�s est importante sur le massif. Ses modalit�s sont 
r�glement�es par le Sch�ma D�partemental de Gestion Cyn�g�tique. L’abus de cette 
pratique a conduit depuis les ann�es 1990, � une augmentation tr�s forte des populations 
de sangliers, occasionnant des d�g�ts aux cultures mais �galement aux habitats naturels 
(prairies,  boisements, zones humides).
L’extension de certaines places d’agrainage a port� atteinte aux boisements environnants 
et l’agrainage lin�aire le long des chemins conduits � des sols mis � nu, au niveau de 
lisi�res foresti�res habituellement riches et diversifi�s d’un point de vu faunistique et 
floristique. 

Le niveau atteint par les d�g�ts de gibier et la forte augmentation des indemnisations ont 
entra�n� une prise de conscience collective qui tend aujourd’hui � mieux r�guler les 
populations : mise en œuvre de battues administratives, responsabilisation des 
locataires… 
La ma�trise des populations de cervid�s (chevreuil essentiellement) et de sangliers 
constitue en effet un r�el enjeu en mati�re d'�quilibre faune-flore.

Natura 2000 a �t� pris en compte lors des derni�res adjudications au travers de 
l’application de l’article 12 du CCG. Cet article relatif aux pratiques d’agrainage et 
d’affouragement du gibier stipule l’obligation de respecter tout engagement d�coulant de 
l’application de la Directive Habitats, dans la perspective de la conservation des habitats 
et des esp�ces d’int�r�t communautaire.
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P�che 220 : p�che de 
loisirs Au sein de la ZPS

 Commission AAPPMA (Soci�t� de P�che et de Pisciculture) r�unissant Betschdorf, 
Haguenau, Surbourg et Soufflenheim a permis l’�laboration d’un plan 
d’empoissonnement et d’alevinage sur 5 ans, valid�e par la F�d�ration D�partementale.

 AAPPMA r�alise �galement l’entretien des berges (d�gagement des berges, 
enl�vement des emb�cles).

 Activit� de p�che sur le Bassin de la Sauer et du Seltzbach : 2�me cat�gorie piscicole –
domaine priv� : le Seltzbach, la Sauer, le Halbmuhlbach, l’Eberbach et le Brumbach.

 Etang de p�che � Betscdorf et �tangs Grundel pr�s d’Eschbach (commune de 
Haguenau).

 Divers plan d’eau (Haguenau).

Entretiens de rivi�res Au sein de la ZPS

Syndicat Intercommunal de curage et de rectification de la Sauer (entre woerth et 
Betschdorf) :

 cr�ation en 1954
 Curage et r�fection du lit de la Sauer 
 Curage et entretien du Halbmuhlbach

Syndicat Intercommunal de la Moyenne Moder :
Cr�ation en 1959
Gestionnaire de la Zinsel
Travaux et entretien de la Moder 

SIA Eberbach (aval moulin de Koenigsbruch)
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Activit�s de loisirs 
(sentiers balis�s, circuits 
de randonn�es, v�lo, 
VTT, �questre...)

620 : sport et 
loisirs de nature

622 : randonn�e, 
�quitation et 
v�hicules non 
motoris�s

Sur l'ensemble du 
site

Randonn�e p�destre :
 Pr�sence de plusieurs circuits, principalement � partir du Gros Ch�ne
 3 structures de randonn�es pr�sentes :

o Club vosgien : Sentiers p�destres balis�s 
o F�d�ration fran�aise de randonn�e p�destre
o Collectivit�s locales

 Exemple : Parcours des Celtes avec tumuli (commune de Seltz).

Randonn�e �questre :
 Pas de circuits sp�cifiques pour la pratique de l’�quitation sauf piste cavali�re � 

Soufflenheim
 Un protocole d’accord permet aux cavaliers de pratiquer leur activit� sur les chemins 

de plus de 2 m de large. 
Signataires du protocole :
o Association des maires des communes foresti�res du Bas-Rhin
o Syndicat des propri�taires forestiers sylviculteurs d’Alsace
o Direction r�gionale de l’ONF
et
o Union r�gionale des soci�t�s hippiques
o Association alsacienne pour le tourisme �questre
o Club vosgien
o F�d�ration des chasseurs du Bas-Rhin
o Direction r�gionale des Haras

Randonn�e v�lo :
 Utilisation des chemins pour la pratique du VTT et des routes pour la pratique 

cyclotourisme
 VTT : 3 circuits balis�s locaux, secteur de Soufflenheim
 V�loroute : circuits faisant l’objet d’une promotion touristique (D297 : Les Bords du 

Rhin et la Vall�e de la Lauter, D197 et D37 : Au fil de la ligne Maginot)
 Ex : Piste cyclable (Surbourg-Betschdorf) g�r�e par le CG 67, piste cyclable � 

Walbourg… (voir carte socio-�conomique)

Cano�-kayak :
 Utilisation des cours d’eau pour la pratique du cano�-kayak
 Cours d’eau utilis�s, de mai � octobre (la Sauer, l’Eberbach)

Divers structures :
 Equipements d'accueil sur commune de Betschdorf : aire de loisirs (jeux, sentier 

nature et culturel …), club d’entra�nement canin.
 Centre sportif et culturel de Soufflenheim
 Maison du temps libre � Niederroedern avec terrain de p�tanque, baby-foot, tennis de 

table, stade de foot, terrain d’entra�nement et Club House.
 Terrain de sport, terrain de foot sur la commune de Haguenau (pr�s de Schirrhein)
 …
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La pr�sence d’un vaste massif forestier aux portes Nord de la ville de Haguenau, � 30 km 
seulement de l’agglom�ration de Strasbourg et entour�e de nombreux villages dont 
certains touristiques (Betschdorf et Soufflenheim) explique une fr�quentation touristique 
croissante. Ceci a �t� renforc� par la mise en place progressive de divers �quipements 
touristiques.
5 sites touristiques essentiels sont devenus incontournables au cœur du massif de 
Haguenau (Gros-ch�ne, Sandlach, Grundel, Charbonniers et Schirrhein). Le site du Gros 
ch�ne est le plus fr�quent� � la fois par les touristes de passage et les nombreux 
utilisateurs des �quipements install�s � proximit� (aire de jeux, parcours sportif et 
botanique…)

600: �quipements 
sportifs et de loisirs

En p�riph�rie 
imm�diate de la ZPS

 Aire de jeux multisports, zone sportive (stade, piscine, tennis stand de tir…) sur la commune 
de Betschdorf

502 : route

0,6 km de route 
nationale (ancienne 
d�nomination) et 
72 km de routes 
d�partementales 
traversent sein la 
ZPS

Diverses routes publiques (RD1062, RD27, RD263, RD72, RD264, RD250, RD672, RD1063, 
RD99, RD37, RD344, RD197, RD87, RD28, RD297, RD163, RD34) traversent le massif.

Les infrastructures sont surtout concentr�es � l’ouest de la for�t, au sud (secteur de 
Soufflenheim) et � l’extr�mit� Est. Il reste de grands secteurs de for�t non fragment�s ou 
avec tr�s peu d’infrastructures.

503 : voie ferr�e 12,8 km de voies 
traversent la ZPS

2 parties du r�seau ferroviaire traversent le site au niveau de Haguenau :
 Branche Ouest qui relie Haguenau � Niederbronn-les-Bains
 Branche Nord qui assure la liaison entre Haguenau et Wissembourg et �galement en 

lien avec l’Allemagne en direction de Wingen

511 : ligne 
�lectrique

8,5 km de transport 
d’�lectricit� Seulement 2 lignes �lectriques concernent le site dont 1 qui longe la ZPS.

505 : a�rodrome En p�riph�rie du site A�rodrome d’Haguenau pr�sent au Sud-Est de la commune, � proximit� du site de la ZPS. Le 
zonage du Plan d’exposition au Bruit (PEB) de l’a�rodrome ne concerne par le site Natura 2000.

502 : autoroute Extr�mit� Nord-Est 
de la ZPS.

L’autoroute A35 passe en bordure, � l’extr�mit� Nord-Est du site, entre Kesseldorf et 
Schaffhouse-pr�s-Seltz. 4 km longent la ZPS.

Infrastructures de 
transport et de 
communication

520 : navigation
509 : autres 
r�seaux de 
communication

164 km de cours 
d’eau permanents 
sillonnent la ZPS

4 cours d’eau principaux non utilis�s pour le transport fluvial (Sauer, Seltzbach, Eberbach 
et Zinsel du nord) traversent le site. Pr�sence �galement de nombreux cours d’eau 
intermittents.

Pr�sence de captage 890 : captage Au sein de la ZPS 2 forages � Soufflenheim avec p�rim�tre de protection au sein de la ZPS.
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590 : autre forme 
de transport Au sein de la ZPS

Conduite d’alimentation d’eau potable :
 Dans le Quartier de la gare � Walbourg
 Au niveau du branchement � la STEP � Gunstett (station d’�puration)

Au sein de la ZPS 
(p�riph�rie du site)

4 stations d’�puration au sein de la ZPS : Station de Gunstett (STEP intercommunale), de 
Betschdorf, de Surbourg et de Walbourg (gestionnaire SDEA).Stations 

d’�puration et 
r�seaux 
d’assainissement P�riph�rie 

imm�diate du site
Station d’�puration de Buhl
R�seaux d’assainissement sur la commune de Rittershoffen et sur la commune de Hatten.

Dans la ZPS, 
commune de 
Betschdorf

D�chetterie SMICTOM

Dans ZPS, 
commune de 
Haguenau

Cimeti�re

Autres structures, autres 
activit�s

Autres structures

Proximit� 
d’Oberhoffen-sur-
Moder

Ancienne d�charge (sud-ouest de la commune)

(1) Nomenclature FSD en annexe
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PROJETS IDENTIFIES ET ATTENTES AU SEIN DU SITE (EN GRAS) ET EN PERIPHERIE IMMEDIATE DU SITE

Projets en cours et � venir, 
�volution, d�veloppement  

des pratiques...
Code FSD

des activit�s Quantification Qualification
Origine des donn�es

Structures ressources
Enqu�te socio-�conomique

Evolution en sylviculture 160: Gestion 
foresti�re

Toutes les 
for�ts publiques 
incluses dans la 
ZPS

Les objectifs de gestion sont d�finis dans le cadre et pour la dur�e 
des documents d’am�nagement de l'ONF. La temp�te de d�cembre 
1999 a fortement perturb� l’application de certains am�nagements 
qui sont en cours de r�vision. Une r�vision simplifi�e et globale de 
tous les am�nagements impact�s dans le secteur de Haguenau a �t� 
r�alis�e, dans l’attente des nouveaux documents. Elle vise � 
organiser la r�g�n�ration des trou�es temp�te, � optimiser les 
op�rations de r�colte future, tout en am�liorant la biodiversit� et 
notamment permettre le vieillissement des certains peuplements.

Le nouvel am�nagement de la for�t Indivise de Haguenau 2014-2023 
(64% de la surface) est en cours de finalisation et s’oriente 
probablement vers de la futaie r�guli�re � r�colte �tal�e (25-57 ans). 
Quelques zones seront class�es en futaie irr�guli�re dans les zones 
� forte valeur �cologique ou � sensibilit� paysag�re et pour les 
peuplements clairs de pins.

La gestion retenue pr�conise :
- la r�g�n�ration des trou�es temp�te en privil�giant les recrus 
naturels des ch�nes , pins mais aussi des essences spontan�es. 
Dans les trou�es o� la r�g�n�ration ne s’est toujours pas install�e (< 
30% de couvert), des plantations seront pr�conis�es en compl�ment 
(essences adapt�es aux stations).

- l’optimisation des op�rations de r�colte avec 12,4% de la surface 
pr�vue en r�g�n�ration (�tal�e entre 25 et 57 ans suivant les 
diam�tres d’exploitabilit� et la qualit� des tiges). Dans la dur�e de 
l’am�nagement, la r�colte concernera 70% des Gros bois (diam�tres 
60 et +) et la totalit� des Tr�s Gros Bois (diam�tre 70 et +), sauf les 
peuplements clairs et les arbres trop d�p�rissants (h�tres 
principalement).

- la pr�servation, voire am�lioration de la biodiversit� dans le massif 
sur environ 2,3% de la surface, par la pr�sence des 249 ha en 
R�serve Biologique, la cr�ation d’environ 2,5 ha en �lot de 
s�nescence, le classement de 47,62 ha en �volution naturelle 
(pendant la dur�e de l’am�nagement). De plus, la politique 
environnementale de l’ONF pr�conise le maintien de 3 arbres 
biologiques par hectare. 

Dans cet am�nagement, les peuplements en vieux bois sont presque 
tous destin�s � �tre renouvel�s mais sur une dur�e de 3 
am�nagements. La mise en place d’une trame de vieux bois n’est pas 

ONF Agence Nord Alsace
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Les orientations issues du � Grenelle de l’Environnement � 
pr�conisent de � produire plus de bois tout en pr�servant mieux la 
biodiversit� �. Ce principe est int�gr� dans la gestion foresti�re 
actuelle.
Le d�veloppement de production de plaquettes foresti�res et d’une 
fa�on plus g�n�rale du bois �nergie, devrait se concr�tiser dans le 
cadre de la gestion des bords de chemins.

Les milieux humides (ripisylves, tourbi�res bois�es, m�gaphorbiaies, 
aulnaie mar�cageuse…), pr�sents en for�t, repr�sentent une faible 
surface mais font l’objet d’une attention particuli�re dans le cadre de 
la gestion courante. Les milieux les plus int�ressants sont d�j� 
int�gr�s dans le p�rim�tre de la ZSC et font l’objet d’une gestion 
adapt�e. 

Les milieux ouverts intraforestiers (pelouses sableuses, landes, pr�s 
de service…) repr�sentent une tr�s faible surface et sont surtout 
concentr�s dans le camp d’Oberhoffen. Ces milieux tr�s riches sont 
bien identifi�s et pris en compte dans le cadre de la gestion 
foresti�re. 

Certains esp�ces invasives sont actuellement pr�sentes dans le 
massif forestier : 

 le Raisin d'Am�rique (Phytolacca americana) est en phase de 
colonisation importante, au sein de peuplements forestiers clairs, 
et de fa�on diffuse sur l’ensemble du massif forestier.

 Le Cerisier tardif (Prunus serotina) s’est implant� de mani�re 
massive essentiellement au sud du massif de Haguenau  
(Oberhoffen) ; surtout sur des stations pauvres. 

Ces plantes invasives doivent continuer � faire l’objet d’une attention 
particuli�re (lutte m�canis�e, gestion de l’apport de lumi�re).
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Ressources 
g�n�tiques 
foresti�res

Peuplements de 
la for�t de 
Haguenau

Protection renforc�e du pin sylvestre � venir : Int�gration des 
boisements de Haguenau dans le r�seau de conservation des 
ressources g�n�tiques. 
Rapprochement en cours entre le CRGF (Commission Nationale des 
Ressources G�n�tiques Foresti�res) et le MEDD pour la prise en 
compte de la sp�cificit� g�n�tique, notamment dans les sites Natura 
2000.
Programme sp�cifique de la conservation g�n�tique des populations 
de pins sylvestres du massif de Haguenau � l’�tude.

100 : Mise en 
culture

Approche globale 
sur l’ensemble 
du secteur.

 Suite � la r�forme de la PAC de 2003, certaines productions (c�r�ales 
� paille, colza ou luzerne) sont mieux aid�es. La diversification n’est 
pourtant pas g�n�ralis�e. Les c�r�ales � paille et la luzerne sont plus 
d�velopp�es dans les exploitations d’�levage et dans les secteurs o� 
les rendements en ma�s et les possibilit�s d’irrigation sont r�duites. La 
� Plaine du Rhin � devrait garder une surface importante en ma�s.

 Emergence attendue de la production de biocarburants et 
biomat�riaux sur le secteur de Haguenau, p�le d’excellence rurale en 
mati�re d’�nergies renouvelables : d�veloppement des cultures de 
colza, tournesols.

 D�veloppement des techniques d’ensilage d’herbe, qui n�cessite une 
r�colte plus pr�coce ou augmentation des vitesses de r�colte � 
attendre, dans le cadre de la recherche de performance (rentabilit� 
�conomique).

Chambre d’Agriculture
ZSC massif de Haguenau
SCoT Alsace Nord 

D�veloppement en 
agriculture

B�timents 
agricoles Dans la ZPS 

 Extension du comptoir agricole (en cours) sur la commune de 
Betschdorf

 Zone Nca au Nord de Haguenau : possibilit� de construction 
(hangar, serre…)

Commune de Betschdorf
Commune de Haguenau

D�veloppement en 
agriculture

D�velop-
pement 
agricole

Hors ZSP mais 
p�riph�rie

 Certaines communes en p�rim�tre du site Natura ont des op�rations 
d’am�nagement foncier en cours ou en projet ou finalis�s : commune 
de Betschdorf, Eschbach

Commune de Betschdorf, 
Eschbach

D�veloppement urbain
401: zones 
urbanis�es, 
habitat urbain

En partie dans 
la ZPS

Zone d’extension du lotissement la Roseli�re (1/2 achev�e et 1/2 � 
venir) Commune de Betschdorf

D�veloppement urbain
401: zones 
urbanis�es, 
habitat urbain

Sur la p�riph�rie 
imm�diate du 
site

D�veloppement de zones d'habitations diverses en cours et � venir sur 
certaines communes (notamment Schirrhein, Seltz, Schaffhouse).

Commune de Schirrhein
Commune de Seltz
Commune de Schaffhouse-
pr�s-Seltz
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D�veloppement touristique
501 : piste 
cyclable
622 : 
randonn�e

Dans la ZPS

Projet de sentier p�dagogique sur Niederroedern
Projet de piste cyclable sur Walbourg (entre la gare et le village) 
Projet d’extension de la piste cyclable Surbourg-Betschdorf (Conseil 
G�n�ral) � venir

Les itin�raires et am�nagements cyclables seront d�velopp�s en lien 
avec les orientations du Sch�ma d�partemental des itin�raires 
cyclables.

Commune de Niederroedern
Commune de Walbourg-
Hinterfeld
Commune de Betschdorf

D�veloppement touristique
600 : 
�quipements 
sportifs et de 
loisirs

A proximit� 
imm�diate

 Cr�ation d'un complexe multisports � Seltz (proximit� du terrain de
football)

 Projet de cr�ation d’un � Jardin des Brumes � � Merkwiller-
Pechelbronn (valorisation de l’eau g�othermale)

Com Com de Seltz-Delta de 
la Sauer

ScoT de l’Alsace du Nord

En partie dans 
la ZPS

un certain nombre de nouvelles zones d’activit�s sont en projet dans 
le site :
 Zone d’extension de la zone industrielle de Betschdorf (en cours 

et � venir)
 Zone � l’�tude pour zones d’activit�s ou commerciales sur la 

commune de Haguenau (route de soufflenheim en for�t 
communale)

Commune de Betschdorf
Commune de Haguenau

D�veloppement industriel, 
artisanal, �quipements 
publics...

410 : zones 
industrielles ou 
commerciales

En p�riph�rie de 
la ZPS

un certain nombre de nouvelles zones d’activit�s sont en projet en 
p�riph�rie du site :
 Projet de cr�ation d’une zone d’activit�s intercommunales � Seltz 

(proximit� de Schaffhouse)
 Zone � l’�tude pour zones d’activit�s ou commerciales sur la 

commune de Haguenau : extension ZA de Sandlach (49ha) et/ou ZC 
de Taubenhof

 Projet de ZA du Heidfeld � Oberhoffen-sur-Moder (17ha)
 Projet de zone Neue Acker � Schirrein (11 ha)

Collectivit�s concern�es

Extension (p�rennisation) de la sabli�re de Quartz, soci�t� Friedrich. 
Extension en cours sur 75 ha (parcelles 91 et 147 de la FI Haguenau).
Forages autoris�s actuellement sur les parcelles 91, 145, 146 et 147.

Soci�t� FriedrichProjet d'extension ou de 
d�veloppement de carri�res, 
gravi�res...

300, 301: 
extraction de 
granulats, 
carri�res

135 ha  � l’Est 
dans la ZPS

Carri�re de Kesseldorf en extension sur 60 ha en for�t des H�pitaux 
Universitaires de Strasbourg (argiles grasses).

H�pitaux Universitaires de 
Strasbourg
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Extension des infrastructures 
de transport 502 : route

Dans la ZPS, ou 
en p�riph�rie 
imm�diate

Projets de proximit� :
 Calibrage de la chauss�e et renforcement des accotements sur 

la RD197
 Am�nagement de s�curit� RD72/RD672 et carrefour d’acc�s � la 

ferme � Deutsch �

Projets routiers autour de Haguenau (grands projets 
d’infrastructures) :
 RD263 - Am�nagement de s�curit� de Walbourg : deux projets de 

s�curisation (un giratoire au carrefour de Walbourg RD72 et mise 
en s�curit� du d�bouch� de la voie communale menant � 
Biblisheim : all�e de l’Oberstritten)

 RD1062 - D�viation de Mertzwiller : se situe � l’ouest de la ZPS et 
une partie � l’int�rieur du p�rim�tre. Il s’agit de cr�er un cr�neau 
de d�passement entre Schweighouse et la RD662 avec la 
d�viation de Mertzwiller

 RD1063 – D�viation de Soufflenheim : se situe � l’Est de la ZPS et 
consiste � am�liorer la travers�e de Soufflenheim en termes de 
s�curit� et de nuisances (section ouest avec am�nagements neufs 
sur 2 km et section de 1,7 km avec r�am�nagement de l’existant. 
D�frichement n�cessaire � pr�voir.

 RD1063/RD29 – Barreau Est de Haguenau, cr�ation d’une liaison 
entre DR1063 et RD29 pour �viter le trafic de transit via Haguenau : 
se situe hors ZPS mais en p�riph�rie ouest imm�diate.

ScoTAN
Conseil G�n�ral du Bas-Rhin

60 ha de d�frichement envisag� pour projet d’extension de carri�re 
d’argile (Wienerberger SAS). Wienerberger SAS

D�frichement li� au projet de pistes cyclables (Walbourg, Surbourg-
Betschdorf).

Commune de Walbourg-
Hinterfeld
Commune de Betschdorf

D�frichement li� aux projets d’extensions de zones industrielles :  
route de Soufflenheim (commune de Haguenau), commune de 
Betschdorf.

Commune de Haguenau

D�frichement li� aux projets routiers. Conseil G�n�ral du Bas-Rhin

Projet de d�frichement, de 
d�boisement, de 
boisement...

167 : 
d�boisement Dans la ZPS 

D�frichement li� aux projets d’extensions de lotissements, de zones 
industrielles ou artisanales (ZA de Sandlach � Haguenau, commune 
de Schirrheim…)

Commune de Seltz

Dans la ZPS
Sur la Sauer

Projet d’entretien et de restauration des cours d’eau : entretien � 
venir (Syndicat de Curage et Rectification de la Sauer) CG67 - Service Rivi�res

Autres projets
Hors ZPS, centre 
nord du massif Projet de renouvellement du SDEA  de la station d’�puration (en cours) Commune de Betschdorf
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TABLEAU 4: SYNTHESE SOCIO-ECONOMIQUE

Domaine d'activit�s Enjeux pressentis et cons�quences possibles sur les habitats d'esp�ces et des esp�ces

Sylviculture

La sylviculture de production introduite apr�s les ann�es 1870, a banalis� une partie de la for�t en substituant des plantations r�sineuses aux 
peuplements spontan�s. Les plans de gestion ont �volu� il y a une 20aine d’ann�es en int�grant des objectifs de conservation de la biodiversit�, ce qui 
a �t� favorable entre autre � l’avifaune. Cette �volution a �t� acc�l�r�e et renforc�e suite � la temp�te de d�cembre 1999, qui a beaucoup touch� le 
massif. Ces �volutions concernent notamment le respect des potentialit�s �cologiques des diverses stations foresti�res, le maintien de vieux arbres, 
arbres morts, arbres � cavit�s favorables aux chauves-souris et aux oiseaux, le maintien des zones humides n�cessaires � la reproduction des 
batraciens et �galement favorables � certains oiseaux.

Les points sensibles qui doivent attirer l'attention :

 Suite � la temp�te, d�ficit de vieux peuplements et de gros bois favorables aux oiseaux forestiers
 Pr�sence d’essences allochtones (notamment ch�ne rouge en bande pare-feux), habitat moins int�ressant pour l’avifaune foresti�re
 Les milieux ouverts sur des grandes surfaces, li�s � la sylviculture pratiqu�e (coupes rases) et accentu�s par la temp�te de d�cembre 1999, 

sont convoit�s par les esp�ces d'oiseaux de milieux semi-ouverts (Engoulevent d'Europe, Pie-gri�che �corcheur). Les �volutions de la 
sylviculture devront prendre en compte ces exigences sp�cifiques.

 Les milieux originaux (landes et pelouses, zones humides, ripisylves), sont un apport important de biodiversit�.
 Le d�rangement des esp�ces d'oiseaux en lien avec la sylviculture (p�riode de travaux).

Chasse

Les points satisfaisants:

 La pratique de la chasse est indispensable pour maintenir l'�quilibre sylvo-cyn�g�tique, essentiel au bon �tat de conservation de la for�t et des 
milieux. 

 La pratique de la chasse ne semble actuellement pas poser de probl�mes particuliers aux esp�ces d'oiseaux, ne nichant pas au sol.
 L'activit� est globalement compatible avec la pr�servation des habitats d'esp�ces et des esp�ces d'oiseaux concern�es par le site de la ZPS.

Les points sensibles qui doivent attirer l'attention:

 Les esp�ces qui nichent au sol (Engoulevent d'Europe) et les perturbations faites par le gibier sur les milieux sensibles. 
 Les pelouses sableuses, les prairies, les landes  sensibles � une trop grande concentration de gibier.
 Le d�rangement des esp�ces d'oiseaux en lien avec l'entretien du milieu (p�riode de travaux).
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Activit� touristique

Les for�ts du massif de Haguenau, avec leurs 17300 ha, constituent un attrait touristique majeur � travers leurs sentiers p�destres et �questres, leurs 
circuits VTT, leurs tumuli et le site du Gros ch�ne, d�part de nombreuses randonn�es, m�me si � l’heure actuelle, elles sont encore peu exploit�es 
touristiquement. La demande est de plus en plus soutenue et diversifi�e.

Les points satisfaisants:

 L'ensemble des activit�s pratiqu�es (randonn�es �questre et p�destre, promenade, course, orientation, v�lo, VTT,...), dans le cadre d'une 
pratique raisonn�e et respectueuse de l'environnement, est compatible avec la pr�servation du site Natura 2000. En effet, de par l’�tendue du 
massif et la bonne r�partition et conception des �quipements initiaux, la fr�quentation n’induit pas, actuellement, de contraintes particuli�res de 
gestion.

 les usagers empruntent d�j� les circuits existants et les all�es foresti�res et p�n�trent peu � l'int�rieur des parcelles.

Les points sensibles qui doivent attirer l'attention:

 les manifestations ponctuelles, susceptibles de se d�rouler � l'int�rieur des parcelles foresti�res et le d�rangement des esp�ces d'oiseaux, 
surtout dans les secteurs sensibles.

 L’information et la sensibilisation du public � la richesse et � la fragilit� de la diversit� locale.

Infrastructures de 
transports (RTE)

Les points satisfaisants:

 Seulement 2 lignes a�riennes de transport d’�lectricit� concernent le massif (dont 1 longe la ZPS), ce qui limite son morcellement.

Les points sensibles qui doivent attirer l'attention:

 L'entretien de ces espaces et le d�rangement des esp�ces d'oiseaux (p�riode de travaux)
 Les risques de collision et d'�lectrocution d'oiseaux.

Autres infrastructures 
de transports

Les points satisfaisants :
 Le r�seau d’infrastructures est peu dense et principalement concentr� � l’Ouest, au Sud et � l’extr�mit� Est. Ceci permet le maintien d’une 

vaste entit� foresti�re, compacte et peu morcel�e. Les projets d’extension sont limit�s et localis�s.

Les points sensibles qui doivent attirer l'attention:

 Les quelques projets d'extension, avec pour cons�quence, de nouveaux d�frichements le long de ces axes. Ces d�frichements risquent de 
r�duire progressivement la surface foresti�re, et par cons�quent les milieux favorables aux esp�ces d'oiseaux.

 L'int�grit� des lisi�res foresti�res.
 Les risques de collision avec la faune
 Le d�rangement des esp�ces d'oiseaux lors des p�riodes de travaux.
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Agriculture 

Les points satisfaisants :

 Plus de la moiti� de la surface agricole est couverte par des prairies.

Les points sensibles qui doivent attirer l'attention :

 La r�duction des lin�aires de haies.
 L’augmentation des grandes cultures mono sp�cifiques sur de grandes surfaces (ma�s).
 L’utilisation de produits phytosanitaires incompatibles avec le maintien d’une bonne population d’insectes, de micromammif�res, sources de 

nourriture pour les oiseaux.

De fa�on globale :

L’augmentation des besoins en espaces et �quipements li�e notamment au d�veloppement de l’agglom�ration de Haguenau se traduit par :
 une consommation importante d’espaces agricoles,
 une forte concurrence sur le foncier rendant pr�caire la vocation agricole des sols,
 un d�veloppement des conflits de voisinage qui rendent difficiles certains investissements notamment pour le secteur de l’�levage,
 l’augmentation de la pression environnementale.

La diminution globale du nombre d’exploitations et du nombre d’exploitants, pour une surface agricole qui diminue l�g�rement mais r�guli�rement 
(emprises urbaines et industrielles, loisirs…) entra�ne une r�organisation n�cessaire du fonctionnement agricole. Le d�veloppement des techniques 
d’ensilage d’herbe, qui n�cessite une r�colte plus pr�coce ou l’augmentation des vitesses de r�colte peut rentrer en contradiction avec les exigences de 
certaines esp�ces de l’avifaune nicheuse. Il est n�cessaire de prendre en compte la pr�servation du milieu avec l’utilisation de mat�riel mixte 
(m�canique/chimique), la simplification du travail du sol (techniques sans labour), l’entretien des �l�ments paysagers structurants (haies, ripisylves, 
arbres fruitiers) comme marge de progr�s.

De mani�re g�n�rale, dans le Bas-Rhin, �tant donn� la forte densit� de population, les conflits d’usage sont nombreux, le foncier tr�s rare et cher et 
l’activit� agricole de moins en moins rentable. Les compensations pour l’environnement de nombreux projets d’infrastructures se feront principalement 
sur terrains agricoles et risquent d’engendrer des conflits. Dans ce contexte, un effort de communication doit �tre entrepris autour de techniques 
efficaces et compatibles avec la richesse faunistique et floristique recherch�e.

Projets d'extension, de 
comblement de 
gravi�res, carri�res � 
l’int�rieur du site 
Natura 2000

Les points satisfaisants :

 Plusieurs soci�t�s de carri�res, gravi�res, sabli�res sont install�es � l’int�rieur du site. Les milieux qu'elles repr�sentent avec notamment des 
zones en eau sont int�ressants pour de nombreux oiseaux de la ZPS. La pr�sence de ces zones en eau de qualit� est un atout pour les 
esp�ces. 

Les points sensibles qui doivent attirer l'attention:

 Les projets d'extension peuvent avoir un impact n�gatif s'ils entra�nent des d�frichements ou la d�gradation de milieux prairiaux ou de milieux 
favorables aux esp�ces des lisi�res.

 Prise en compte des oiseaux dans la remise en �tat de ces sites, en fin d'exploitation.
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Industrialisation, 
urbanisation en 
p�riph�rie du site 
Natura 2000

Les points sensibles qui doivent attirer l'attention:

Les zones urbanis�es se r�partissent � la fois au nord et au sud de la for�t de Haguenau. Dans cette partie du territoire (Alsace du Nord), la surface 
occup�e par les zones d’activit�s a augment� de plus de 200 ha en 10 ans et les nouveaux besoins fonciers sont de 20 ha par an en moyenne. Le 
territoire souffre d’un manque de disponibilit� fonci�re, avec un repli des projets industriels de grande dimension.
Le Conseil G�n�ral s’est engag� dans une d�marche de soutien � la cr�ation de plates-formes d�partementales d’activit�s (cr�ation � moyen terme de 
5 ou 6 grandes zones d’activit�s � vocation industrielle au niveau du d�partement). Aucune de ces plates-formes ne concerne directement le site Natura 
2000.
Par contre, un certain nombre de nouvelles zones d’activit�s sont en projet en p�riph�rie imm�diate du site ou dans le site m�me. Les zones de friches 
sont convoit�es pour le d�veloppement de l’habitat, l’�conomie ou pour les �quipements collectifs.
Les risques concernent le grignotage p�riph�rique des zones agricoles, du massif forestier et le recul des lisi�res foresti�res, surtout en p�riph�rie 
d’Haguenau.

Autres projets

D'une mani�re g�n�rale, tous les projets propos�s dans le site de la ZPS, ou en limite du site, sont susceptibles d'atteindre l'�tat de conservation du site 
et la qualit� des milieux d'accueil pour les oiseaux s'ils entra�nent :

 des d�frichements, le morcellement du massif ou la d�gradation du milieu environnant.
 la d�gradation des habitats particuliers et des milieux originaux (prairies, pelouses, milieux humides, milieux ouverts...).
 des perturbations dans les lisi�res constitu�es.
 des pollutions diverses. 

Cette enqu�te socio-�conomique, men�e aupr�s des acteurs du site, a permis � la fois :
 d'avoir une vision globale des activit�s actuelles pratiqu�es dans le site ou en p�riph�rie imm�diate,
 d'appr�hender les principaux projets en cours ou � venir, 
 et surtout d'appr�hender les impacts potentiels et les enjeux de ces activit�s sur les habitats d'esp�ces et les esp�ces de la ZPS.

Le nombre de contacts et de r�ponses collect�es t�moigne de l'implication in�gale des diff�rents acteurs concern�s pour l'�laboration et la mise en œuvre du 
DOCOB.

Malgr� une bonne pr�servation globale du milieu naturel et la pr�sence d’une vaste entit� foresti�re aujourd’hui assez peu fragment�e et morcel�e, des 
risques de grignotement des espaces naturels (surtout lisi�res foresti�res) subsistent � l’interface entre milieu naturel et milieu urbain.
Les milieux plus ouverts, comme les vergers et les prairies, sont menac�s par les extensions urbaines et soumis � une pression agricole croissante. Ces 
espaces ouverts, continuit�s v�g�tales le long des cours d’eau, lisi�res foresti�res, haies, pr�s, vergers, prairies… malgr� leur faible surface, ont pourtant 
une capacit� d’accueil importante et permettent la circulation des esp�ces.
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CARTE DE LA SYNTHESE SOCIO-ECONOMIQUE
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II - Diagnostic �cologique du site
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TABLEAU 5 : DONNEES ABIOTIQUES GENERALES

Donn�es abiotiques 
g�n�rales Qualification

G�ologie

Le socle g�ologique de l’ensemble du massif de la ZPS est constitu� de marnes oligoc�nes. Le massif forestier et plus globalement la plaine 
de Haguenau repose sur les c�nes de d�jection plioc�nes et quaternaires de rivi�res en provenance des Vosges du Nord, domaine du gr�s 
vosgien. Elle est ainsi constitu�e essentiellement d’alluvions vosgiennes nettement diff�rentes des alluvions rh�nanes d’origine alpine de la 
vall�e du Rhin.

Topographie

Minimale : 114 m � l’Est (Seltzbach)
Moyenne : 150 m 
Maximale : 210 m � l’Ouest  (Dieffenbach-les-Woerth).

L’altitude d�cro�t progressivement d’Ouest en Est sur la terrasse de Haguenau, jusqu’� une altitude de 130 m environ au niveau de la faille 
rh�nane qui passe par les villages de Schirrhein et Soufflenheim puis chute brutalement de 15 m, sous forme d’un talus abrupt, pour atteindre 
le niveau du lit majeur du Rhin, avant son endiguement.
Globalement, m�me si on se situe en r�gion de plaine, � relief peu accident� et monotone, la microtopographie, avec la pr�sence de 
d�pressions et quelques buttes et points hauts, joue un r�le important dans la r�partition des milieux.

Climat

Le climat est de type continental � influence oc�anique. Le caract�re dominant continental est � l’origine des froids hivernaux comme des 
grandes chaleurs estivales. L’influence oc�anique est la plus marqu�e de la plaine alsacienne, essentiellement en rapport avec les 
pr�cipitations importantes en provenance de l’Ouest, dont l’arriv�e est facilit�e par l’abaissement de la barri�re vosgienne au niveau des 
Vosges du Nord.

Les temp�ratures moyennes sont faibles, de l’ordre de 10,1�C. Le mois le plus froid se situe en janvier et le plus chaud en juillet. Il existe 
d’ailleurs une forte amplitude thermique de 20�C, entre les moyennes de ces deux mois de l’ann�e (janvier et juillet), signe d’une continentalit� 
marqu�e.
Il y a en moyenne 93 jours de gel�e par an et les gel�es tardives sont tr�s fr�quentes jusqu’aux derniers jours de mai. Elles peuvent 
provoquer des d�g�ts sur les floraisons de ch�ne et de h�tre, impactant la r�g�n�ration naturelle.

Le cumul des pr�cipitations annuelles est �gal � 810 mm, avec un maximum en �t�, marquant encore les tendances continentales. Elles sont 
relativement abondantes par rapport au reste de la plaine d’Alsace et leur r�partition est particuli�rement favorable. Les donn�es normales 
masquent cependant l’existence possible de p�riodes de s�cheresse estivale, aggrav�e par la texture sableuse des sols.

L’orientation g�n�rale de la plaine d’Alsace et des 2 massifs montagneux qui l’encadrent explique la pr�dominance des vents du sud et du 
nord-est et la violence potentielle des vents du sud-ouest (caract�re oc�anique).
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P�dologie

Les sols pr�sents dans la ZPS se sont majoritairement d�velopp�s sur les c�nes de d�jection de rivi�res vosgiennes (du Nord au Sud : le 
Seltzbach, la Sauer, le Halbmuhlbach, l’Eberbach, la Zinsel du Nord) avant leur d�bouch� dans la vall�e rh�nane. Les terrains sont ainsi 
constitu�s d’alluvions sablo-argileuses que ces cours d’eau ont d�pos�s au plioc�ne et au quaternaire sur un sous-bassement de marnes 
oligoc�nes qui reste parfois affleurant.
En raison de la pr�sence de lentilles argileuses ou de planchers marneux, les sols sont majoritairement hydromorphes.
Quand la proportion de sables est importante, ce qui est fr�quent, les sols deviennent tr�s acides et pauvres.

Ainsi, la topographie et la nature changeante des substrats induisent une grande diversit� des sols et leur r�partition spatiale en mosa�que.

Hydrographie 

Le site de la ZPS est parcouru d’Ouest en Est par quatre ruisseaux principaux en provenance des Vosges et � destination du Rhin. Il s’agit 
de :

 La Sauer (environ 50 km) en limite Nord du site avec de nombreux ruisseaux secondaires qui se jettent dedans et prennent leur 
source dans la for�t : Halbmuehlbach (30 km), Stoeckegraben, Rothgraben, Bruchmuehlegraben, Sauergraben, Bruchgraben…

 Le Seltzbach (12 km) rejoint �galement par de plusieurs affluents comme le Reissergraben, l’Eberbach…
 L’Eberbach (45 km) aliment� par un r�seau secondaire : le Brunnbach, l’ Eichgraben, l’Eisenbaechel…
 Le Zinsel du Nord (environ 9 km)

Pr�sence �galement de nombreux cours d’eau intermittents.

SYNTHESE

Le massif de Haguenau, plus grand massif forestier de la plaine d’Alsace, occupe une position biog�ographique particuli�re, poste avanc� vers le sud des 
for�ts mixtes de la grande plaine nord-europ�enne.
Il pr�figure ainsi les for�ts m�lang�es de ch�nes et Pin sylvestre de la grande plaine d’Europe du Nord : cette originalit� biog�ographique et climatique au 
sein du foss� rh�nan, se retrouve dans les �l�ments naturels, y compris l’avifaune. C’est par exemple le seul endroit de la plaine d’Alsace o� le h�tre et le Pin 
sylvestre sont naturellement pr�sents, avec une forte pr�sence de la Myrtille (Vaccinium myrtillus) et du Sureau � grappes (Sambuscus racemosa), donnant 
un caract�re submontagnard � ce paysage de plaine.
Cette vaste entit� foresti�re h�berge une mosa�que d’habitats qui refl�tent la grande variabilit� du substrat g�ologique. D’autres �l�ments naturels contribuent 
�galement � la richesse �cologique du site, li�e � la diversit� des conditions de milieux : pr�sence de cours d’eau, de prairies humides et de prairies de 
fauche, de pelouses sableuses, de complexes para-tourbeux et de landes…
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TABLEAU 6 : GRANDS MILIEUX (EN LIEN AVEC LES GRANDS MILIEUX DECRITS DANS LE FSD)

Grands 
milieux 
(1)

Surface, lin�aire ou 
pourcentage de 
recouvrement du site 
(2)

�tat sommaire 
du grand 
milieu 
(3)

Principaux habitats 
d’int�r�t communautaire 
concern�s (4)

Principales esp�ces d’int�r�t 
communautaire concern�es (4)

Principales menaces  ou 
compatibilit�s  
en lien avec les tendances 
naturelles et les activit�s 
humaines (4)

Habitats 
forestiers

90% de la surface de 
la ZPS est concern�e 
par des habitats 
forestiers

26% de la surface en 
habitat d’int�r�t 
communautaire

Bon 9110 – CB 41.11 :
H�traies du Luzulo-
Fagetum

9130 – CB 41.13 :
H�traies de l’Asperulo-
Fagetum

9160 - CB 41.2 et 41.24 : 
Ch�naies p�doncul�es ou 
ch�naies charmaies sub 
atlantiques et m�dio 
europ�ennes du carpinion 
betuli

9190 - CB 41.51 : Vieilles
ch�naies acidiphiles des 
plaines sablonneuses � 
Quercus robur

91D0* - CB 44A1 � A4 : 
tourbi�res bois�es (Habitat 
prioritaire)

91E0* - CB 44.3, 44.2 et 
44.13 : for�ts alluviales � 
Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Habitat prioritaire)

91F0 - CB 44.4 : for�ts 
mixtes de Quercus robur, 
Ulmus laevis, Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior ou 
Fraxinus angustifolia 
riveraines des grands 
fleuves

Esp�ces ZPS:

Bondr�e apivore
Milans noir et royal (en lisi�re)
Pic cendr� 
Pic noir
Pic mar
Engoulevent d’Europe (dans les 
grandes coupes)
Alouette lulu
Pie gri�che �corcheur 
Chouette de Tengmalm
Autour des palombes
Buse variable
Faucons cr�cerelle et hobereau 
(en lisi�re)
Epervier d'Europe
Torcol fourmilier 

Autres esp�ces ZSC (pour 
m�moire):

Murin de bechstein
Murin � oreilles �chancr�es
Grand Murin

Sonneur � ventre jaune (91Eo)
Triton cr�t� (91Eo)

Lucane cerf volant

Dicrane vert (mousse)

100 : Culture
(culture � gibier / ma�s)

160 : gestion foresti�re

162 : artificialisation des 
peuplements

166 : �limination des arbres 
morts ou d�p�rissant

954 : envahissement d'une 
esp�ce

800 : comblement et 
ass�chement des milieux 
humides
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Habitats 
agropastoraux : 
cultures, 
landes, fourr�s, 
formations 
herbeuses 
naturelles ou 
semi-naturelles 
avec ou sans 
faci�s 
d’embuissonne
ment, prairies, 
pelouses…

7,5 % de la surface de 
la ZPS est concern�e 
par des habitats 
agropastoraux

3% de la surface en 
habitat d’int�r�t 
communautaire

Bon 4030 -CB 31.2 : Landes 
s�ches europ�ennes.

6210 : Pelouses s�ches 
semi-naturelles et faci�s 
d'embuissonnement sur 
calcaire. 

6230* : Formations 
herbeuses � Nardus, riches 
en esp�ces, sur substrats 
siliceux des zones 
montagnardes (Habitat 
prioritaire).

6410 : Prairies � molinie 
sur sols calcaires, tourbeux 
ou argilo-limoneux 
(Molinion-caeruleae).

6510 : Pelouses maigres de 
fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis).

2330 : Dunes int�rieures 
avec pelouses ouvertes � 
Corynephorus et Agrostis.

Esp�ces ZPS:

Bondr�e apivore (alimentation)
Milan noir
Milan royal
Engoulevent d’Europe
Alouette lulu
Pie gri�che �corcheur
Buse variable
Faucon cr�cerelle
Faucon hobereau
Grive litorne

Autres esp�ces ZSC (pour 
m�moire):

Grand Murin

Azur� de la Sanguisorbe
Azur� des paluds
Cuivr� des marais
Gomphe serpentin

Vertigo angustior

100 : Culture

102 : Fauche, coupe

954 : envahissement d'une 
esp�ce
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Milieux 
humides
(cours d’eau, 
plans d’eau, 
mares)

0,4% de la surface de 
la ZPS est concern�e 
par des milieux 
humides

0,2% de la surface en 
habitat d’int�r�t 
communautaire 

Moyen
3130 : Eaux oligotrophes 
avec v�g�tation annuelle 
des rives exond�es

3150 : Lacs eutrophes 
naturels avec v�g�tation du 
Magnopotamion ou de 
l’Hydrocharition

6430 : M�gaphorbiaies 
hydrophiles d’ourlets 
planitiaires et des �tages 
montagnard � alpin

7150 : D�pressions sur 
substrats tourbeux du 
Rhynchosporion

3260 : Cours d’eau de la 
Sauer

Esp�ces ZPS:

Milan noir
Martin-p�cheur d’Europe
Canard colvert
Gallinule poule d’eau

Esp�ces ZSC (pour m�moire)

Sonneur � ventre jaune
Triton cr�t�

Cuivr� des marais
Gomphe serpentin

Bouvi�re (Sauer)
Lamproie de Planer (Sauer)
Chabot (Sauer)

800 : comblement et 
ass�chement

952 : eutrophisation

954 : envahissement d'une 
esp�ce

700 : pollution

Carri�res, 
gravi�res, 
sabli�res

1,2% de la surface de 
la ZPS est concern�e 
par ces milieux

Sans objet
Esp�ces ZPS:

Milan noir
Engoulevent d’Europe
Martin-p�cheur d’Europe
Alouette lulu
Canard colvert
Gallinule poule d’eau
Pie-gri�che �corcheur

Esp�ces ZSC (pour m�moire)

Sonneur � ventre jaune
Triton cr�t�
Gomphe serpentin

800 : comblement et 
ass�chement

952 : eutrophisation

954 : envahissement d'une 
esp�ce

700 : pollution

Infrastructures
Routes et voies SNCF 
(72 km de routes et 
12,8 km de voies ) Sans objet

Autres 
informations

Terrains artificialis�s 
(b�timents et terrains 
militaires, maisons 
foresti�res, aires de 
loisirs,…) : 110 ha

Sans objet Esp�ces ZSC :

Grand Murin
Murin � oreilles �chancr�es

710 : D�rangement
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Source des donn�es : ONF, LPO, DREAL, Cahiers des Habitats

(1) En lien avec les grands milieux d�crits dans le FSD
(2) Estimation globale en ha, km, % ou mentions � donn�es non disponibles � ou � sans objet �
(3) Bon, moyen, mauvais ou mention � sans objet �
(4) Liste non exhaustive ou mention � sans objet �

R�partition des grands types de milieux

Habitats naturels Surface en ha %
For�ts 17300 90%
Prairies Directive Habitat (DH) 370 2%
Prairies et cultures fourrag�res hors DH 160 1%
Ma�s (grain et ensilage) 400 2%
COP (c�r�ales, ol�o-prot�agineux) 100 1%
Cultures industrielles (chanvre, tabac, pomme de terre) 5 0%
Gels 35 0%
Divers l�gumes, vergers, vignes… 25 0%
Camp Oberhoffen landes, pelouse DH 140 1%
Camp Oberhoffen Moliniaie 135 1%
Camp Oberhoffen milieux ouverts hors DH 55 0%
Camp Oberhoffen terrains artificiels 75 0%
Zones en eau 35 0%
Cours d'eau 35 0%
Carri�res, gravi�res, sabli�res 240 1%
Zones artificielles 110 0%
Total 19220 ha 100%

3% 2% 0%1%
0%2%

0% 1% 0%

90%
For�ts 

Prairies

Ma�s (grain et ensilage)

COP (c�r�ales, ol�o-prot�agineux)

Autres cultures, l�gumes, vergers,
vignes...
Camp Oberhoffen Milieux ouverts

Camp Oberhoffen Milieux ouverts

Camp Oberhoffen terrains artificiels

Zone en eau, cours d'eau

Carri�res, gravi�res, sabli�res

Zones artif icielles 
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TABLEAU 7 : HABITATS NATURELS ET ESPECES D'INTERET PATRIMONIAL (AUTRES QUE HABITATS ET 
ESPECES AYANT JUSTIFIE LA DESIGNATION DU SITE)

Quelques pr�cisions n�cessaires � la compr�hension du tableau:

 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 : dite directive "Habitats" concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune 
et la flore sauvages:

o Annexe I : types d'habitats naturels d'int�r�t communautaire dont la conservation n�cessite la d�signation de zones sp�ciales de 
conservation.

o Annexe II : esp�ces animales et v�g�tales d'int�r�t communautaire dont la conservation n�cessite la d�signation de Zones Sp�ciales de 
Conservation (ZSC)

o Annexe III : crit�res de s�lection des sites susceptibles d'�tre identifi�s comme sites d'importance communautaire et d�sign�s comme Zones 
Sp�ciales de Conservation (ZSC)

o Annexe IV : esp�ces animales et v�g�tales d'int�r�t communautaire qui n�cessitent une protection stricte
o Annexe V : esp�ces animales et v�g�tales d'int�r�t communautaire dont le pr�l�vement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de 

faire l'objet de mesures de gestion
o Annexes VI : m�thodes et moyens de capture et de mise � mort et modes de transport interdits

 Directive 2009/147/CE du Parlement europ�en et du conseil du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages :

o Annexe I : liste des esp�ces devant faire l'objet de mesures de conservation sp�ciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur 
reproduction dans leur aire de distribution.

o Annexe II : liste des esp�ces pouvant �tre l'objet d'actes de chasse dans le cadre de la l�gislation nationale.
o Annexe III : liste des esp�ces pouvant faire l'objet de commercialisation

Dans le cadre de l’�laboration de ce Document D’Objectifs, les habitats naturels ont �t� d�finis sur l’ensemble de la ZPS � partir de diverses sources de 
donn�es :
- donn�es stationnelles issues des am�nagements forestiers et converties en habitats naturels � l’aide d’une cl� de transcription en habitat d’int�r�t 
communautaire, � partir de la clef de correspondance stations/habitats (Guide ONF de Haguenau) sur environ 14 500 ha
- donn�es issues des inventaires r�alis�s dans le cadre du Document D’Objectifs de la ZSC FR4201798 sur environ 1500 ha
- donn�es issues d’un travail compl�mentaire r�alis� par un stagiaire de l’Office National des For�ts dans le cadre du Document D’Objectifs de la ZSC � For�t 
de haguenau �.
- donn�es issues d’inventaires de terrain pour une cartographie des espaces non concern�s par les points pr�c�dents, selon les modalit�s pr�conis�s par 
l’ATEN : for�t publique (environ 300 ha), for�t priv�e (155 ha), terres agricoles en prairies naturelles (�valu�e � 300 ha) r�alis�s dans le cadre du Document 
D’Objectifs de la ZPS � Massif de Haguenau �.
La cartographie des habitats naturels sur l’ensemble de la ZPS figure en Annexe n�6
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Habitats et esp�ces d'int�r�t 
patrimonial Quantification

Qualification
Enjeux par rapport � Natura 2000 Origine des donn�es/ Structures 

ressources

Habitats de l'annexe I de la 
directive 92/43 Habitats

31% de la surface du site 
renferme des habitats 
d'int�r�t communautaire
6 habitats plus 
repr�sent�s (DH 9160 : 
66% et DH 6510 : 13%)

9110 – CB 41.11 : H�traies du Luzulo-Fagetum

9130 – CB 41.13 : H�traies de l’Asperulo-Fagetum

9160 - CB 41.2 et 41.24 : Ch�naies p�doncul�es ou ch�naies 
charmaies sub atlantiques et m�dio europ�ennes du carpinion 
betuli

9190 - CB 41.51 : Vieilles ch�naies acidiphiles des plaines 
sablonneuses � Quercus robur

91D0* - CB 44A1 � A4 : tourbi�res bois�es (Habitat prioritaire)

91E0* - CB 44.3, 44.2 et 44.13 : for�ts alluviales � Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior (Habitat prioritaire)

91F0 - CB 44.4 : for�ts mixtes de Quercus robur, Ulmus 
laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus 
angustifolia riveraines des grands fleuves

4030 -CB 31.2 : Landes s�ches europ�ennes.

6210 : Pelouses s�ches semi-naturelles et faci�s 
d'embuissonnement sur calcaire. 

6230* : Formations herbeuses � Nardus, riches en esp�ces, 
sur substrats siliceux des zones montagnardes (Habitat 
prioritaire).

6410 : Prairies � molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion-caeruleae).

6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).

2330 : Dunes int�rieures avec pelouses ouvertes � 
Corynephorus et Agrostis.

3130 : Eaux oligotrophes avec v�g�tation annuelle des rives 
exond�es

ONF - DOCOB ZSC "Massif forestier 
de Haguenau"

FSD Site Natura 2000 ZPS massif de 
Haguenau
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3150 : Lacs eutrophes naturels avec v�g�tation du 
Magnopotamion ou de l’Hydrocharition

6430 : M�gaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des 
�tages montagnard � alpin

7150 : D�pressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

3260 : Cours d’eau de la Sauer

Esp�ces de l'annexe II de la directive habitats (faune et flore)

Mammif�res :

1324 : Grand Murin 
(Myotis myotis)

1323 : Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini)

1321 : Murin � oreilles 
�chancr�es
(Myotis emarginatus)

Amphibiens :

1193 : Sonneur � ventre jaune 
(Bombina variegata)

1166 : Triton cr�t� 
(Tritus cristatus)

Esp�ce relativement faible 
en abondance 

Esp�ce totalement 
foresti�re

Esp�ce pr�sente en 
milieu b�ti � Haguenau. 

Assez fr�quente

Esp�ce rare

Chasse sur le secteur eberbach-Schwartzlach. Annexe II et 
IV Directive Habitats, protection nationale 1, liste rouge 
France (Vuln�rable) et Alsace (D�clin).

Esp�ce fortement li�e � la pr�sence de g�tes arboricoles 
favorables et disponibles.
Annexe II et IV Directive Habitats, protection nationale 1, 
liste rouge France (Vuln�rable) et Alsace (Vuln�rable)

Fr�quente tr�s probablement le massif forestier pour chasser.
Annexe II et IV Directive Habitats, protection nationale 1, 
liste rouge France (Vuln�rable) et Alsace (Vuln�rable)

Annexe II et IV Directive Habitats, protection nationale 1, 
liste rouge France (Vuln�rable) et Alsace (D�clin)

Annexe II et IV Directive Habitats, protection nationale 1, 
liste rouge France (Vuln�rable) et Alsace (Rare)

|
|
|
|
| GEPMA - Programme LIFE 
|"Restauration et conservation des 
|habitats de la for�t de Haguenau"
|
|
|
|
|

|ONF - DOCOB ZSC "Massif forestier 
|de Haguenau"
|BUFO - Atlas de r�partition des 
|amphibiens et reptiles d'Alsace
|BAUMGART in CERPEA -
|Programme LIFE |"Restauration et 
|conservation des |habitats de la for�t 
|de Haguenau"
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Entomofaune :

1083 : Lucane Cerf volant 
(Lucanus cervus)

1061 : Azur� des paluds 
(Maculinea nausithous)

1059 : Azur� de la Sanguisorbe 
(Maculinea teleius)

1037 : Gomphe serpentin
(Ophiogomphus cecilia)

1060 : Cuivr� des marais
(Thersomolycanea dispar)

Mollusques

1014 : Vertigo angustior 
(Vertigo angustior)

Poissons

1096 : Lamproie de Planer 
(Lampetra planeri)

1163 : Chabot 
(Cottus gobio)

1134 : Bouvi�re 
(Rhodeus sericeus amarus)

Flore :

1381 : Dicrane vert
(Dicranum viride)

Esp�ce assez rare

Esp�ce assez rare, 
surtout pr�sente hors for�t

Esp�ce assez rare, 
surtout pr�sente hors for�t

Effectifs faibles

Effectifs faibles
surtout pr�sente hors for�t

Esp�ce assez rare, 
d�pendante des zones 
humides de qualit�

Esp�ce rare, localis�e � la 
Sauer

Esp�ce rare, localis�e � la 
Sauer

Esp�ce rare, localis�e � la 
Sauer

Faibles populations 
localis�es au niveau des 
peuplements forestiers en 
zones humides 

Annexe II Directive Habitats

Annexe II et IV Directive Habitats, protection nationale 1, 
liste rouge Alsace, En danger (Odonat, 2003)

Annexe II et IV Directive Habitats, protection nationale 1, 
liste rouge Alsace, vuln�rable ( Odonat, 2003)

Annexe II et IV Directive Habitats, protection nationale 1, 
liste rouge Alsace, vuln�rable ( Odonat, 2003)

Annexe II et IV Directive Habitats, protection nationale 1, 
liste rouge Alsace, En d�clin ( Odonat, 2003)

Annexe II Directive Habitats, liste rouge Alsace, En 
danger ( Odonat, 2003)

Annexe II Directive Habitats, protection nationale 1, liste 
rouge Alsace, Rare ( Odonat, 2003)

Annexe II Directive Habitats, liste rouge Alsace, A 
surveiller ( Odonat, 2003)

Annexe II Directive Habitats, protection nationale 1, liste 
rouge Alsace, En d�clin ( Odonat, 2003)

Annexe II  Directive Habitats,

|
|
|
| ONF - DOCOB ZSC "Massif forestier 
|de Haguenau"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Esp�ces de l'annexe IV de la 
directive 92/43 

Reptiles : 

L�zards des souches
(Lacerta agilis)

L�zard vivipare
(Lacerta vivipara)

Coronelle lisse
(Coronella austriaca)

Assez r�pandu

?

Peu fr�quente

Annexe IV  Directive Habitats, protection nationale 1, liste 
orange Alsace, A surveiller, Odonat, 2003

Annexe IV  Directive Habitats, protection nationale 1, liste 
orange Alsace, A surveiller, Odonat, 2003

Annexe IV  Directive Habitats, protection nationale 1, liste 
rouge Alsace, rare, Odonat, 2003

BUFO - Atlas de r�partition des 
amphibiens et reptiles d'Alsace

Mammif�res : 

Chat forestier
(Felis sylvestris)

Murin � moustaches
(Myotis mystacinus)

Noctule commune
(Nyctalus noctula)

Oreillard roux
(Plecotus auritus)

Oreillard gris
(Plecotus austriacus)

Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri)

Murin de Daubenton
(Myotis daubentonii)

Murin de Brandt
(Myotis brandtii)

Murin de Natterer
(Myotis natereri)

Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)

For�t d’Haguenau

Sauer -Bruchmuehle

Stocklach, Eberbach-
Schwartzlach, Sauer -
Bruchmuehle

Donau, Eberbach-
Schwartzlach, Sauer -
Bruchmuehle
Eberbach-Schwartzlach, 
Sauer –Heuscheuer, 
Donau
Eberbach Schwartzlach, 
Sauer Bruchmuehle et, 
Heuscheuer, Donau

Idem

Sauer -Heuscheuer, 
Donau 

Stocklach, Eberbach-
Schwartzlach, Sauer -
Heuscheuer, Donau

Tous secteurs

Annexe IV  Directive Habitats, protection nationale 1, liste 
orange Alsace, patrimonial, Odonat, 2003

Annexe IV  Directive Habitats, protection nationale 1, liste 
orange Alsace, patrimonial, Odonat, 2003

Annexe IV  Directive Habitats, protection nationale 1, liste 
orange Alsace, � surveiller, Odonat, 2003

Annexe IV  Directive Habitats, protection nationale 1, liste 
orange Alsace, � surveiller, Odonat, 2003

Annexe IV  Directive Habitats, protection nationale 1, liste 
orange Alsace, � surveiller, Odonat, 2003

Annexe IV Directive Habitats, protection nationale 1, liste 
orange Alsace, � surveiller, Odonat, 2003

Annexe IV  Directive Habitats, protection nationale 1, liste 
orange Alsace, patrimonial, Odonat, 2003

Annexe IV  Directive Habitats, protection nationale 1, liste 
orange Alsace, rare, Odonat, 2003

Annexe IV  Directive Habitats, protection nationale 1, liste 
orange Alsace, rare, Odonat, 2003

Annexe IV  Directive Habitats, protection nationale 1, liste 
orange Alsace, patrimonial, Odonat, 2003

FSD - ZSC "Massif forestier de 
Haguenau"

|
|
|
|
|
|
|
GEPMA - Programme LIFE : 
"Restauration et conservation des 
habitats de la for�t de Haguenau"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Esp�ces de l'annexe IV de la 
directive 92/43 

Amphibiens : 

Rainette verte
(Hyla arborea)

Crapaud calamite
(Bufo calamita)

Grenouille de Lesson
(Rana lessonae)

Grenouille agile
(Rana dalmatina)

P�lobate brun
(Pelobates fuscus)

Secteur pr�s de la Moder 
� Haguenau

Bien pr�sent (au sud du 
massif)

Secteur schirrhoffen

Bien repr�sent�e – Zone 
humide de l’Eichelgarten 
(Forstfeld)

Pr�sence � confirmer
(Camp militaire 
d'Oberhoffen)

Annexe IV  Directive Habitats, protection nationale 1, liste 
rouge Alsace, rare, Odonat, 2003.

Annexe IV  Directive Habitats, protection nationale 1, liste 
orange Alsace, � surveiller, Odonat, 2003.

Annexe IV  Directive Habitats, protection nationale 1, liste 
orange Alsace, patrimonial, Odonat, 2003.

Annexe IV  Directive Habitats, protection nationale 1, liste 
orange Alsace, � surveiller, Odonat, 2003.

Annexe IV  Directive Habitats, protection nationale 1, liste 
rouge Alsace, en voie d'extinction, Odonat, 2003.

|
|
|
|
|
|
BAUMGART in CERPEA - Programme 
LIFE : "Restauration et conservation 
des habitats de la for�t de Haguenau"
FSD - ZSC "Massif forestier de 
Haguenau"
|
|
|
|
|

Les autres habitats naturels 

For�t :

Prairies :

Ch�naies acidiphiles atlantiques � H�tres (CB 41.52) – Fago-
Quercetum

Bois mar�cageux d’Aulnes (CB 44.91) – Alnion glutinosae

Buissons de saules cendr�s (CB 44.921) – Buissons de Salix 
cinerea ou Salix aurita et Alnus glutinosa m�sotrophes ou 
eutrophes de marais, de mar�cages et de bords d’eaux.

Prairie de fauche m�sotrophes des sols inondables de 
l'Agrostitea stoloniferae

ZSC "Massif forestier de Haguenau"

Inventaires compl�mentaires ONF 
2010,  dans le cadre de la ZPS.
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Les autres esp�ces v�g�tales:

27 esp�ces v�g�tales d'int�r�t patrimonial, rares ou 
menac�es (3 prot�g�es au niveau national, 12 au niveau 
r�gional et 23 sur la liste rouge des esp�ces de la flore 
menac�e en Alsace) :
Osmunda regalis, Thelypteris palustris, Hottonia palustris, 
Utricularia australis, Carex pseudocyperus, Leucojum 
vernum, Iris siberica, Veronica longifolia, Euphorbia palustris, 
Gentiana pneumonanthe, Cnidium dubium, Equisetum 
telmateia, Equisetum hyemale, Gagea lutea, Hydroctylis 
vulgaris, Armeria maritima, Festuca duvalii, Festuca 
valesiaca, Trifolium striatum, Corynephorus canescens, 
Dianthus deltoides, Spergula morisonii, Veronica verna, Vicia 
lathyroides, Vulpia bromoides, Dicranella cerviculata, 
Sphagnum fimbriatum, Monotropa hypopitys subsp hypopitys, 
Drosera rotundifolia, Schoenoplectus mucronatus, Trapa 
natans, Ulmus leavis, utricalaria sp, Coeloglossum viride, 
Hieracium aurantiacum, Lathyrus hirsutus, Lotus glaber, 
Muscari comosum, Ophioglossum vulgatum, Ophrys apifera, 
Oreoselinum nigrum, Teucrium scordium, Valeriana officinalis 
subsp officinalis, Valeriana pratensis, Viola persicifolia. 

ONF - DOCOB ZSC "Massif forestier 
|de Haguenau"

ONF - Plan de gestion des r�serves 
biologiques de Haguenau

Inventaires compl�mentaires ONF 
2010,  dans le cadre de la ZPS.
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Les autres esp�ces animales

Oiseaux (hors FSD) : 

Cigogne blanche
(Ciconia ciconia)

Cygne tubercul�
(Cygnus olor)

Pigeon colombin
(Columba oenas)

Tourterelle des bois
(Streptotelia turtur)

Petit Duc  scops
(Otus scops)

Huppe fasci�e
(Upupa epops)

Hirondelle de rivage
(Riparia riparia)

Rougequeue � front blanc
(Phoenicurus phoenicurus)

Tarier p�tre
(Saxicola torquata)

Nicheuse en for�t dans le 
secteur de Seltz. 

Peut nicher sur les plans 
d'eau intraforestiers (Bois 
de l'h�pital, Seltz) 

Nicheur probable dans 
des cavit�s de pics noir le 
plus souvent (h�tres)

Nicheuse dans les 
boisements assez jeunes 
(gaulis � jeune futaie)

Nicheur probable en 2010 
� l'Est du Massif (FD 
Koenigsbruck)

Plus nicheuse sur le site 
depuis les ann�es 1980

Nicheuse en colonie dans 
les berges des sabli�res 
(for�t de Hatten, Bois de 
l'H�pital)

Nicheur rare dans les 
boisements �g�s et clairs 
� allure de verger

Nicheur rare dans les 
prairies fauch�es 
tardivement ou dans les 
grandes coupes rases de 
quelques ann�es

Annexe I, Directive Oiseaux
Liste rouge r�gionale, Odonat, 2003, Patrimoniale

Liste rouge r�gionale, Odonat, 2003, Patrimoniale

Liste rouge r�gionale, Odonat, 2003, Patrimoniale

Liste rouge r�gionale, Odonat, 2003, Patrimoniale

Liste rouge r�gionale, Odonat, 2003, disparu r�cent (retour en 
Alsace notamment par le sud de la r�gion)

Liste rouge r�gionale, Odonat, 2003, Vuln�rable

Liste rouge r�gionale, Odonat, 2003, A surveiller

Liste rouge r�gionale, Odonat, 2003, Patrimoniale

Liste rouge fran�aise des oiseaux nicheurs, A surveiller

Koenig (Station ornithologique de 
Munchhausen)

S. OGER

ONF (DENIS, P. L'avifaune nicheuse 
de la R�serve biologique de la for�t 
indivise de Haguenau)

ONF (DENIS, P. L'avifaune nicheuse 
de la R�serve biologique de la for�t 
indivise de Haguenau)

Communication personnelle

Communication personnelle

ONF Haguenau

ONF (DENIS, P. L'avifaune nicheuse 
de la R�serve biologique de la for�t 
indivise de Haguenau)

ONF (DENIS, P. L'avifaune nicheuse 
de la R�serve biologique de la for�t 
indivise de Haguenau)
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Hypolais ict�rine
(Hippolais icterina)

Locustelle tachet�e
(Locustella naevia)

Gobemouche � collier
(Ficedula albicollis)

Bec-crois� des sapins
(Loxia curvirostra)

Bruant proyer
(Miliaria calandra)

Entomofaune :
Nombreuses esp�ces, 
notamment dans le camp 
militaire d'Oberhoffen

Poissons : 
Lote de rivi�re
(Lota lota)

Ripisylves, boisements 
alluviaux semi-ouverts, 
r�seau dense de fourr�s

Niche dans les jeunes 
plantations, r�g�n�rations 
naturelles

Nicheur rare inf�od� aux 
vieilles futaies de ch�nes.

Nicheur rare, not� dans 
les pin�des pures

Nicheur tr�s rare dans les 
prairies extensives 
long�es de haies. Plut�t 
pr�sent � proximit� 
imm�diate de la ZPS

Surtout camp 
d’Oberhoffen

Zone humide de 
Koenigsbruck et de 
mani�re diffuse dans 
affluents

Liste rouge r�gionale, Odonat, 2003, A surveiller

Liste rouge r�gionale, Odonat, 2003, A surveiller

Annexe I, Directive Oiseaux
Liste rouge r�gionale, Odonat, 2003, Vuln�rable

Liste rouge fran�aise des oiseaux nicheurs, A surveiller

Liste rouge fran�aise des oiseaux nicheurs, En danger

Liste rouge Alsace, Odonat, 2003. 

Liste rouge France (vuln�rable) et Alsace (en danger), 
Odonat, 2003.

ONF Haguenau

ONF (DENIS, P. L'avifaune nicheuse 
de la R�serve biologique de la for�t 
indivise de Haguenau)

SCHMITTER L.

ONF Haguenau

ONF Haguenau

ONF – DOCOB ZSC � Massif forestier 
de Haguenau �

ONF – DOCOB ZSC � Massif forestier 
de Haguenau �
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Les autres esp�ces animales 
chass�es 

Les esp�ces chass�es sont le 
sanglier, le chevreuil, le cerf, 
accessoirement le li�vre, le 
faisan, le lapin, le canard, le 
renard et la b�casse.

Les autres esp�ces animales 
p�ch�es 

Tanche, carpe, brochet, gardon, 
perche, anguille, br�me, 
�crevisse, truite, chevesnes, 
goujon...

SYNTHESE

L’importance des milieux forestiers

Le massif forestier de la ZPS comprend 16 for�ts dont la for�t indivise de Haguenau (64% de la surface, indivision Etat 50% - ville de Haguenau 50%) qui est 
l’unit� pr�pond�rante et centrale. 2 for�ts domaniales (3% en surface), 12 for�ts communales (17% de la surface), 1 for�t appartenant aux h�pitaux de 
Strasbourg (2% de la surface) et quelques for�ts et boisements priv�s (4%) constituent des satellites autour de cette for�t phare.
La for�t indivise de Haguenau contient une enclave militaire au sein de la ZPS, non g�r�e par l’Office National des For�ts ; il s’agit du camp militaire 
d’entra�nement d’Oberhoffen-sur-Moder � l’est (1050 ha environ). Ce domaine remis � l’arm�e est constitu� de b�timents militaires, de lisi�res bois�es, de 
milieux ouverts, de landes et de moliniaies.

Ce massif est remarquable par son effet de masse (17 300 ha environ de for�ts dans l’enveloppe de la ZPS, soit 90% de la surface du site), sa forme 
compacte, favorable aux esp�ces les plus foresti�res et la pr�sence de milieux originaux (pelouses sableuses notamment). Son entit� de grande �tendue 
permet le brassage des populations animales et v�g�tales. En outre, il h�berge une mosa�que d’habitats � l’origine d’une grande diversit� en esp�ces et 
notamment en oiseaux.

Les for�ts qui constituent le vaste massif de Haguenau sont g�r�es de longue date pour la production de bois. A l’exception de certaines zones de ch�naie-
fr�naie de bord de rivi�re, les peuplements sont trait�s en futaie r�guli�re depuis au moins 3 si�cles. 
R�put� d’abord pour ses gros ch�nes qui ont souvent �t� export�s via le Rhin au profit de la marine hollandaise, le massif s’est ensuite fait conna�tre pour sa 
sylviculture du Pin sylvestre fortement rationalis�e. 
En effet, les sols pauvres ont souvent �t� mis en valeur par le Pin sylvestre, qui est indig�ne, � partir de reliques postglaciaires tourbeuses ou dunaires. 
L’extension � la moiti� de la surface totale, date des 18�me et 19�me si�cles et s’est produite gr�ce au caract�re pionnier de l’essence qui a valoris� 
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naturellement les vastes coupes pratiqu�es. A l’�poque allemande, de la fin du 19�me et d�but du 20�me (1870-1914), les pin�des ont surtout �t� cr��es 
artificiellement par semis, puis plantations denses. 
Sur les meilleurs sols (limons alluviaux de bord de rivi�re ou ruisseaux et rares limons �oliens) prosp�rent les feuillus pr�cieux, fr�nes et aulnes, en m�lange 
avec le ch�ne p�doncul�. Sur les terrains interm�diaires, le ch�ne sessile donne de beaux peuplements, mais quand l’hydromorphie croit, il est souvent en 
m�lange avec le ch�ne p�doncul� qui reste ainsi l’esp�ce de ch�ne autochtone pr�pond�rante. Le H�tre est rare en peuplement pur ; il est m�lang� au 
Ch�ne sessile ou constitue le sous �tage, souvent d’origine artificiel des pineraies. Le Charme accompagne fr�quemment le Ch�ne p�doncul� et le Fr�ne. 
Des exotiques viennent compl�ter la liste des essences pr�sentes ; parmi eux, la pr�sence significative de l’Epic�a, souvent introduit � l’�poque allemande 
sur les sols tr�s hydromorphes, puis le Ch�ne rouge d’Am�rique, utilis� depuis une 40 aine d’ann�es en bandes pare-feux le long des r�g�n�rations de Pin 
sylvestre de la for�t indivise de Haguenau.
Au pied de la terrasse de Haguenau, les peuplements naturels correspondent � des aulnaies ; ces derni�res sont pr�serv�es en for�t indivise de Haguenau 
(Donau), mais ont �t� converties en peupleraies apr�s des d�frichements agricoles, notamment dans le massif d’Oberhoffen-sur-Moder.

Dans les 20 derni�res ann�es, avec l’am�lioration de la connaissance des stations foresti�res notamment, la protection de l’environnement a 
progressivement �t� introduite dans la gestion foresti�re. Elle a d�but� par le recours contr�l� aux essences les plus adapt�es au sol, lors des r�g�n�rations 
et s’est poursuivie par la mise en place de s�ries particuli�res de protection des milieux les plus remarquables :

1989 : for�t communale de Hatten – protection d’une aulnaie � Niv�ole sur 23 ha
1993 : for�t indivise de Haguenau – 91 ha avec protection d’un �chantillon de stations et de peuplements repr�sentatifs du massif (aulnaie-fr�naie, ch�naie 
p�doncul�e sur marne, ch�naie pineraie sur sable hydromorphe) et de milieux remarquables (aulnaies mar�cageuses, stations � Osmonde royale ou Hottonie 
des marais)
1998 : for�t communale de Haguenau – protection de la pin�de x�roacidiphile sur dunes continentales (50 ha)

Le massif de Haguenau a ensuite �t� fortement touch� par la temp�te du 26 d�cembre 1999. Les d�g�ts repr�sentent alors 43% de ceux constat�s dans la 
r�gion Alsace ; les for�ts du Sud et de l’Est du massif ont �t� d�truites sur plus des 2/3 de leur surface totale. Les d�g�ts majeurs se trouvent localis�s dans 
un couloir orient� Sud-Ouest/Nord-Est. Ce secteur �tait majoritairement couvert de peuplements de pins, peuplements � priori plus sensibles que les 
ch�naies de l’ouest et du nord, surtout en p�riode hivernale. Ainsi, c’est dans les for�ts du Sud-Ouest de Haguenau que sont cantonn�s les d�g�ts les plus 
importants et �galement � l’extr�mit� Nord-Est du massif, au niveau de la for�t de Seltz.
Le Pin sylvestre repr�sentait � lui seul 64% des volumes d�truits avec des d�g�ts importants dans les petits et les moyens bois. Le H�tre a �galement 
souffert alors que les ch�nes, fr�nes et aulnes ont bien r�sist� au vent. Globalement les jeunes peuplements ont �t� �pargn�s alors que les vieux 
peuplements et les gros bois ont subi des d�g�ts tr�s importants.

Globalement, avant la temp�te, le vaste massif bois� pr�sentait un relatif �quilibre des classes d’�ges mais le vent, en frappant de mani�re diff�rentielle les 
essences et les �tages de v�g�tation a cr�� de nouveaux faci�s dans les peuplements. Les d�g�ts partiels laissent souvent des peuplements fortement 
�claircis et de nombreux vides apparaissent dans les peuplements. Les gros bois sont devenus minoritaires.

Compte tenu du r�el bouleversement qu’a subi la for�t, les priorit�s de la gestion foresti�re consistent aujourd’hui � reconstituer les vides (chablis de la 
temp�te) et les ch�naies �g�es.
Les milieux remarquables, class�s � ce titre avant la temp�te, en s�ries de protection biologique, n’ont pas perdu de leur int�r�t et conservent leur statut. La 
r�serve biologique de Haguenau a m�me �t� �tendue en surface pour conserver des zones t�moins dans les pineraies d�vast�es par la temp�te, et suivre 
notamment la dynamique naturelle de r�g�n�ration dans les chablis. 
2010 : for�t indivise de Haguenau – Cr�ation de la R�serve biologique de Haguenau et premier plan de gestion 2010-2031 sur 249 ha environ.
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Dans le cadre de la mise en place du r�seau Natura 2000 et d’une mani�re g�n�rale, dans le cadre de la gestion environnementale des for�ts publiques, il 
est �galement pr�conis� dans la gestion actuelle, de mettre en place des �lots de vieillissement, r�partis sur toutes les for�ts concern�es.

Actuellement, le massif forestier de la ZPS est majoritairement feuillue (61%) � large dominante de ch�ne (36%). Les r�sineux (39%) et surtout le Pin 
sylvestre (36%) restent tr�s pr�sents m�me si la temp�te de d�cembre 1999 les a beaucoup touch�s.

Les types de peuplements de la ZPS de Haguenau sont quasi exclusivement des peuplements de futaie, avec 80% de futaie par parquets, 12% de futaie 
r�guli�re et 7% de futaie irr�guli�re (Cf. carte des types de peuplements en Annexe n�5)

Composition en essence des for�ts de la ZPS Composition en structure des peuplements de la ZPS

Les peuplements les plus rencontr�s sur le massif se r�partissent en 7 groupes qui repr�sentent 80% de la surface foresti�re :

 des jeunes peuplements de pin sylvestre au stade jeunesse, perches et petits bois (24%).
 des jeunes peuplements de ch�ne au stade jeunesse, perches et petits bois (17%).
 des peuplements de pin sylvestre au stade bois moyens et gros bois (12%)
 des peuplements de ch�ne au stade gros et tr�s gros bois (9%)
 des peuplements de ch�ne en m�lange avec du h�tre ou d’autres feuillus (7%)

36%

36%

10%

4%
3% 3% 2% 2%

2%

2%

Pin sylvestre
ch�ne
autres feuillus
h�tre
Ch�ne-h�tre
Fr�ne
ch�ne rouge
r�sineux
Aulnes
mixte

0% 12%
7%

81%

futaie par bouquets
Futaie r�guli�re
Futaie irr�guli�re
Futaie par parquet
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24%

17%

6%9%5%

12%

7%

20%

Pin sylvestre - jeunesse, petits bois et perches

Ch�ne - jeunesse, petits bois et perches

Autres feuillus - jeunesse

Ch�ne - gros bois et tr�s gros bois

Ch�ne - bois moyens

Pin sylvestre - Bois moyen et Gros bois

Ch�ne et H�tre ou feuillus divers en m�lange

Divers autres types

 des jeunes peuplements de feuillus divers (6%)
 des peuplements de ch�ne au stade bois moyen (5%).

Les 7 types de peuplements les plus repr�sent�s sur 80% de la surface foresti�re.

CHP : ch�ne p�doncul�, CHS : ch�ne sessile, CHR : ch�ne rouge, HET : h�tre, P.S. : pin sylvestre, AF : autres feuillus, AR : autres r�sineux

Description des peuplements apr�s temp�te
Essence en % de la surface

Cat�gorie CHP CHS CHR HET P.S. AF AR Total
Jeunesse 3% 3% 2% 0% 7% 1% 1% 17%
PB 8% 2% 1% 1% 6% 3% 0% 21%
BM 3% 2% 0% 0% 3% 2% 0% 10%
BM/GM 2% 2% 0% 0% 3% 2% 0% 9%
GB 2% 2% 0% 1% 2% 1% 0% 8%
Irr�gulier 2% 1% 0% 0% 10% 2% 0% 15%
Vides 1% 1% 0% 1% 15% 1% 1% 20%
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Environ 1/3 de la surface du site (31%) renferme des habitats d’int�r�t communautaire. Les habitats forestiers d’int�r�t communautaire sont majoritaires et 
repr�sentent 84% de la surface des habitats DH.
L’habitat d’int�r�t communautaire ‘’Ch�naies p�doncul�es ou ch�naies charmaies sub atlantiques et m�dio europ�ennes du carpinion betuli � est le plus repr�sent� 
(20% de la surface totale et 71% de la surface des habitats d’int�r�t communautaire). Il pr�sente une grande diversit� en esp�ces, notamment floristique et 
est globalement dans un �tat de conservation satisfaisant. Ses principales causes de d�gradation sont les plantations de r�sineux, principalement de pin 
sylvestre et l’absence de coupes de Taillis-sous-Futaie.
On rencontre ponctuellement trois autres habitats forestiers d’int�r�t communautaire : la ‘’H�traie de l’Asperulo-Fagetum’’ (5% des habitats DH), les ‘’Vieilles 
ch�naies acidiphiles des plaines sablonneuses’’ (6% des habitats DH), et les ‘’For�ts alluviales � Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior qui est un habitat 
d’int�r�t communautaire (6% des habitats DH). 

Proportion entre les habitats Directive Habitats (DH) et Hors Directive Habitats Hors DH)

R�partition des 31% d’habitats DH

2% 7%
6%

5%

71%

6%

DH 2330
DH 3130
DH 3260
DH 4030
DH 6210
DH 6230
DH 6410
DH 6510
DH 7150
DH 6430
DH 91E0
DH 91D0
DH 9130
DH 9160
DH 9110
DH 6430
DH 9190

Les habitats �crits en rouge sont les plus repr�sent�s.
Les habitats forestiers correspondent aux codes : DH 91E0, 91D0, 9130, 9160, 9110, 9190 (90%)
Les habitats milieux ouverts correspondent � : DH 2330, 4030, 6210, 6230, 6410, 6510 (10%)
Les habitats milieux humides correspondent � : DH 3130, 3260, 7150, 6430 (1%)

69%

31%

Hors DH
DH
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26%

29%

7%
0%

2%
10%

9% 4%

11%

2%

Prairies DH 6510

Prairies et cultures fourrag�res
hors DH

Ma�s (grain et ensilage)

COP (c�r�ales, ol�o-
prot�agineux)

Cultures industrielles (chanvre,
tabac, pomme de terre)

Gels

Divers l�gumes, vergers,
vignes…

Camp Oberhoffen landes,
pelouse DH

Camp Oberhoffen Moliniaie

Camp Oberhoffen milieux ouverts
hors DH

De espaces ouverts peu repr�sent�s mais riches en diversit�
Les milieux ouverts (landes, pelouses sableuses, prairies, cultures…) repr�sentent 7,5% de la surface du site Natura 2000 (1450 ha environ).
Une partie se situe plut�t en p�riph�rie du site et correspond essentiellement au paysage agricole. Une autre partie de ces milieux est concentr�e dans le 
camp militaire d’Oberhoffen.

Un peu moins de la moiti� de ces milieux ouverts est d’int�r�t communautaire (3% de la surface du site et 10% des habitats DH).

L’habitat d'int�r�t communautaire majoritaire, est celui des "Pelouses maigres de fauche de basse altitude" (DH 6510), qui couvre un peu plus de 2% de la 
surface du site et  7% des habitats DH (sur 10%). Il est dans un �tat de conservation tr�s variable (bon � d�grad�).
L’�tat de conservation global de ces prairies est souvent li� � des pratiques d’am�lioration de la production herbag�re, ou d�coule de l’�pandage 
naturellement issu des �levages.
Les autres milieux ouverts d’int�r�t communautaire (moins de 1% de la surface du site et 3% des habitats DH) sont essentiellement situ�s dans le camp 
d’Oberhoffen et sont surtout repr�sent�s par des complexes de landes s�ches et de pelouses sableuses.

Quelques grandes cultures, pr�s, vergers, cultures � gibiers et autres habitats ouverts hors DH (moliniaie du Camp d’Oberhoffen) compl�tent ces milieux 
int�ressants pour l'avifaune inf�od�e aux espaces ouverts (4% de la surface du site).

L'importance des lisi�res est � signaler. Les lisi�res for�t-agriculture ainsi que les lisi�res internes (chemins forestiers, lignes 
�lectriques, pr�s de service, cultures � gibier…) sont fondamentales pour l'avifaune qui utilise les deux milieux pour des 
besoins compl�mentaires. 

R�partition des milieux ouverts
(7,5% de la surface du site)
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Pour plus de d�tails, le paysage agricole, pr�sent en p�riph�rie du site essentiellement et repr�sent� par les prairies, les grandes cultures (ma�s, COP, 
cultures industrielles), les gels et divers l�gumes, vergers, vignes, se d�cline comme suit (donn�es Chambre d’agriculture PAC 2010 ) :

Culture Nb 
d’exploitants

Surface dans 
la ZPS % surface

Avoine de printemps 2 0,68 0,1%
Autres utilisations (non admissibles) 11 9,74 0,7%
Bl� tendre d'hiver 19 51,85 3,8%
Bl� tendre de printemps 1 4,63 0,3%
Colza d'hiver 1 3,87 0,3%
Chanvre fibres 1 1,85 0,1%
Prairie permanente production foin commercialis� 1 2,71 0,2%
Gel annuel 12 23,02 1,7%
Gel fixe 15 10,27 0,8%
Hors culture – aid�e 8 4,79 0,4%
L�gumes de plein champs 4 5,00 0,4%
Ma�s 69 398,24 29,3%
Ma�s ensilage 2 3,75 0,3%
Orge d'hiver 11 21,05 1,6%
Orge de printemps 2 1,45 0,1%
Pommes de terre de consommation 1 0,07 0,0%
Pois d'hiver 1 3,21 0,2%
Prairie permanente (non int�gr�e dans une rotation) 81 463,33 34,1%
Prairie temporaire (entrant dans 1 rotation) 37 47,94 3,5%
Plantes m�dicinales, � parfum, ornementales, aromatiques annuelles 1 0,65 0,0%
Prairies temporaires de plus de 5 ans 3 9,28 0,7%
Tabac 1 2,21 0,2%
Triticale 6 13,30 1,0%
Usage non agricole 5 1,70 0,1%
Vergers 2 0,26 0,0%
Vigne 1 0,08 0,0%

TOTAL 142 1085 ha 100%
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SYNTHESE
Surface dans 

la ZPS
% de la 
surface

% de la 
surface Natura

Prairies et cultures fourrag�res (DH et Hors DH) 524 ha 48% 2,8%
Ma�s (grain et ensilage) 402 ha 37% 2%
COP (c�r�ales, ol�o-prot�agineux) 100 ha 9% 0,5%
Cultures industrielles (chanvre, tabac, pomme de terre) 4 ha 0% 0%
Gels 33 ha 3% 0%
Divers 22 ha 2% 0%

TOTAL 1085 ha 100% 5,6%

A ces milieux agricoles (76%) s’ajoutent les autres milieux ouverts (23%) situ�s pour l’essentiel dans le camp d’Oberhoffen.

49%

37%

9% 0% 3% 2%

Prairies et cultures
fourrag�res

Ma�s (grain et
ensilage)

COP (c�r�ales, ol�o-
prot�agineux)

Cultures industrielles
(chanvre, tabac,
pomme de terre)

Gels

Divers
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Les milieux humides
Les biotopes humides sont peu repr�sent�s (2% de la surface du site). Une toute petite partie de ces habitats est d’int�r�t communautaire (0,2% de la 
surface du site et 1% des habitats DH) principalement repr�sent� par l’habitat ‘’cours d’eau de la Sauer’’ et ses milieux associ�s. Les ruisseaux et rivi�res , 
sources de diversit�, repr�sentent un lin�aire de 165 kms.
Ce r�seau de ruisseaux et de  rivi�res est largement compl�t� par un r�seau dense de foss�s d’assainissement secondaires dont l’objet est de drainer les 
nappes d’eau en hiver. La longueur du r�seau est estim�e � environ 650 km sur la for�t Indivise de Haguenau (4,75 km/100ha). 
En compl�ment de ce r�seau hydrographique, quelques stations humides (240 ha de carri�res, sabli�res, 35 ha de zone en eau) abritent une flore et une 
faune sp�cifique. Certains de ces milieux humides pr�sentent un int�r�t �cologique consid�rable qu’il s’agisse d’aulnaies mar�cageuses ou de pineraies 
tourbeuses � sphaignes.
Ces diff�rents biotopes sont tr�s recherch�s par l’avifaune pour l’alimentation et pour la nidification (esp�ces inf�od�es � ces milieux. L'avifaune migratrice 
recherche aussi les plans d’eau en pause migratoire.

Une richesse faunistique et floristique
Un certain nombre d'esp�ces d'int�r�t communautaires sont pr�sentes sur le site, gr�ce � cette diversit� de milieux et � la vaste surface de massifs forestiers. 

 Dans la ZSC : le Vertigo angustior, le Gomphe serpentin, l’Azur� de la Sanguisorbe, le Cuivr� des marais, l’Azur� des Paluds, le Lucane cerf volant, la 
Lamproie de Planer, la Bouvi�re, le Chabot, le Triton cr�t�, le Sonneur � ventre jaune, le Murin � oreilles �chancr�es, le Grand Murin, le Murin de 
Bechstein, et le Dicrane vert. 

 Dans la ZPS : 20 esp�ces d'oiseaux d'int�r�t communautaire, � l'origine de la d�signation.

Le site renferme �galement une belle diversit� floristique et faunistique avec de nombreuses esp�ces rares ou d'int�r�t patrimonial (protection nationale, liste 
rouge et orange des esp�ces menac�es en Alsace).

Une richesse avifaunistique notable
L’avifaune nicheuse de la ZPS de Haguenau pr�sente une originalit� certaine, compar�e � l’avifaune foresti�re des autres boisements de la plaine d’Alsace. 
Ceci peut s’expliquer par :

 la grande superficie du massif forestier, le plus grand de la plaine d’Alsace et l’un des plus grands de France,
 l’existence de grandes ouvertures au sein du massif, cons�quence de la sylviculture du Pin sylvestre essentiellement, et des ch�nes dans une 

moindre mesure : � l’origine de la forte pr�sence de l’Engoulevent d’Europe, du Torcol fourmilier, de la pr�sence de Pie-gri�che �corcheur, 
Locustelle tachet�e, Tarier p�tre, Pipit des arbres, Bergeronnette grise… 

 le caract�re en partie sub-montagnard du massif (aspect climatique) : bonne pr�sence du Grimpereau des bois, nidification de la Chouette de 
Tengmalm,

 la situation semi-continentale : abondance du Gobemouche noir et pr�sence sporadique du Gobemouche � collier,
 la pr�sence du camp militaire d’Oberhoffen et de ses terrains de manœuvre sur dunes sableuses, milieux tr�s favorables � l’Engoulevent d’Europe 

et � l’Alouette lulu,
 l’int�gration dans la ZPS foresti�re d’une surface non n�gligeable de milieux prairiaux, zone d’alimentation pour de nombreux rapaces (Bondr�e 

apivore, Milans, Faucons, Buse variable…) mais aussi site de nidification pour des esp�ces patrimoniales (Tarier p�tre, Tarier des pr�s, Bruant 
proyer…)

 l’existence de milieux humides (cours d’eau, carri�res, zones mar�cageuses,…) qui abritent d’autres esp�ces inf�od�es � ces habitats comme le 
Martin-p�cheur d’Europe, la gallinule poule d’eau,…
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TABLEAU 8 : ESPECES D’OISEAUX AYANT JUSTIFIE LA DESIGNATION DU SITE 

L'�tude des esp�ces ayant justifi� le classement du massif forestier de Haguenau en ZPS s'est bas�e essentiellement sur une analyse bibliographique et 
notamment sur la synth�se r�dig�e par la LPO (Cf. r�f�rences bibliographiques en annexe). Une enqu�te aupr�s des forestiers a aussi �t� men�e en 
parall�le pour compl�ter ces donn�es.

 Caract�ristiques �cologiques des esp�ces et des habitats d’esp�ce

La caract�risation des habitats d'esp�ces est un param�tre important � prendre en compte pour pouvoir d�finir des mesures de gestion favorables aux 
esp�ces vis�es. En effet, chaque esp�ce a besoin pour vivre (se nourrir, se reproduire) d'un milieu particulier, propre � ses exigences (guilde �cologique). 

Parmi les 20 esp�ces ayant justifi� la d�signation du site en ZPS :
 7 sont typiquement foresti�res : il s’agit de la Chouette de tengmalm, des Pics cendr�, noir et mar, de l’Autour des palombes, de l’Epervier 

d’Europe et du Torcol fourmilier

 7 sont d�pendantes de milieux bois�s pour la reproduction et de milieux ouverts pour l’alimentation : la Bondr�e apivore, les Milans noir et royal, la 
Buse variable, les Faucons cr�cerelles et hobereau et la Grive litorne.

 3 sont li�es aux cours d’eau et plans d’eau : le Martin-p�cheur d’Europe, le canard colvert et la gallinule poule d’eau.
 et 3 esp�ces d�pendent des landes sablonneuses ou faci�s �quivalents repr�sent�es par les coupes foresti�res et les sabli�res : l’Engoulevent 

d’Europe, l’Alouette lulu et la Pie-gri�che �corcheur.

Les esp�ces foresti�res, malgr� des exigences diff�rentes, se rassemblent sur un point : elles ont toutes besoin de peuplements adultes, voire m�tures pour 
leur reproduction et/ou leur alimentation :

Esp�ce Habitat d’esp�ce % surface favorable
� l’esp�ce sur la ZPS Commentaires

Chouette de Tengmalm Vieux peuplements feuillus et/ou 
r�sineux.

9% d’habitats favorables.
(dont 1,5% d’habitats plus 
particuli�rement propices � la 
nidification).

Nicheur tr�s rare : 1 seule 
nidification certaine connue � ce 
jour et de rares contacts.

Pic cendr� Boisements feuillus �g�s ou ripisylves 
(avec arbres morts ou pourrissants). 11% d’habitats favorables.

Pic noir Pineraies et h�traies adultes.
5% d’habitats favorables pour la 
nidification. Utilisation de l’ensemble 
du massif pour l’alimentation.

 Bien qu’elle ne soit pas typiquement foresti�re (esp�ce fr�quentant habituellement les vergers), cette esp�ce utilise le massif forestier de Haguenau pour sa reproduction.
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Pic mar Vieilles ch�naies.
9% d’habitats favorables pour la 
nidification. Utilisation de l’ensemble 
du massif pour l’alimentation.

Autour des palombes
Toute la for�t, avec une pr�f�rence 
pour les peuplements adultes assez 
ferm�s.

75% d’habitats favorables.

Epervier d’Europe Toute la for�t avec une pr�f�rence pour 
les perchis r�sineux pour la nidification.

88% d’habitats favorables dont 3,5% 
de perchis r�sineux.

Les plantations ou le recru naturel 
apr�s temp�te entra�nera une 
hausse significative de la surface 
en perchis r�sineux.

Torcol fourmilier
Boisements clairs (peuplements en 
cours de r�g�n�ration, clairi�res, 
chablis).

26% d’habitats favorables.
La fermeture progressive des 
trou�es provoqu�es par la temp�te 
de 1999 fera diminuer fortement ce 
chiffre dans les ann�es � venir.

Les esp�ces d�pendantes d’une mosa�que de milieux utilisent les boisements pour installer leur nid et fr�quentent les prairies pour s’alimenter :

Esp�ce Habitat d’esp�ce % surface favorable
� l’esp�ce sur la ZPS Commentaires

Bondr�e apivore
Futaie adulte feuillue et/ou r�sineuse 
+ milieux ouverts en for�t et prairies 
pour l’alimentation.

75% d’habitats favorables
(dont 26% pour l’alimentation).

Milan noir
Peuplements adultes des lisi�res Nord-
Est du massif forestier + abords des 
sabli�res en eau.

2,5% d’habitats favorables.

Milan royal

Peuplements adultes des lisi�res Nord 
du massif forestier (entre Eschbach et 
Betschdorf) + prairies permanentes 
comme terrains de chasse.

6% d’habitats favorables
(dont la moiti� en terrain de chasse).

Le milan royal n’est pas nicheur 
sur la ZPS. Les prairies au Nord 
de la zone et la proximit� des 
boisements pourraient cependant 
convenir � 1ou 2 couples.

Buse variable
Peuplements adultes dans tous les 
massifs bois�s + prairies comme 
terrains de chasse.

75% d’habitats favorables.



Document d'objectifs Natura 2000 FR 4211790 �ForÄt de Haguenau�, DREAL, ONF,  2010-2012 82

Faucon cr�cerelle

Lisi�res foresti�res + prairies comme 
terrain de chasse + abords des lignes 
�lectriques (nicheur fr�quent sur 
pyl�ne).

12% d’habitats favorables

Faucon hobereau Lisi�res foresti�res + prairies comme 
terrain de chasse. 8% d’habitats favorables

Grive litorne Lisi�res foresti�res + prairies pour 
l’alimentation. 4% d’habitats favorables

Les esp�ces li�es aux cours d’eau et plans d’eau ont besoin d’eaux de bonne qualit�, riches en poissons et plantes aquatiques, mais aussi de ripisylves 
diversifi�es (diversit� d’essences, de structure, pr�sence de bois morts, de grosses souches renvers�es, de zones herbeuses denses,…) et de talus limoneux 
(importance de la dynamique des cours d’eau) :

Esp�ce Habitat d’esp�ce % surface favorable
� l’esp�ce sur la ZPS Commentaires

Martin-p�cheur d’Europe
Principaux cours d’eau pr�sentant des 
talus marqu�s favorables � la 
nidification + sabli�res en eau. 

2% d’habitats favorables

Canard colvert
Principaux cours d’eau + ripisylves + 
cours d’eau annexes + sabli�res en 
eau.

2% d’habitats favorables 

A noter qu’il peut parfois nicher au 
sein des peuplements forestiers 
(non pris en compte dans les 
calculs)

Gallinule poule d’eau Principaux cours d’eau + sabli�res en 
eau.

2% d’habitats favorables
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Les esp�ces d�pendantes des landes sablonneuses ou faci�s �quivalents trouvent leur optimum �cologique dans la ZPS dans le Camp d’Oberhoffen sur 
les zones de manœuvres. Les zones touch�es par la temp�te et les grandes coupes li�es � la sylviculture du pin sylvestre sont aussi des milieux recherch�s 
par ces esp�ces.

Esp�ce Habitat d’esp�ce % surface favorable
� l’esp�ce sur la ZPS Commentaires

Engoulevent d’Europe
Landes sablonneuses du camp 
d’Oberhoffen + jeunes peuplements de 
pins.

52% d’habitats potentiellement 
favorables

Alouette lulu

Boisements � proximit� des landes 
sablonneuses du camp d’Oberhoffen + 
ponctuellement plantations r�centes de 
pins.

1,5% d’habitats favorables

Pie-gri�che �corcheur Jeunes peuplements de pins, sabli�res, 
camp d’Oberhoffen. 28% d’habitats favorables

La fermeture progressive des 
trou�es provoqu�es par la temp�te 
de 1999 fera diminuer la proportion 
d’habitats favorables dans les 
ann�es � venir.

De nombreuses esp�ces n’utilisent qu’une petite partie de la ZPS. Ces esp�ces, pour la plupart non typiquement foresti�res, sont donc tr�s sensibles aux 
modifications de leurs habitats particuliers.

Par ailleurs les informations r�colt�es dans la bibliographie ne nous permettent pas de caract�riser le peuplement avien dans sa totalit� sur l’ensemble de la 
ZPS. En revanche, les �tudes d’Yves MULLER, de WASSMER & DIDIER et de Pascal DENIS sur le massif forestier, nous permettent de dresser une liste 
d’esp�ces quasi exhaustive. Ce sont ainsi  78 esp�ces d'oiseaux nicheurs (nicheuses certaines ou probables ou fr�quentant le site en p�riode de 
reproduction pour se nourrir) qui sont pr�sentes dans la ZPS.
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Concernant les esp�ces d'int�r�t communautaire, le tableau suivant d�crit l'�tat des populations et de leur habitat (Cf. cartes par esp�ce ci-dessous et 
fiches oiseaux d�taill�es dans l’�tude de la LPO).

Nom des 
esp�ces 

d’oiseaux 
d'int�r�t 

communautaire 
identifi�es dans 

le FSD
(1)

Nom 
commun de 

l’esp�ce

Code 
europ�en 

Natura 
2000 de 
l’esp�ce

Estimation de 
la population 

(pr�ciser 
l'unit�)

Structure et fonctionnalit� de la population

Habitat de l'esp�ce

Statut de 
conservation  � 

l'issu de 
l'inventaire (2)

Origine des 
donn�es/ 

Structures 
ressources

Pernis apivorus Bondr�e 
apivore A072

30-45 couples

Population en 
diminution en 
Alsace

Bien pr�sente sur l'ensemble du massif. Met � profit 
les milieux ouverts intra forestiers (grandes coupes, 
terrains de service) pour la recherche de nourriture. 
Niche dans les futaies matures. Cette esp�ce est 
donc surtout d�pendante de la qualit� et de la 
quantit� des milieux ouverts. A noter qu'une 
r�gression de l'esp�ce � l'�chelle du massif est � 
attendre avec le reboisement progressif des vastes 
trou�es de la temp�te de 1999.

Favorable
LPO (synth�se 
ZPS)
WASSMER, 
DIDIER

Milvus migrans Milan noir A073

2 - 8 couples

Population 
stable ou en 
augmentation

Le Milan noir fr�quente surtout les abords du Rhin.
Dans le massif de Haguenau, il est surtout pr�sent 
en lisi�re Est � proximit� du Rhin et de la d�charge 
de Wintzenbach. L'aire est le plus souvent install�e � 
moins de 100 m de la lisi�re. L'esp�ce se nourrit 
surtout � l'ext�rieur de la for�t (Rhin, plans d'eau, 
d�chetterie, champs fauch�s)

Moyennement
favorable

LPO (synth�se 
ZPS)
WASSMER, 
DIDIER

Milvus milvus Milan royal A074 Aucun couple

Non nicheur dans la ZPS. Au plus pr�s, il est nicheur 
dans le Kochersberg, soit � un peu plus de 20 kms 
au Sud-Ouest. Des immatures erratiques sont 
r�guli�rement observ�s en p�riph�rie du massif et 
notamment dans le secteur Nord : Gunstett, 
Betschdorf. L'esp�ce pr�f�re des habitats de prairies 
et petits bois entrecoup�s.

D�favorable 

LPO (synth�se 
ZPS)
WASSMER, 
DIDIER
Plan National de 
Restauration 
Milan royal

Picus canus Pic cendr� A234

45 -55 couples 
?

Evolution des 
effectifs 
inconnue en 
Alsace

Nicheur peu commun sur le massif de Haguenau. 
Cette esp�ce affectionne les boisements clairs �g�s 
(bois pourrissants) ou les boisements de milieux 
humides (bois tendres). Elle est aussi d�pendante de 
la qualit� des milieux ouverts environnants (prairies, 
vergers) 

Favorable
LPO (synth�se 
ZPS)
DENIS
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Dryocopus 
martius Pic noir A236

30 - 50 
couples ?

Evolution des 
effectifs 
inconnue en 
Alsace

Nicheur commun dans le massif. A besoin de grands 
territoires bois�s avec des arbres (h�tres et pins 
essentiellement) de gros diam�tres d�pourvus de 
branches basses. Il recherche aussi des chandelles 
de bois morts pour y chercher sa nourriture ainsi que 
des fourmili�res.

Favorable
LPO (synth�se 
ZPS)
DENIS

Dendrocopos 
medius Pic mar A238

150 - 300 
couples ?
Evolution des 
effectifs 
inconnue en 
Alsace

Nicheur commun dans le massif, mais avec des 
densit�s manifestement faibles. Fr�quente les 
futaies de ch�nes avec une forte densit� en gros 
bois �g�s.

Favorable
(attention � 
l'�volution de la 
sylviculture)

LPO (synth�se 
ZPS)

Caprimulgus 
europaeus

Engoulevent 
d'Europe A224

30-50 couples

Effectifs 
stables en 
alsace

Le massif de Haguenau abrite la plus grande partie 
de la population alsacienne d'engoulevents. Les 
effectifs de cette esp�ce pr�sentent des variations 
interannuelles assez fortes. L'effet tr�s positif de la 
temp�te de 1999 pour cette esp�ce commence � 
s'estomper.

Favorable
LPO (synth�se 
ZPS)

Lullula arborea Alouette lulu A246

10 couples

Population en 
d�clin en 
Alsace

Oiseau des milieux semi-ouverts, il trouve un terrain 
propice � la nidification dans le camp militaire 
d'Oberhoffen (landes et pare-feux larges), plus 
rarement dans le massif forestier. L'esp�ce est donc 
tr�s li�e aux perturbations fortes (rajeunissement) du 
milieu engendr�es par l'activit� militaire.

Moyennement 
favorable
(forte 
d�pendance � 
un site unique)

LPO (synth�se 
ZPS)

Lanius collurio Pie-gri�che 
�corcheur A338

20 -30 couples

Population en 
baisse en 
Alsace

Nicheur dans les jeunes plantations, zones de 
chablis ou encore dans le camp militaire 
d'Oberhoffen.
L'esp�ce est tr�s li�e au r�gime des grandes coupes 
rases pratiqu�es en futaie r�guli�re.

Favorable LPO (synth�se 
ZPS)
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Alcedo athis 
Martin-
P�cheur 
d'Europe

A229

Effectifs 
inconnus en 
for�t

Population 
stable en 
Alsace

Pr�sent ponctuellement sur le massif, le long des 
principaux cours d'eau et dans la sabli�re du bois de 
l'H�pital. Niche dans les micro-falaises des rivi�res 
et de la sabli�re, mais aussi dans les souches 
renvers�es � proximit� des zones humides. Esp�ce 
fortement d�pendante de la qualit� des eaux 
superficielles, de la ressource piscicole et de la non 
artificialisation des cours d'eau.

Favorable
LPO (synth�se 
ZPS)

Aegolius 
funereus 

Chouette de 
Tengmalm A223

0-1 couple

Nicheur 
certain en 
2002

Nicheur que tr�s ponctuellement sur le site. Cette 
esp�ce � caract�re plut�t montagnard (nicheuse 
r�guli�re dans les Vosges du Nord) recherche des 
peuplements vieillissants avec de nombreuses 
cavit�s (souvent for�es par le Pic noir)

D�favorable LPO (synth�se 
ZPS)

Anas 
platyrhynchos

Canard 
colvert A053

Effectifs non 
connus en 
for�t

Population 
stable en 
Alsace

Esp�ce qui affectionne les zones humides, elle est 
de ce fait assez rare en for�t. On peut la rencontrer 
le long des cours d'eau pas trop ombrag�s et au 
niveau de la sabli�re. Les colverts peuvent 
cependant p�n�trer dans les peuplements � forte 
v�g�tation herbac�e pour nidifier.

Favorable LPO (synth�se 
ZPS)

Accipiter gentilis Autour des 
palombes A085

15 - 25 
couples

Effectifs 
stables en 
Alsace

Nicheur commun dans la ZPS, mais difficilement 
observable. Niche dans les futaies feuillues ou 
mixtes assez denses, sur des gros arbres 
(pr�f�rence marqu�e pour le ch�ne).

Favorable LPO (synth�se 
ZPS)

Buteo buteo Buse variable A087

150 - 200 ? 
couples

Effectifs 
stables en 
Alsace

Nicheur commun et fr�quent, mais est tr�s li� � la 
densit� des proies dans le milieu agricole 
environnant qui conditionne la dynamique des 
populations de buse. Le massif de Haguenau, avec 
ses grandes zones ouvertes permet � l'esp�ce de 
s'affranchir un peu plus des zones agricoles.

Favorable LPO (synth�se 
ZPS)

Falco tinnunculus Faucon 
cr�cerelle A096

5 - 10 couples

Effectifs 
stables en 
Alsace

Nicheur rare en for�t, surtout au niveau des milieux 
ouverts (pr�s de service, jeunes plantations, zone de 
chablis). Il est en revanche bien repr�sent� en 
lisi�re, sur les pyl�nes, les rang�es d'arbres. L'effet 
positif de la temp�te de 1999 pour cette esp�ce 
commence � s'estomper.

Moyennement
favorable

LPO (synth�se 
ZPS)
ONF (�tude d�j� 
cit�es + �tude 
2010 dans le 
cadre ZPS)
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Falco subbuteo Faucon 
hobereau A099

10 - 20 
couples ?

Effectifs 
stables en 
Alsace

Nicheur rare en for�t, surtout au niveau des milieux 
ouverts (pr�s de service, jeunes plantations, zone de 
chablis). Il peut aussi nicher en bordure de for�t 
lorsque le milieu environnant lui est favorable 
(prairies, haies,….). . L'effet positif de la temp�te de 
1999 pour cette esp�ce commence � s'estomper.

Moyennement
favorable

LPO (synth�se 
ZPS)

Gallinula 
chloropus

Gallinule 
poule d'eau A123

Effectifs 
inconnus dans 
la ZPS

Population 
stable en 
Alsace

Nicheur commun dans les milieux aquatiques, il se 
fait rare en milieu forestier. Les rivi�res qui traversent 
la ZPS ainsi que la sabli�re peuvent accueillir 
l'esp�ce.

Moyennement
favorable

LPO (synth�se 
ZPS)

Accipiter nisus Epervier 
d'Europe A086

40 - 60 
couples

Effectifs 
stables en 
Alsace

Nicheur assez commun dans la ZPS, mais assez 
discret. Recherche des structures foresti�res tr�s 
diversifi�es pour la chasse.
Il installe le plus souvent son aire sur des jeunes 
r�sineux.

Favorable LPO (synth�se 
ZPS)

Jynx torquilla Torcol 
fourmilier A233

50-70 couples

Effectifs 
stables en 
Alsace

Nicheur plut�t commun dans la ZPS, m�me s'il se 
montre assez discret en dehors des chants � son 
arriv�e sur site. Oiseau des vergers, il utilise le plus 
souvent des cavit�s dans les sur-r�serves de ch�nes 
en bordure de zones ouvertes. 

Favorable LPO (synth�se 
ZPS)

Turdus pilaris Grive litorne A284

Effectifs 
inconnus dans 
la ZPS

Population 
stable en 
Alsace

Esp�ce des milieux agricoles diversifi�s (prairies, 
haies, vergers). Nicheur assez rare en for�t, surtout 
dans les milieux semi-ouverts (pr�s de service avec 
haies, peuplements � faci�s de verger).

Favorable LPO (synth�se 
ZPS)

(1) Nom d’apr�s l'annexe I de la directive 79/409 
(2) Favorable, moyennement favorable, d�favorable inad�quat, d�favorable mauvais, inconnu
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Nom des 
esp�ces 

d’oiseaux 
d'int�r�t 

communautaire 
identifi�es hors 

FSD
(1)

Nom 
commun de 

l’esp�ce

Code 
europ�en 

Natura 
2000 de 
l’esp�ce

Estimation 
de la 

population 
(pr�ciser 
l'unit�)

Structure et fonctionnalit� de la population

Habitat de l'esp�ce

Statut de 
conservation  � 

l'issu de 
l'inventaire (2)

Origine des 
donn�es/ 

Structures 
ressources

Ficedula 
albicollis

Gobemouche 
� collier A321 Inconnue

Le Gobemouche � collier n’a �t� not� nicheur qu’une 
seule fois en 30 ans. Les vieilles ch�naies clairi�r�es 
sont son habitat de pr�dilection. On les retrouve 
ponctuellement dans le massif de Haguenau. La 
population lorraine de Gobemouche � collier ne 
conna�t pas actuellement une dynamique de 
(re)colonisation forte.

D�favorable LPO (synth�se 
ZPS)

Ciconia ciconia Cigogne 
blanche A031

Non nicheur 
sur le site 
Population 
en 
extension 
en Alsace

Fr�quente la lisi�re Est du massif et les pr�s de 
service pour s'alimenter.
Elle est nicheuse � Betschdorf et en for�t de Seltz � 
proximit� imm�diate de la ZPS.

Sans objet 
(non nicheur)

ONF 

Sur les cartes par esp�ces, la localisation des oiseaux est superpos�e � la cartographie des peuplements forestiers ce qui explique les limites g�om�triques 
(parcelles foresti�res).


