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Site Natura 2000 "Vallée de la Sarre, de l’Albe et 
de l’Isch, marais de Francaltroff" 

ZSC FR4100244 (57) et ZSC FR4202003 (67) 
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Récapitulatif des cartes : 
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Carte n°8a, b, c et d : Espèces d'intérêt communautaire 

(DH) et autres espèces remarquables sur le site Natura 

2000 
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Carte n°9a, b, c et d : carte des actions de gestion 
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1. Présentation générale du 
PAEC 

 

1.1. Description du site 
Le secteur des  vallées de la Sarre, de l’Albe et de l’Isch est divisé en 
deux sites Natura 2000 :  

- La ZSC FR4100244 « Vallées de la Sarre, de l’Albe et de l’Isch – 
Marais de Francaltroff » en Moselle, pour une surface de 970 ha 

- La ZSC FR4202003 « Vallées de la Sarre, de l’Albe et de l’Isch » 
dans le Bas-Rhin, pour 517 ha. 

Les deux ZSC concentrent des surfaces prairiales d’un seul tenant 
devenant de plus en plus rares en Alsace et en Lorraine. D’ailleurs, 
elles subissent une érosion considérable à l’échelle nationale depuis 
quelques années en lien avec la forte croissance du prix des céréales 
et la politique agricole commune. 

Les deux ZSC sont des sites Natura éclatés ou fragmentés organisés 
autour de vallées. 

Elles concernent 15 communes en Moselle et 7 dans le Bas-Rhin.  

Le site Natura 2000 est situé dans la Haute-Vallée de la Sarre et sur 
les vallées de certains de ses affluents, en l’occurrence l’Albe (et l’un 
de ses affluents le Zellen) et l’Isch. 

Il est constitué de complexes humides formés d’une mosaïque 
d’habitats. Ces derniers abritent notamment les espèces d’intérêt 
communautaire suivantes : l’Agrion de Mercure, l’Azuré des paluds, le 
Cuivré des marais et le Vertigo angustior. 

Cf. Annexe 1 : Périmètre de la zone Natura 2000 

 

1.2. Historique du site 
Les sites des vallées de la Sarre, de l’Albe et de l’lsch ont été proposés 
au classement en site d’intérêt communautaire (pSIC) en février 2003. 

Le classement par arrêté ministériel est intervenu le 27 mai 2009 pour 
la partie lorraine et le 17 mars 2008 pour la partie alsacienne. 

Le premier comité de pilotage côté lorrain s’est tenu le 5 novembre 
2009 à la mairie de Francaltroff sous la présidence de l’État. En 
l’absence de candidature de collectivité pour la maîtrise d’ouvrage, 
l’État a conservé cette mission allouée par conséquent à la DREAL. 
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Le premier comité de pilotage côté alsacien s’est tenu le 26 octobre 
2010 à la Communauté de Communes de Sarre-Union (CCPSU) sous la 
présidence du sous-préfet de Saverne. La maîtrise d’ouvrage a été 
confiée à l’intercommunalité présidée par Marc SÉNÉ. 

Un appel d’offre concerté entre les deux maîtrises d’ouvrage (DREAL et 
CCPSU) a été lancé le 24 mars 2012 pour la rédaction des DOCOBS 
respectifs des sites. Le marché a été attribué le 1er juin 2012 au CEN 
Lorraine pour période s’étalant de 2012 à 2014. Le suivi étroit du 
déroulement du marché est assuré par un comité de suivi comprenant 
respectivement un représentant des structures suivantes : DREAL 
Lorraine, sous-préfecture de Sarreguemines pour le côté lorrain, 
CCPSU et DDT-67 pour le côté alsacien. 

Une lettre d’intention de dépôt de Projet Agro-Environnemental et 
Climatique a été déposée en septembre 2014 auprès de la DRAAF et 
du Conseil Régionale de Lorraine. Toutefois, la Commission Régionale 
Agro-Environnementale et Climatique qui s’est réunie le 16 septembre 
n’a pas retenu le site pour l’année 2015.  

Par souci de cohérence, le PAEC n’a donc pas été déposé sur la partie 
alsacienne. 

 

1.3.  Description de l’opérateur  

La Chambre d’Agriculture de la Moselle 
La Chambre d’agriculture de la Moselle s’est engagée depuis leur 
création dans l’animation et le suivi des MAE et des projets agro-
environnementaux sur différents territoires, sur des enjeux relatifs à la 
biodiversité (sites Natura 2000, Espaces Naturels Sensibles…), à la 
protection de l’eau (Captages du Nord-Thionvillois et Saulnois, zone 
AgriMieux Seille, Gorze et Sierck) ainsi que sur des enjeux relatifs aux 
systèmes d’exploitation (mise en œuvre de la PHAE sur 160 
exploitations et la MAE Rotationnelle sur plus de 230 exploitations) à 
l’échelle départementale. 

La Chambre d’agriculture est un établissement public administratif à 
vocation consulaire qui représente l’intérêt général agricole et réalise 
les appuis et conseils nécessaires à l’ensemble des exploitations 
agricoles du département. Elle anime de nombreuses opérations 
collectives, territoriales ou thématiques ; par exemple, les zones 
Agrimieux, les captages prioritaires, des sites Natura 2000 et des 
projets thématiques sur l’innovation agricole. 
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Références d’exécution 
 Etude et Elaboration du Document d’Objectifs du site Natura 
2000 « Vallée de la Nied Réunie » -  Chambre d’Agriculture de 
la Moselle, Juin 2010 – Juin 2012. 
Cette zone spéciale de conservation englobe une surface de 1 300 ha à 
dominante agricole. Près de 80 agriculteurs exploitent sur le site. Une 
enquête agricole a été  réalisée pour élaborer le Projet Agri-
Environnemental du site, déposé en novembre 2011. 

 Etude et Elaboration du Document d’Objectifs du site Natura 
2000 « Plaine et Etang du Bischwald » -  Chambre d’Agriculture 
de la Moselle, Janvier 2008-Décembre 2010. 
Cette zone de protection spéciale englobe une surface de 2 500 ha 
dont la moitié en surface agricole. Une soixantaine d’agriculteurs 
exploitent sur le site. L’enquête agricole réalisée a porté sur 37 d’entre 
eux et a permis de réaliser le Projet Agri-Environnemental du site. 

 Projet Agro-Environnemental, rédaction et animation « Zone 
NATURA 2000 – Vallée de la Nied Réunie », Novembre 2011. 

 Projet Agro-Environnemental, rédaction et animation « Zone 
NATURA 2000 – Plaine et étang du Bischwald », Novembre 2009 et 
2010. Les MAE proposées portaient sur la remise en herbe, la 
limitation de la fertilisation et le retard de fauche. Les actions 
d’animation menées ont permis l’engagement de 45 agriculteurs pour 
44 % du territoire agricole. 

 Projets Agro-Environnementaux « Captage du Nord-
Thionvillois » - « Forage de la Commanderie à HARAUCOURT SUR 
SEILLE » - « Captage de la LOGEATTE à Juvelize » - « Bassin Versant 
du Ruisseau des Ossons situé dans la Zone AGRI-MIEUX AQUAE 
SEILLE » - « Zone NATURA 2000 – Plaine et étang du Bischwald », 
Novembre 2009. 

 Projets Agro-Environnementaux « Captage du Nord-
Thionvillois » - « Bassin Versant du Ruisseau des Ossons situé dans la 
Zone AGRI-MIEUX AQUAE SEILLE » - « Forage de la Commanderie à 
HARAUCOURT SUR SEILLE » - « Captage de la LOGEATTE à Juvelize », 
Novembre 2008. 

 Animation du Projet Agro-Environnemental des Espaces 
Naturels Sensibles de la Vallée de la Nied, de la Sarre et de la 
Seille – 2011 et 2012 
Cette action de protection regroupe les ENS de la Vallée de la Nied, du 
marais de Valmont, de la vallée de la Sarre et de la vallée de la Seille 
(hors Natura 2000). 22 agriculteurs ont contractualisés des Maet pour 
240 ha.  
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 Animation du Projet Agro-Environnemental des Espaces 
Naturels Sensibles de la Vallée de la Nied – Février à Octobre 
2010 
Cette action de protection regroupe « la prairie de la Nied Française et 
le Marais de Maizeroy » et « la Nied en amont de Vatimont (hors 
Natura 2000) » soit 12 communes et 577 ha. 20 agriculteurs ont 
contractualisés des Maet pour 31 % du territoire.  

 

Personnel affecté à la mission 
Melle Anne BARTH 

Ingénieur agronome, diplomée de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Agronomie et des Industries Alimentaires de Nancy  

Master en science et génie de l’environnement de l’INPL de Nancy 

Conseiller en agronomie-environnement sur les missions 
« biodiversité » 

Animation des Programmes Agro-Environnementaux des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS) du Conseil Général 2010 et 2011 

Animation du Programme Agro-Environnemental 2010 de la Zone 
Natura 2000 « Plaine et étang du Bischwald » et de la Zone Natura 
2000 « Vallée de la Nied Réunie » en 2012 

Rédaction du DOCOB de la Zone Natura 2000 « Plaine et étang du 
Bischwald » et du site « Vallée de la Nied Réunie 

anne.barth@moselle.chambagri.fr 
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2. Diagnostic Agricole 
. 

Les sites Natura 2000 « Vallée de la Sarre, de l’Albe et de l’Isch » et 
« Vallée de la Sarre, de l’Albe et de l’Isch, marais de Francaltroff » 
sont des sites à dominante agricole. En effet, on compte 
respectivement 95% et 77% des sites déclarés en surfaces agricoles. 

L’enquête agricole a permis de récolter les pratiques de 48 exploitants, 
soit 48 % des exploitants, pour 70% des surfaces exploitées.  

 

Dans la suite du diagnostic des pratiques agricoles, les résultats seront 
présentés de la manière suivante :  

- données pour la totalité des deux sites 

- données pour la vallée de l’Albe et les zones humides 
périphériques 

- données pour les vallées de la Sarre et de l’Isch. 

En effet, compte tenu des milieux présents et afin d’assurer une 
cohérence au moment de la contractualisation des futures MAEC, cette 
répartition a été choisie à la place d’une répartition purement 
administrative. 
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2.1. Caractéristiques générales 
des exploitations 

Toutes les exploitations enquêtées disposent d’un atelier élevage, ce 
qui explique le maintien des prairies du site. 

On constate que la majorité des parcelles sont gérées par des 
exploitations à dominante laitière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Pourcentage des prairies du site exploitées par type de 
système d’exploitation 

 

Figure 2 : Pourcentage des prairies de la 
Vallée de l’Albe exploitées par type de 

système d’exploitation 

Figure 3 : Pourcentage des prairies des Vallées 
de la Sarre et de l’Isch exploitées par type de 

système d’exploitation  

 

En traitant ces données par vallée, on constate que les parcelles de la 
vallée de l’Albe sont plus concernées par des élevages à dominante 
laitière que les vallées de la Sarre et de l’Isch. 
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2.2. Bilan fourrager des 
exploitations 

Près de la moitié des structures ont des besoins fourragers ajustés à la 
production de fourrage de leurs prairies.  

   

34%

47%

19%

Large Ajusté Tendu

  

Figure 4 : Bilans fourragers des exploitations 

34 % ont des bilans fourragers relativement larges ce qui pourrait leur 
permettre d’extensifier leurs pratiques plus facilement. 

A l’inverse l’extensification des pratiques sera plus compliquée pour 
19% des exploitations dont les stocks fourragers sont tendus. 

2.3. Pratiques de gestion des 
prairies 

Les prairies du site sont à 99 % en prairie permanente.  

Figure 5 : Mode de gestion des prairies du site 
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Plus de la moitié des prairies des sites sont uniquement fauchées. 38% 
sont fauchées, puis pâturées, et seules 10% ne sont que pâturées. 

Ces proportions sont variables d’une vallée à l’autre. En effet, sur la 
vallée de l’Albe et les marais alentours, la prédominance des prairies 
fauchées est plus forte, avec 63% de prairies fauchées et 32% de 
prairies fauchées et pâturées.  

A l’inverse, les vallées de la Sarre et de l’Isch, seules 44% des prairies 
sont uniquement fauchées. La part de prairies pâturées passe alors à 
14%.  

Ces répartitions suivent la part des parcelles gérées en élevage à 
dominante laitière. On constate, en effet, figure 7, que les parcelles 
exploitées sur le site par les élevages laitiers sont en majorité gérées 
en fauche seule. Cette tendance est la même sur l’ensemble des 
vallées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Mode de gestion des prairies du site en fonction du système 
d’exploitation dominant 
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2.4. Nombre de coupes 
Sur la totalité des deux sites, 1/3 des parcelles ne sont fauchées 
qu’une seule fois. Ces prairies correspondent dans la plupart des cas 
aux parcelles fauchées puis pâturées. 

Figure 7 : Nombre de coupes réalisées 
 (en pourcentage des surfaces en prairie du site) 

La pratique de fauche majoritaire consiste à réaliser deux coupes de 
foin. 

18% des parcelles font l’objet d’une troisième, voire d’une quatrième 
coupe pour les plus intensives, souvent en enrubanné. 

Ces parcelles intensives en termes de nombre de coupes appartiennent 
dans la plupart des cas à des exploitations laitières, dont les 
exploitations en agriculture biologique ne sont pas exclues. 

 

La différence entre les vallées dans les modes de gestion des prairies 
se confirme pour le nombre de coupes réalisées. En effet, la part de 
prairies fauchées une seule fois suit la répartition des prairies fauchées 
puis paturées : elle est plus importante sur la Vallée de la Sarre et de 
l’Isch et moins importante sur la Vallée de l’Albe.  

Ces pratiques sont à nouveau à rapporter aux systèmes d’exploitation. 
On constate que ce sont les élevages allaitants qui sont le plus extensif 
en termes de nombre de coupes réalisées. 

Malgré tout, quel que soit le secteur, la pratique majoritaire reste la 
réalisation de deux coupes. 

 

32%

49%

18%
1%

 
Totalité des 2 sites 

23%

54%

23%

 
Vallée de l’Albe 

41%

45%

13%
1%

 
Vallées de la Sarre et de l’Isch 

1 coupe 2 coupes 3 coupes 4 coupes
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2.5. Dates de fauches des prairies 
 

Figure 8 : Date de permière coupe : ensemble des deux sites 

 

Figure 9 : Date de première coupe : Vallée de l'Albe 

 

Figure 10 : Date de permière coupe : Vallées de la Sarre et de l’Isch 
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La date de la première coupe est très variable d’une exploitation à 
l’autre. Les premières coupes d’ensilage sont réalisées dès la première 
quinzaine du mois de mai. La majorité des interventions a lieu du 1 er 
au 20 juin. Les dates les plus tardives, du 21 juin au 1 er juillet, 
concernent les parcelles des sites du Conservatoires d’Espaces naturels 
de Lorraine. Les exploitants y ont généralement un bail rural 
environnemental contenant des clauses de retard de fauche. 

Sur les vallées de la Sarre et de l’Isch, les dates de première coupe 
sont un peu moins étalées puisqu’elles ont lieu entre le 5 mai et le 20 
juin.  

La date moyenne de fauche de l’ensemble des deux sites est au 5 juin. 
Malgré la répartition différente des dates de fauches entre la Vallée de 
l’Albe et les Vallées de la Sarre et de l’Isch, la date moyenne de fauche 
reste le 5 juin pour les deux sites. 

 

Cf. Carte Annexe 2 : Date de la première coupe 

 

La deuxième coupe s’étale du 15 juin au 1 er octobre, la date moyenne 
se situant aux alentours du 30 juillet. Les coupes les plus tardives sont 
réalisées en enrubanné. A nouveau, sur le site des vallées de la Sarre 
et de l’Isch, les dates de fauche sont moins étalées et se terminent aux 
alentours du 1er septembre. 
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Figure 11 : Date de deuxième coupe : ensemble des deux sites 
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Les parcelles faisant l’objet d’une troisième coupe sont fauchées d’août 
à octobre, la majorité des interventions ayant lieu en septembre. Cette 
dernière coupe est très tributaire des conditions météorologiques et 
n’est donc pas réalisées tous les ans. La troisième coupe est souvent 
remplacée par une mise en pâture des parcelles. 
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Figure 12 : Date de troisième coupe : ensemble des deux sites 
 

En conclusion, la date de fauche moyenne sur le site est relativement 
précoce. Ceci est surtout dû à la part importante d’ateliers laitiers sur 
les exploitations concernées par la zone. En effet, sur ces exploitations 
la productivité des vaches laitières est fortement dépendante de la 
qualité des fourrages produits. Ceci est d’autant plus vrai en 
agriculture biologique. Il est donc normal que l’ensilage soit une 
pratique fréquente sur la zone. Les efforts éventuels sur un recul de la 
date de fauche seront donc d’autant plus difficiles pour ces 
exploitations.  

2.6. Fertilisation des prairies 
Les pratiques de fertilisation des prairies du site sont d’ores et déjà 
assez extensives.  

En effet, comme le montre la figure ….Erreur ! Source du renvoi 
introuvable., pour la fertilisation minérale, près de 38% des parcelles 
ne sont pas fertilisées, et plus de 60% des parcelles reçoivent moins 
de 30 unités d’azote. 

Pour la fertilisation organique, les valeurs affichées sont les doses 
moyennes annuelles d’azote apportées. Ceci permet de prendre en 
compte la fréquence d’apport des effluents organiques qui est souvent 
de 2 à 3 ans. 65,5% des parcelles ne reçoivent pas d’effluents 
organiques. 
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Au total, si l’on cumule azote organique et azote minéral, 47% des 
parcelles sont fertilisées avec moins de 30 unités d’azote. 
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Figure 13 : Fertilisation azotée des prairies 

 

La fertilisation totale des parcelles est légèrement plus importante sur 
la Vallée de l’Albe que sur les vallées de la Sarre et de l’Isch, comme le 
montrent les fertilisations moyennes du tableau 21, ainsi que les 
figures 19 et 20. 

La contribution de la fertilisation organique à la dose d’azote totale 
apportée est plus forte dans les Vallées de la Sarre et de l’Isch que sur 
la Vallée de l’Albe. Ceci peut avoir différentes explications :  

- la présence d’exploitation en Agriculture Biologique 
plus importante sur la Vallée de la Sarre, celles-ci ne 
disposant que d’engrais organiques pour fertiliser 
leurs prairies ;  

- la distance des parcelles concernées vis-à-vis des 
bâtiments d’élevage : les parcelles les plus éloignées 
sont souvent moins utilisées pour les épandages 
d’effluents d’élevage ;  

- les besoins en surfaces épandables de l’exploitation et 
la part de surfaces en culture de l’exploitation : les 
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cultures sont en effet plus souvent destinatrices des 
effluents d’élevage que les prairies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Fertilisation des prairies de la Vallée de l'Albe 
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Figure 15 : Fertilisation des prairies des Vallées de la Sarre et de 
l’Isch 

 Fertilisation 
azotée 

minérale 
moyenne 

Fertilisation 
azotée 

organique 
moyenne 

Fertilisation 
azotée totale 

moyenne 

Ensemble des 
deux sites 32 unités N 15 unités N 48 unités N 

Vallée de l’Albe 36 unités N 14 unités N 49 unités N 

Vallées de la 
Sarre et de l’Isch 

30 unités N 17 unités N 46 unités N 

Figure 16 : Fertilisation moyenne des prairies des sites 

A noter qu’une partie des apports fertilisants est faite sous la forme 
d’engrais complet. La fertilisation préconisée dans les futures MAEt 
devra prendre en compte ce point et permettre de maintenir une 
fertilisation phospho-potassique équilibrée. 

En conclusion, la fertilisation est bien maitrisée sur le site. Les apports 
en fertilisants se font majoritairement sous forme minérale. Toutefois, 
l’importance des ateliers d’élevage conduit à des apports d’engrais 
organiques non négligeables. Ceci est d’autant plus vrai sur les 
exploitations en agriculture biologique qui ne disposent que de cette 
source d’engrais pour valoriser leurs prairies. 

 

Cf. Annexe 3 : Fertilisation minérale et organique des prairies  

 

2.7. Pâturage des prairies du site 
Comme vu précédemment, les parcelles uniquement gérées par le 
pâturage sont minoritaires sur le site, puisqu’elles ne représentent que 
10% des surfaces.  

Les animaux sont présents sur les parcelles d’avril à octobre-
novembre, en fonction des conditions météorologiques à l’automne 
(pousse de l’herbe, praticabilité des parcelles) 

Sur les prairies fauchées puis pâturées, les bêtes entrent dans les 
parcelles à partir du 15 juin. L’ouverture de ces parcelles est souvent 
progressive en fonction de la repousse de l’herbe. Le bétail y reste 
généralement jusqu’au retour en bâtiment en octobre-novembre. 

Le chargement moyen sur le site est de 2 UGB/ha. Ce chiffre est 
indicatif car de nombreuses parcelles sont gérées en pâturage tournant 
avec des parcelles situées en dehors du périmètre du site. Il est donc 
fort probable qu’il soit surévalué. 
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2.8. Conclusion 
Le diagnostic agricole mené sur le site Natura de la Vallée de la Sarre, 
de l’Albe et de l’Isch – marais de Francaltroff a mis en évidence des 
pratiques agricoles relativement similaires sur les différentes vallées 
concernées. 

Les exploitations du secteur ont toutes conservé un atelier d’élevage, 
ce qui a permis de maintenir les corridors prairiaux dans ces vallées. 
Pérenniser ces productions est donc un point clé dans la préservation 
des surfaces en prairie. 

Les prairies du site sont gérées majoritairement par la fauche, seule ou 
associée à la pâture du regain. 

Les exploitations laitières gèrent près des deux tiers des prairies du 
site. L’exigence de ces ateliers pour un fourrage de qualité, qu’ils 
soient en agriculture conventionnelle ou biologique, explique la 
précocité des fauches réalisées sur le site. La date de fauche moyenne 
est en effet le 5 juin, même si une variabilité importante existe au sein 
du site. 

La fertilisation est relativement bien maitrisée avec une fertilisation 
totale moyenne d’environ 50 unités/ha. Elle est en partie réalisée sous 
forme organique, notamment pour les exploitations en agriculture 
biologique qui ne dispose que de cette source de fertilisation pour 
valoriser leurs prairies. Les engrais de fond (phosphore et potasse) 
sont également utilisés sur le site. 
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3. Diagnostic écologique du 
site 

La partie diagnostic biologique s’appuie entre autres choses sur des 
travaux universitaires et sur une expertise du bureau d’étude ECOLOR 
réalisée en 2012 et 2013 en sous-traitance du CEN Lorraine. 

 

3.1. .Habitats 
L’occupation des sols a été établie sur la base de l’expertise d’ECOLOR 
sur les habitats naturels de 2012/2013 (hors sites CEN Lorraine) soit 
une couverture surfacique du site Natura 2000 à 95%. Par ordre 
décroissant de surface, la surface agricole utile (SAU) représente 90% 
de la surface du site Natura 2000, les boisements divers 4%, les forêts 
4%, les autres milieux 2% et le bâti moins de 1%. 

Les prairies constituent 78% de l’occupation des sols et 87% de la 
SAU. 

 

Figure 17 : Types d'habitats de la zone Natura 2000 

 

Si l’on s’intéresse aux habitats naturels et semi-naturels relevant de la 
directive Habitats/Faune/Flore, il apparaît que la zone Natura 2000 
abrite 393,56 ha d’habitats d’intérêt communautaire, soit environ 
26 % du périmètre Natura 2000. 
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Le Tableau 1 présente la répartition des différents habitats d’intérêt 
communautaire par vallée.  

 

Tableau 1 : Répartition surfacique des habitats naturels d'intérêt communautaire 

 

 

Ces habitats d’intérêt communautaire sont localisés sur la carte située 
en annexe 4. 

 

Cf. Annexe 4 : Cartographie des habitats d’intérêts 
communautaires 

 

Vallée de la Sarre 
Les prairies humides dominent les habitats avec 49% de la surface : 
45% du périmètre en prairies naturelles de Séneçon aquatique et 4% 
en prairies inondées à OEnanthe. Ensuite, près d’1/3 (35%) 
correspond aux prairies naturelles de fauche à Colchique IC 6510, 
essentiellement sur la partie avale et sur les marges de la vallée. Cette 
surface intègre les prairies mésophiles gérées en pâturage, 
correspondant à un faciès dégradé de la prairie naturelle de fauche. 



 

PAEC des Vallées de la Sarre, de l’Albe et de l’Isch – Marais de Francaltroff 
5 février 2015  21/64 

Les autres habitats d'intérêt communautaire représentent moins de 
3% de la surface. Ils concernent les boisements alluviaux et les 
ripisylves de la Sarre et les mégaphorbiaies ponctuelles IC 91E0 
(intérêt prioritaire) et IC 6430. 

L'ensemble des friches couvre près de 14 ha, essentiellement 
représentés par les roselières eutrophes (8,8 ha) et secondairement 
par les mégaphorbiaies (1,4 ha) IC 6430. 

Les cultures et les autres milieux très artificialisés (étang, lagune, bâti) 
sont marginaux (6,6 ha). 

Outre les aulnaies frênaies alluviales IC 91E0, les boisements 
complètent l'occupation biologique avec un total de 93 ha, Les 
peupleraies des anciens haras y sont prépondérantes (64,6 ha – 8%), 
suivies des aulnaies frênaies. Les haies, les plantations résineuses et 
les saulaies marécageuses sont marginales. 

Vallée de l'Albe 
Les prairies naturelles à Colchique IC 6510 couvrent 21 % de la vallée 
alluviale de l'Albe (hors marais et tourbière gérés par le CEN Lorraine). 

Mais comme dans la vallée de la Sarre, les prairies pâturées 
mésophiles sont prédominantes. 

Autre similitude avec la vallée de la Sarre, l'importance des prairies 
humides qui couvrent 57% de la surface avec près de 50% de prairie 
humide à Brome à grappe. 

Les friches sont représentées par les roselières eutrophes qui couvrent 
près de 1% du site. 

Les boisements sont en revanche anecdotiques, Ils couvrent moins de 
1% de la surface avec quelques aulnaies frênaies saulaies rivulaires 
ponctuelles IC 91E0 et un bosquet de la Hêtraie Chênaie IC 9130 en 
marge de la vallée. 

Un autre élément différentiel de la vallée de l'Albe est l'importance des 
cultures qui couvrent 20% de la surface. 

Les sites du CEN Lorraine présente des habitats d’intérêt 
communautaire de petite surface mais de grandeur valeur patrimoniale 
: « Tourbière haute » IC 7110 (intérêt prioritaire) et « Tourbières de 
transition et tremblantes » IC 7140 au Val-de-Guéblange et « Marais 
calcaire à Marisque » IC 7210 (intérêt prioritaire) à Léning. 

Vallée de l’Isch 
La vallée de l'Isch se distingue des autres vallées à la fois par la part 
plus importante des habitats d'intérêt communautaire (46%) et par 
près de 25% d'habitats très artificialisés (culture, bâti). L'autre 
différence est l'importance des surfaces forestières qui couvrent 15%, 
notamment avec la forêt communale de Veckersviller. 
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Globalement, les habitats d'intérêt communautaire se répartissent en 
1/4 prairie naturelle mésophile de fauche IC 6510, ¼ prairie mésophile 
de fauche améliorée, 1/4 pâturage mésophile et 1/4 Hêtraie Chênaie 
IC 9130. Les autres habitats d'intérêt communautaire ne couvrent que 
quelques pourcentage (Aulnaie Frênaie IC 91E0 (intérêt prioritaire) = 
3%, Mégaphorbiaie IC 6430= 1%, Molinaie = <0,5%). Le site protégé 
du CEN Lorraine à Veckersviller a la particularité d’abriter l’habitat 
communautaire 3140-1 « Vasque des marais alcalins à Chara » IC 
3140-1 au niveau des sources tufeuses. Il représente aussi une très 
faible surface avec seulement quelques mètres carré. 

3.2. Espèces végétales 
Aucune espèce végétale figurant dans l’annexe II de la directive 
habitats n’a été observée sur le site. Néanmoins, d’autres espèces 
végétales remarquables ont été trouvées. 

3.3. Espèces animales 
Au titre de l’Annexe II de la Directive « Habitats » (espèces d’intérêt 
communautaire), le site Natura 2000 héberge sur ou à proximité 
directe : 

- 2 espèces de Mollusques ; 

- Le Chabot commun ; 

- La Bouvière ; 

- 5 espèces d’Insectes dont 4 Rhopalocères (papillons « 
diurnes ») et 1 Odonate (« Demoiselle ») ; 

- Le Grand murin utilise le val de Sarre comme corridor 
écologique (plusieurs nurseries et gîtes d’hibernation se 
situent à proximité du site Natura 2000). 

Au titre de l’Annexe IV de la Directive « Habitats » (espèces d’intérêt 
communautaire), le site Natura 2000 héberge sur ou à proximité : 

- Le Chat forestier (Felis sylvestris) ; 

- Le Vespertilion à moustaches (Myotis mystacinus) utilise le 
val de Sarre comme corridor écologique (plusieurs gîtes 
d’hibernation se situent à proximité du site Natura 2000). 

Au titre de l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » (espèces d’intérêt 
communautaire), le site Natura 2000 héberge parmi les plus 
remarquables : le Bihoreau gris, le Milan royal, le Râle des genêts, le 
Martin-pêcheur d'Europe ou encore la Pie-grièche écorcheur. Au titre 
de la liste des Migrateurs de cette même Directive, le site abrite encore 
(hors secteur à double classement ZSC/ZPS) une population de Courlis 
cendré alors qu’il a quasi disparu en Alsace sur le Ried Rhénan. Pour 
mémoire, deux secteurs du site Natura 2000 (ZSC) sont aussi classés 
en ZPS (cf. supra). 
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3.4. Enjeux du site  
Au niveau agricole l’objectif de développement durable du site est de 
conserver et renforcer les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire du complexe prairial. 

Au niveau des habitats, le croisement de différents critères a permis de 
définir les niveaux d’enjeu suivants :  

 

De même, pour les espèces d’intérêt communautaire, les enjeux sont 
hiérarchisés de la manière suivante :  
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6410 Prairies à Molinie 4 2 2 4 12 Exceptionnel Priorité 1
7210 * Marais à Marisque 4 2 3 3 12 Exceptionnel Priorité 1
7110 * Tourbière haute 4 2 2 3 11 Très fort Priorité 1
7140 Tourbière de transition 3 2 1 1 7 Fort Priorité 1
6430 Mégaphorbiaies 1 2 2 1 6 Modéré Priorité 2
6510 Prairies maigres de fauche 3 1 1 1 6 Modéré Priorité 2
9130 Vasque à Chara 3 1 1 0 5 Faible Non prioritaire

3140-1 * Aulnaie-frênaie 3 1 1 0 5 Faible Non prioritaire
91E0 Hêtraie-chênaie 1 3 0 0 4 Faible Non prioritaire
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DH 1014 Vertigo étroit 4 2 2 3 11 Très fort non Priorité 1
DH 1061 Azuré des paluds 3 1 2 2 8 Fort oui Priorité 1
DO SP-Mig.Courlis cendré 3 2 3 1 9 Très fort non Priorité 1 Hors ZPS
DH 1324 Grand murin 2 4 3 0 9 Très fort oui Priorité 1 Bordure ZSC
DH 1016 Vertigo de desmoulins 3 2 1 1 7 Fort non Priorité 2
DH 1065 Damier de la Succise 3 1 1 2 7 Fort non Priorité 2
DH 1044 Agrion de mercure 2 2 1 1 6 Modéré oui Priorité 2
DH A338 Pie grièche écorcheur 1 2 1 1 5 Modéré oui Priorité 2
DH 1060 Cuivré des marais 2 2 1 1 6 Modéré non Priorité 3
DO A074 Milan royal 3 so 1 1 5 Modéré oui Priorité 3 Hors ZPS
DO A122 Râle des genets 4 0 1 1 6 Modéré oui Priorité 3 Hors ZPS
DO A229 Martin pêcheur 1 2 1 1 5 Modéré non Non prioritaire Hors ZPS
DH 1193 Sonneur à ventre jaune 1 nd 1 1 <5 Faible oui Non prioritaire
DO A023 Bihoreau gris 3 so so 1 <5 Faible non Non prioritaire Hors ZPS
DO A031 Cigogne blanche 3 so so 1 <5 Modéré non Non prioritaire Hors ZPS
DO A072 Bondrée apivore 3 so so so <5 Faible non Non prioritaire Hors ZPS
DH 1134 Bouvière 3 nd nd nd <5 Non défini non Non défini
DH 1163 Chabot commun 1 nd nd 2 <5 Non défini non Non défini

Légende des abréviations
nd = non disponible DH = Directive Habitats Hors ZPS = espèce non située dans la ZPS "Zones Humides de la Moselle" FR4110062
so = sans objet DO = Directives Oiseaux
PNA : Plan National d'Actions avec déclinaison régionale

Critères d'évaluation



 

PAEC des Vallées de la Sarre, de l’Albe et de l’Isch – Marais de Francaltroff 
5 février 2015  24/64 

4. Mesures proposées à la 
contractualisation 

 

Les données des diagnostics écologique et agricole ont permis de 
définir les couverts suivants sur le site Natura 2000 de la Vallée de la 
Sarre, de l’Albe et de l’Isch – Marais de Francaltroff :  

- Les prairies maigres de fauche 

- Les prairies à Azurés 

- Les prairies à Cuivrés des Marais 

- Les prairies à Molinies 

Pour chaque couvert, des mesures agro-environnementales ont été 
élaborées lors des réunions des groupe de travail « Agriculture » qui 
ont eu lieu :  

- Le 14 janvier de 10h à 12h, à Sarre-Union pour le groupe 
de travail des Vallées de la Sarre et de l’Isch 

- Le 14 janvier de 14h à 16h, au Val de Guéblange, pour le 
groupe de travail de la Vallée de l’Albe. 

 

Le tableau suivant rassemble, de manière synthétique, les mesures 
proposées. Chacune de ces mesures est décrite dans les pages 
suivantes. Les différents engagements unitaires sont détaillés en 
annexe 4. 

 

Critères pris en compte pour le calcul du montant des mesures :  

- La date de fauche moyenne du territoire, issue du diagnostic 
agricole, est le 5 juin. C’est cette date qui est prise en compte 
dans le calcul du montant des mesures de retard de fauche. 

- Pour les mesures d’absence de fertilisation, les pratiques 
majoritaires de gestion des prairies du site sont la fauche, avec 
réalisation de 2 coupes et la fauche suivie d’une pâture du 
regain. Ce sont donc ces catégories de prairies, avec une 
production de 6 à 8 tonnes de matière sèche, qui ont été prise 
comme référence dans l’arrêté SGAR servant de base au calcul. 
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Mesures agricoles proposées 

Couverts Code MAE Mesure Montant 
(€/Ha/An)

Prairies 
maigres de 

fauche 

LO_SAIF_FC1 Maintien de la richesse floristique des 
prairies 

66,01 € 

LO_SAIF_FC2 Fauche après le 15 juin 69,86 € 

LO_SAIF_FC3 Absence de fertilisation azotée minérale 
et organique et fauche après le 15 juin 

124,13 € 

Prairies à 
Azurés 

LO_SAIF_AZ1 

Absence de fertilisation azotée minérale 
et organique et mise en défens de 30 % 
de la parcelle du 25 juin au 10 
septembre 

124,27 € 

Prairies à 
Cuivrés 

des Marais 

LO_SAIF_CU1 Fauche après le 30 juin 146,36 € 

LO_SAIF_CU2 Absence de fertilisation azotée minérale 
et organique et fauche après le 30 juin 

200,63 € 

Prairies à 
Molinies 

LO_SAIF_MO1 Fauche après le 30 juin 146,36 € 

LO_SAIF_MO2 
Absence de fertilisation azotée minérale 
et organique et fauche après le 30 juin 

200,63 € 

 

 

• Sur les parcelles classées en prairies maigres de fauche 

Les prairies maigres de fauche, si elles sont gérées de manière 
extensive, expriment une flore très diversifiée. De ceci découle une 
faune plus variée, notamment au niveau des insectes. C’est pourquoi 
trois mesures sont proposées sur ces habitats :  

- Une mesure à obligation de résultat pour laquelle la 
présence d’une diversité floristique suffisante est 
demandée 

- Une mesure de retard de fauche au 15 juin, afin de laisser 
s’exprimer cette diversité floristique 

- Une mesure de retard de fauche au 15 juin couplée à une 
absence de fertilisation azotée pour renforcer ces effets. 
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MAEC 

 

LO_SAIF_FC1 
Maintien de la richesse 
floristique des prairies 

Priorité 
2 

Habitats : Prairies maigres de fauche (6510) « Vallée de la Sarre, de l’Albe et de 
l’Isch et Marais de Francaltroff » 

Objectif : Assurer le maintien de ces prairies et faire appliquer une gestion agricole 
extensive adaptée à ces habitats 

Parcelles concernées : Prairies classées en Prairies maigres de 
Fauche se situant dans la zone Natura 2000 « Vallée de la Sarre, 
de l’Albe et de l’Isch – marais de Francaltroff » 

Surface concernée : 
282,02 ha

Engagements 

unitaires 
Obligations 

HERBE_07 

- Présence d’au moins 4 plantes indicatrices de l’équilibre agro-écologique 
des prairies permanentes parmi la liste des 20 plantes fournie page 
suivante. 
- Interdiction du retournement des surfaces engagées ; 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces 
engagées, sauf désherbage chimique par traitement localisé visant à lutter 
contre les chardons, les rumex et les plantes envahissantes conformément 
à l’arrêté préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à l’arrêté 
du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des 
produits visés à l’article L.253-1 du code rural. 
- Absence d'apports magnésiens et de chaux. 

- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés : 
Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle 
ou groupe de parcelles, telle que localisé sur le registre parcellaire 
graphique (RPG) de la déclaration de surfaces) ; 

Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si 
fauche centrifuge) ; 
Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux et 
d’UGB correspondantes ; 
Fertilisation des surfaces. 

Recommandations :  
Utiliser une technique de fauche dite sympathique, du centre de la parcelle vers l’extérieur 
Limiter la vitesse de fauche à moins de 8 km/h 
Limiter le chargement pour éviter tout piétinement des parcelles et ne pas détruire la flore 
Pas de fauche nocturne, pas plus de deux fauches pas an 
Limiter l’accès des bovins au cours d’eau 

Montant des aides : 66,01 €/ha/an Durée de l’engagement : 5 ans
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MAEC 

 

LO_SAIF_FC2 Fauche au 15 juin 
Priorité 

2 

Habitats : Prairies maigres de fauche (6510) « Vallée de la Sarre, de l’Albe et de 
l’Isch et Marais de Francaltroff » 

Objectif : Assurer le maintien de ces prairies et faire appliquer une gestion agricole 
extensive adaptée à ces habitats 

Parcelles concernées : Prairies classées en Prairies maigres de 
Fauche se situant dans la zone Natura 2000 « Vallée de la Sarre, 
de l’Albe et de l’Isch – marais de Francaltroff » 

Surface concernée : 
282,02 ha

Engagements 

unitaires 
Obligations 

HERBE_06 

- Période d’interdiction de fauche : du 1er avril au 14 juin inclus 

- Respecter le retard de fauche sur l’ensemble de la parcelle 
- Interdiction du pâturage par déprimage, seul le pâturage des regains est 
autorisé. 
- Interdiction du retournement des surfaces engagées : l’altération 
importante des surfaces en herbe engagées, notamment par le labour ou à 
l'occasion de travaux lourds (pose de drain, nivellement, etc.), est interdite. 
Seul un renouvellement par travail superficiel du sol au cours des 5 ans est 
autorisé. 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces 
engagées : Absence de produits phytosanitaires sauf désherbage chimique 
par traitement localisé visant à lutter contre les chardons, les rumex et les 
plantes envahissantes conformément à l’arrêté préfectoral de lutte contre 
les plantes envahissantes et à l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la 
mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L.253-1 du 
code rural. 

- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés :  
Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle 
ou groupe de parcelles, telle que localisé sur le registre parcellaire 
graphique (RPG) de la déclaration de surfaces) ; 

Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si 
fauche centrifuge) ; 

Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux. 

Recommandations :  
Utiliser une technique de fauche dite sympathique, du centre de la parcelle vers l’extérieur 
Limiter la vitesse de fauche à moins de 8 km/h 
Limiter le chargement pour éviter tout piétinement des parcelles et ne pas détruire la flore 
Pas de fauche nocturne, pas plus de deux fauches pas an 
Limiter l’accès des bovins au cours d’eau 

Montant des aides : 69,86 €/ha/an Durée de l’engagement : 5 ans
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MAEC LO_SAIF_FC3 
Absence de fertilisation azotée 

et fauche au 15 juin 
Priorité 

2 

Habitats : Prairies maigres de fauche (6510) 
« Vallée de la Sarre, de l’Albe et de 

l’Isch et Marais de Francaltroff » 

Objectif : Assurer le maintien de ces prairies et faire appliquer une gestion agricole 
extensive adaptée à ces habitats 

Parcelles concernées : Prairies classées en Prairies maigres de 
Fauche se situant dans la zone Natura 2000 « Vallée de la Sarre, 
de l’Albe et de l’Isch – marais de Francaltroff » 

Surface concernée : 
282,02 ha

Engagements 
unitaires Obligations 

HERBE_03 

- Respecter l’absence totale d’apport de fertilisants azoté minéraux et organique (y 
compris compost et hors apports éventuels par pâturage) ; 

- Interdiction du retournement des surfaces engagées ; 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées : 
Absence de produits phytosanitaires sauf désherbage chimique par traitement 
localisé visant à lutter contre les chardons, les rumex et les plantes envahissantes 
conformément à l’arrêté préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à 
l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des 
produits visés à l’article L.253-1 du code rural. 

- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés :  

Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou 
groupe de parcelles, telle que localisé sur le registre parcellaire graphique (RPG) de 
la déclaration de surfaces) ; 

Pratiques de fertilisation des surfaces [dates, quantités, produit (0 pour les apports 
azotés)]. 

- Interdiction d'apports magnésiens et de chaux 

- Limitation de la fertilisation P et K : 40 unités de phosphore et de 90 unité de 
potasse par ha et par an. Ces doses correspondent à une fertilisation équilibrée sur 
des prairies de fauche avec deux fauches par an, qui est la pratique majoritaire sur 
le site. 

HERBE_06 

- Période d’interdiction de fauche : du 1er avril au 14 juin inclus 

- Respecter le retard de fauche sur l’ensemble de la parcelle 

- Interdiction du pâturage par déprimage, seul le pâturage des regains est autorisé. 

- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés :  

Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche 
centrifuge) ; 

Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux. 

Recommandations :  
Utiliser une technique de fauche dite sympathique, du centre de la parcelle vers l’extérieur 
Limiter la vitesse de fauche à moins de 8 km/h 
Limiter le chargement pour éviter tout piétinement des parcelles et ne pas détruire la flore 
Pas de fauche nocturne, pas plus de deux fauches pas an 
Limiter l’accès des bovins au cours d’eau 

Montant des aides : 124,13 €/ha/an Durée de l’engagement : 5 ans
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• Sur les parcelles classées en prairies à Azurés 

Le cycle de reproduction très exigeant des Azurés présente une 
période critique de vulnérabilité de fin juin à début septembre. 

C’est pourquoi une mise en défens a été choisie du 25 juin au 10 
septembre. Durant cette période, la fauche, le broyage ou la pâture 
sont interdits. Cette mise en défens s’appliquera sur 30% de la 
parcelle afin de couvrir une surface suffisante, les plantes hôtes du 
papillon étant réparties dans l’ensemble de la parcelle. Cette surface 
sera tournante afin de ne pas endommager le couvert herbacé de la 
parcelle. 

La première coupe est autorisée. Elle est recommandée entre le 1 er et 
le 15 juin. Cette recommandation est renforcée par une interdiction de 
fertilisation azotée minérale et organique. 

MAEC LO_SAIF_AZ1 

Absence de fertilisation et mise 
en défens de 30 % de la 
parcelle du 25 juin au 10 

septembre 

Priorité 
1 

Espèces : Azuré des Paluds (1061), Azurés de 
la Sanguisorbe (1059) 

« Vallée de la Sarre, de l’Albe et de 
l’Isch et Marais de Francaltroff » 

Objectif : Assurer le maintien de ces prairies et faire appliquer une gestion agricole 
extensive adaptée à cette espèce 

Parcelles concernées : Prairies classées en Prairies à Azurés se 
situant dans la zone Natura 2000 « Vallée de la Sarre, de l’Albe et 
de l’Isch – marais de Francaltroff » 

Surface concernée : 
154,13 ha

Engagements 
unitaires Obligations 

HERBE_03 

- Respecter l’absence totale d’apport de fertilisants azoté minéraux et organique (y 
compris compost et hors apports éventuels par pâturage) ; 

- Interdiction du retournement des surfaces engagées ; 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées : 
Absence de produits phytosanitaires sauf désherbage chimique par traitement 
localisé visant à lutter contre les chardons, les rumex et les plantes envahissantes 
conformément à l’arrêté préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à 
l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des 
produits visés à l’article L.253-1 du code rural. 

- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés :  

Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou 
groupe de parcelles, telle que localisé sur le registre parcellaire graphique (RPG) de 
la déclaration de surfaces) ; 

Pratiques de fertilisation des surfaces [dates, quantités, produit (0 pour les apports 
azotés)]. 

- Interdiction d'apports magnésiens et de chaux 

- Limitation de la fertilisation P et K : 40 unités de phosphore et de 90 unité de 
potasse par ha et par an. Ces doses correspondent à une fertilisation équilibrée sur 
des prairies de fauche avec deux fauches par an, qui est la pratique majoritaire sur 
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le site. 

MILIEU01 

- Faire établir un plan de localisation des zones à mettre en défens au sein des 
surfaces engagées dans la mesure, par l’opérateur du site 

- Mettre en défens, chaque année 30% de la surface de la parcelle : fauche, 
broyage, pâture interdits du 25 juin au 10 septembre inclus 

- Interdiction de retournement des surfaces engagées. 

- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés. 

Identification l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe 
de parcelles, telle que localisé sur le registre parcellaire graphique (RPG) de la 
déclaration de surfaces) ; 

Raison de la mise en défens (espèce visée) ; 

Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche 
centrifuge) ; 

Pâturage : dates d’entrées et de sorties des animaux par parcelle ; 

Si pose de clôtures : dates, localisation, matériel 

Recommandations :  
Réaliser la première coupe entre le 1er et le 15 juin 
Utiliser une technique de fauche dite sympathique, du centre de la parcelle vers l’extérieur 
Limiter la vitesse de fauche à moins de 8 km/h 
Limiter le chargement pour éviter tout piétinement des parcelles et ne pas détruire la flore 
Pas de fauche nocturne, pas plus de deux fauches pas an 
Limiter l’accès des bovins au cours d’eau 

Montant des aides : 124,27 €/ha/an Durée de l’engagement : 5 ans
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• Sur les parcelles classées en prairies à Cuivré des marais 

En Lorraine, on observe deux générations par an pour le Cuivré des 
marais, la première vole en mai et juin et la seconde de fin juillet à 
début septembre. 

Afin de garantir au moins la première génération, il a été choisi de 
décaler la coupe après le 30 juin, en couplant ou non cette contrainte à 
une absence de fertilisation azotée.  

Ceci permet également aux plantes nectarifères nécessaires à la vie de 
l’adulte, de s’exprimer. 

D’autre part, les parcelles classées en prairies à Cuivré des marais 
représentent une surface importante du site et abritent d’autres 
espèces d’intérêt. Les exigences du Cuivré des marais étant 
importantes, elle peut également servir d’espèce « parapluie » pour la 
préservation plus globale des habitats et des espèces du site, 
notamment les prairies humides et l’avifaune prairiale. 
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MAEC LO_SAIF_CU1 Fauche après le 30 juin 
Priorité 

3 

Espèce : Cuivré des Marais (1060) 
« Vallée de la Sarre, de l’Albe et de 

l’Isch et Marais de Francaltroff » 

Objectif : Assurer le maintien de ces prairies et faire appliquer une gestion agricole 
extensive adaptée à ces espèces 

Parcelles concernées : Prairies classées en Prairies à Cuivré des 
marais se situant dans la zone Natura 2000 « Vallée de la Sarre, de 
l’Albe et de l’Isch – marais de Francaltroff » 

Surface concernée : 
669,42 ha

Engagements 

unitaires Obligations 

HERBE_06 

- Période d’interdiction de fauche : du 1er avril au 30 juin inclus 

- Respecter le retard de fauche sur l’ensemble de la parcelle 
- Interdiction du pâturage par déprimage, seul le pâturage des regains est 
autorisé. 
- Interdiction du retournement des surfaces engagées : l’altération 
importante des surfaces en herbe engagées, notamment par le labour ou à 
l'occasion de travaux lourds (pose de drain, nivellement, etc.), est interdite. 
Seul un renouvellement par travail superficiel du sol au cours des 5 ans est 
autorisé. 
- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces 
engagées : Absence de produits phytosanitaires sauf désherbage chimique 
par traitement localisé visant à lutter contre les chardons, les rumex et les 
plantes envahissantes conformément à l’arrêté préfectoral de lutte contre 
les plantes envahissantes et à l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la 
mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L.253-1 du 
code rural. 

- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés :  

Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle 
ou groupe de parcelles, telle que localisé sur le registre parcellaire 
graphique (RPG) de la déclaration de surfaces) ; 

Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si 
fauche centrifuge) ; 

Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux. 

Recommandations :  
Utiliser une technique de fauche dite sympathique, du centre de la parcelle vers l’extérieur 
Limiter la vitesse de fauche à moins de 8 km/h 
Limiter le chargement pour éviter tout piétinement des parcelles et ne pas détruire la flore 
Pas de fauche nocturne, pas plus de deux fauches pas an 
Limiter l’accès des bovins au cours d’eau 

Montant des aides : 146,36 €/ha/an Durée de l’engagement : 5 ans
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MAEC LO_SAIF_CU2 
Absence de fertilisation azotée 

et fauche après le 30 juin 
Priorité 

3 

Espèce : Cuivré des Marais (1060) 
« Vallée de la Sarre, de l’Albe et de 

l’Isch et Marais de Francaltroff » 

Objectif : Assurer le maintien de ces prairies et faire appliquer une gestion agricole 
extensive adaptée à ces espèces 

Parcelles concernées : Prairies classées en Prairies à Cuivré des 
marais se situant dans la zone Natura 2000 « Vallée de la Sarre, de 
l’Albe et de l’Isch – marais de Francaltroff » 

Surface concernée : 
669,42 ha

Engagements 
unitaires Obligations 

HERBE_03 

- Respecter l’absence totale d’apport de fertilisants azoté minéraux et organique (y 
compris compost et hors apports éventuels par pâturage) ; 

- Interdiction du retournement des surfaces engagées ; 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées : 
Absence de produits phytosanitaires sauf désherbage chimique par traitement 
localisé visant à lutter contre les chardons, les rumex et les plantes envahissantes 
conformément à l’arrêté préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à 
l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des 
produits visés à l’article L.253-1 du code rural. 

- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés :  

Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou 
groupe de parcelles, telle que localisé sur le registre parcellaire graphique (RPG) de 
la déclaration de surfaces) ; 

Pratiques de fertilisation des surfaces [dates, quantités, produit (0 pour les apports 
azotés)]. 

- Interdiction d'apports magnésiens et de chaux 

- Limitation de la fertilisation P et K : 40 unités de phosphore et de 90 unité de 
potasse par ha et par an. Ces doses correspondent à une fertilisation équilibrée sur 
des prairies de fauche avec deux fauches par an, qui est la pratique majoritaire sur 
le site. 

HERBE_06 

- Période d’interdiction de fauche : du 1er avril au 30 juin inclus 

- Respecter le retard de fauche sur l’ensemble de la parcelle 

- Interdiction du pâturage par déprimage, seul le pâturage des regains est autorisé. 

- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés :  

Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche 
centrifuge) ; 

Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux. 

Recommandations :  
Utiliser une technique de fauche dite sympathique, du centre de la parcelle vers l’extérieur 
Limiter la vitesse de fauche à moins de 8 km/h 
Limiter le chargement pour éviter tout piétinement des parcelles et ne pas détruire la flore 
Pas de fauche nocturne, pas plus de deux fauches pas an 
Limiter l’accès des bovins au cours d’eau 
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Montant des aides : 200,63 €/ha/an Durée de l’engagement : 5 ans

 

• Sur les parcelles classées en prairies à Molinies 

 

La conservation de cet habitat prairial nécessite d’une part une fauche 
tardive et d’autre part une absence de fertilisation. 

Ce sont ces deux contraintes qui ont été retenues pour les mesures 
proposées, avec un décalage de la fauche après le 30 juin. 
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MAEC LO_SAIF_MO1 Fauche après le 30 juin 
Priorité 

1 

Habitat : Prairie à Molinies (6410) 
« Vallée de la Sarre, de l’Albe et de 

l’Isch et Marais de Francaltroff » 

Objectif : Assurer le maintien de ces prairies et faire appliquer une gestion agricole 
extensive adaptée à ces habitats 

Parcelles concernées : Prairies classées en Prairies à Molinies se 
situant dans la zone Natura 2000 « Vallée de la Sarre, de l’Albe et 
de l’Isch – marais de Francaltroff » 

Surface concernée : 
18,35 ha

Engagements 

unitaires Obligations 

HERBE_06 

- Période d’interdiction de fauche : du 1er avril au 30 juin inclus 

- Respecter le retard de fauche sur l’ensemble de la parcelle 
- Interdiction du pâturage par déprimage, seul le pâturage des regains est 
autorisé. 
- Interdiction du retournement des surfaces engagées : l’altération 
importante des surfaces en herbe engagées, notamment par le labour ou à 
l'occasion de travaux lourds (pose de drain, nivellement, etc.), est interdite. 
Seul un renouvellement par travail superficiel du sol au cours des 5 ans est 
autorisé. 
- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces 
engagées : Absence de produits phytosanitaires sauf désherbage chimique 
par traitement localisé visant à lutter contre les chardons, les rumex et les 
plantes envahissantes conformément à l’arrêté préfectoral de lutte contre 
les plantes envahissantes et à l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la 
mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L.253-1 du 
code rural. 

- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés :  

Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle 
ou groupe de parcelles, telle que localisé sur le registre parcellaire 
graphique (RPG) de la déclaration de surfaces) ; 

Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si 
fauche centrifuge) ; 

Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux. 

Recommandations :  
Utiliser une technique de fauche dite sympathique, du centre de la parcelle vers l’extérieur 
Limiter la vitesse de fauche à moins de 8 km/h 
Limiter le chargement pour éviter tout piétinement des parcelles et ne pas détruire la flore 
Pas de fauche nocturne, pas plus de deux fauches pas an 
Limiter l’accès des bovins au cours d’eau 

Montant des aides : 146,36 €/ha/an Durée de l’engagement : 5 ans
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MAEC LO_SAIF_MO2 
Absence de fertilisation azotée 

et fauche après le 30 juin 
Priorité 

1 

Habitat : Prairie à Molinies (6410) 
« Vallée de la Sarre, de l’Albe et de 

l’Isch et Marais de Francaltroff » 

Objectif : Assurer le maintien de ces prairies et faire appliquer une gestion agricole 
extensive adaptée à ces habitats 

Parcelles concernées : Prairies classées en Prairies à Molinies se 
situant dans la zone Natura 2000 « Vallée de la Sarre, de l’Albe et 
de l’Isch – marais de Francaltroff » 

Surface concernée : 
18,35 ha

Engagements 
unitaires Obligations 

HERBE_03 

- Respecter l’absence totale d’apport de fertilisants azoté minéraux et organique (y 
compris compost et hors apports éventuels par pâturage) ; 

- Interdiction du retournement des surfaces engagées ; 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées : 
Absence de produits phytosanitaires sauf désherbage chimique par traitement 
localisé visant à lutter contre les chardons, les rumex et les plantes envahissantes 
conformément à l’arrêté préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à 
l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des 
produits visés à l’article L.253-1 du code rural. 

- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés :  

Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou 
groupe de parcelles, telle que localisé sur le registre parcellaire graphique (RPG) de 
la déclaration de surfaces) ; 

Pratiques de fertilisation des surfaces [dates, quantités, produit (0 pour les apports 
azotés)]. 

- Interdiction d'apports magnésiens et de chaux 

- Limitation de la fertilisation P et K : 40 unités de phosphore et de 90 unité de 
potasse par ha et par an. Ces doses correspondent à une fertilisation équilibrée sur 
des prairies de fauche avec deux fauches par an, qui est la pratique majoritaire sur 
le site. 

HERBE_06 

- Période d’interdiction de fauche : du 1er avril au 30 juin inclus 

- Respecter le retard de fauche sur l’ensemble de la parcelle 

- Interdiction du pâturage par déprimage, seul le pâturage des regains est autorisé. 

- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés :  

Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche 
centrifuge) ; 

Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux. 

Recommandations :  
Utiliser une technique de fauche dite sympathique, du centre de la parcelle vers l’extérieur 
Limiter la vitesse de fauche à moins de 8 km/h 
Limiter le chargement pour éviter tout piétinement des parcelles et ne pas détruire la flore 
Pas de fauche nocturne, pas plus de deux fauches pas an 
Limiter l’accès des bovins au cours d’eau 
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Montant des aides : 200,63 €/ha/an Durée de l’engagement : 5 ans
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5.  Animation des Mesures 
Agro-Environnementales et 
climatiques  

 

Le projet agro-environnemental et climatique a été fondé sur deux 
étapes : 

- Conception du projet 

- Accompagnement collectif et individuel des exploitants 
agricoles vers un engagement définitif de leur part. 

 

• 1ère étape : Conception du projet 

Objectif :  

- Définir des MAEC adaptés à la problématique du territoire en 
concertation avec leurs acteurs concernés 

- Evaluer le nombre d’exploitants agricoles intéressés et leur 
niveau d’engagement : choix des MAEC, surfaces engagées. 

- Estimer le coût global du projet 

Période d’action :  

Structure animatrice :  

Personne en charge du dossier :.  

Contenu de l’étape :  

- Définition et élaboration  des MAEC à partir d’engagements 
unitaires appropriés 

- Ecriture du cahier des charges des MAEC 

- Réunion de concertation et envoi d’un coupon réponse aux 
agriculteurs afin de définir les surfaces engageables. 

- Synthèse du coût global des MAEC 

- Rédaction du Projet Agro-Environnemental et climatique 
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• 2ème étape : Accompagnement collectif et 
individuel des exploitants agricoles vers un 
engagement définitif de leur part. 

 

Objectif :  

- Permettre aux exploitants agricoles de mieux prendre 
connaissances du cahier des charges de chaque MAEC 

- Monter leur dossier d’engagement pour le 15 mai 

Période d’action :  

Structure animatrice :  

Personne en charge du dossier :  

Contenu de l’étape : 

- Rédaction des notices et documents d’information nécessaire 
à la contractualisation 

- Information lors d’une réunion à destination des agriculteurs 
désirant contractualiser des MAEC : renseignements sur le 
cahier des charges, conditions d’éligibilité, pièces à fournir… 

- Montage individuel des dossiers de demande : validation du 
choix des MAEC et des parcelles à engager 
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6. Objectifs de contractualisa-
tion et évaluation financière 

 

6.1. Mesures  
 

6.2. Animation 
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7. Gouvernance et modalités 
de de suivi 

 

Gouvernance 

Articulation avec d’autres actions 
 

Indicateurs de moyen 
Les actions d’animation mise en œuvre peuvent se vérifier de la 
manière suivante :  

- Réunion réalisée 

- Nombre d’agriculteurs rencontrés 

- Nombre d’agriculteurs renseignés 

- Nombre d’exploitants engagés 

 

Indicateurs d’efficacité 
Les mesures proposées ont trois objectifs :  

- Maintenir les surfaces en habitat d’intérêt communautaire 

- Améliorer l’état de conservation des prairies du site en 
général 

- Permettre le maintien, voire le développement des 
populations de Courlis cendré et autres oiseaux nichant dans 
les prairies du site 

 

Afin d’évaluer l’efficacité des mesures qui sont proposées il serait donc 
intéressant de réaliser à échéance des contrats :  

- De nouveaux relevés phytosociologiques pour les comparer 
avec les relevés de 2012 

- De comparer l’état de conservation des prairies engagées 
avec leur état de conservation initial 

- De comparer les populations des espèces d’intérêt 
communautaire 
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Annexe 1  

Périmètre de la zone Natura 2000  
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Annexe 2  

Date de la première coupe 
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Annexe 3 

Fertilisation minérale et organique 
des prairies 
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Annexe 4  

Cartographie des habitats 
d’intérêts communautaires 
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Annexe 5 
 

Cahier des charges des mesures 
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MAE « Prairies maigres de fauche » 
LO_SAIF_FC1 

 

 

HERBE_07 – Maintien de la richesse floristique d’une prairie 
permanente 

 

OBJECTIFS :  

L’objectif de cette mesure à obligation de résultat est le maintien des prairies 
permanentes riches en espèces floristiques qui sont à la fois des habitats naturels 
et des habitats d’espèces produisant un fourrage de qualité et souple d’utilisation. 

 

SURFACE ELIGIBLE :  

- Prairies du site classées en Prairies maigre de fauche 

 

ENGAGEMENTS :  

- Présence d’au moins 4 plantes indicatrices de l’équilibre agro-écologique des 
prairies permanentes parmi la liste des 20 plantes fournie en annexe. 

- Interdiction du retournement des surfaces engagées ; 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées, 
sauf désherbage chimique par traitement localisé visant à lutter contre les 
chardons, les rumex et les plantes envahissantes conformément à l’arrêté 
préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à l’arrêté du 12 septembre 
2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article 
L.253-1 du code rural. 

- Absence d'apports magnésiens et de chaux. 

- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés : 

Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou 
groupe de parcelles, telle que localisé sur le registre parcellaire graphique (RPG) de 
la déclaration de surfaces) ; 

Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche 
centrifuge) ; 

Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB 
correspondantes ; 

Fertilisation des surfaces. 

 

MONTANT DE L’AIDE : 66,01 €/ha/an 
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Montant global de l’aide destinée à l’application de la MAE  

« Prairies maigres de fauche »  

LO_SAIF_FC1 

 HERBE_07  

 66,01 €/ha/an 
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MAE « Prairies maigres de fauche » 
LO_SAIF_FC2 

HERBE_06 – Retard de fauche sur prairie et habitats remarquables 

 

OBJECTIFS :  

La définition de périodes d’interdiction d’intervention mécanique permet aux 
espèces végétales et animales inféodées, aux surfaces en herbe, entretenues par la 
fauche, d’accomplir leur cycle reproductif (fructification des plantes, nidification 
pour les oiseaux) dans un objectif de maintien de la biodiversité. 

 

ENGAGEMENTS :  

- Période d’interdiction de fauche : du 1er avril au 14 juin inclus 

- Respecter le retard de fauche sur l’ensemble de la parcelle 

- Interdiction du pâturage par déprimage, seul le pâturage des regains est autorisé. 

- Interdiction du retournement des surfaces engagées : l’altération importante des 
surfaces en herbe engagées, notamment par le labour ou à l'occasion de travaux 
lourds (pose de drain, nivellement, etc.), est interdite. Seul un renouvellement par 
travail superficiel du sol au cours des 5 ans est autorisé. 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées : 
Absence de produits phytosanitaires sauf désherbage chimique par traitement 
localisé visant à lutter contre les chardons, les rumex et les plantes envahissantes 
conformément à l’arrêté préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à 
l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des 
produits visés à l’article L.253-1 du code rural. 

- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés :  

Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou 
groupe de parcelles, telle que localisé sur le registre parcellaire graphique (RPG) de 
la déclaration de surfaces) ; 

Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche 
centrifuge) ; 

Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux. 

 

SURFACE ELIGIBLE :  

- Prairies du site classées en Prairies maigre de fauche 
 

MONTANT DE L’AIDE :  

5.10 * j2 * e5 + 18,86 = 5.10 * 10 * 1 + 18,86 = 69,86 € 

J2 = nombre de jours de retard de fauche par rapport à la pratique habituelle, soit 
10 jours 

(D’après l’enquête agricole date de fauche de référence : 5 juin) 
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e5 = coefficient d’étalement soit 100 % 

Montant global de l’aide destinée à l’application de la MAE  

« Prairies maigres de fauche »  

LO_SAIF_FC2 

 HERBE_06  

69,86 €/ha/an 
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MAE « Prairies maigres de fauche » 
LO_SAIF_FC3 

 

HERBE_03 – Absence totale de fertilisation azotée minérale et 
organique sur prairies et habitats remarquables 

 

OBJECTIFS :  

Cet engagement vise à préserver la flore et l’équilibre écologique de certains 
milieux remarquables (tourbières, prairies humides…) mais également à préserver 
la qualité de l’eau sur certaines zones très sensibles au lessivage de l’azote et du 
phosphore, notamment en bordure de cours d’eau et sur les aires de captages 
d’eau potable, en interdisant toute fertilisation azotée minérale et organique (hors 
apports éventuels par pâturage)  

 

SURFACE ELIGIBLE :  

- Prairies du site classées en Prairies maigre de fauche 
 

ENGAGEMENTS :  

- Respecter l’absence totale d’apport de fertilisants azoté minéraux et organique (y 
compris compost et hors apports éventuels par pâturage) ; 

- Interdiction du retournement des surfaces engagées ; 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées : 
Absence de produits phytosanitaires sauf désherbage chimique par traitement 
localisé visant à lutter contre les chardons, les rumex et les plantes envahissantes 
conformément à l’arrêté préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à 
l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des 
produits visés à l’article L.253-1 du code rural. 

- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés :  

Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou 
groupe de parcelles, telle que localisé sur le registre parcellaire graphique (RPG) de 
la déclaration de surfaces) ; 

Pratiques de fertilisation des surfaces [dates, quantités, produit (0 pour les apports 
azotés)]. 

- Interdiction d'apports magnésiens et de chaux 

- Limitation de la fertilisation P et K : 40 unités de phosphore et de 90 unité de 
potasse par ha et par an. Ces doses correspondent à une fertilisation équilibrée sur 
des prairies de fauche avec deux fauches par an, qui est la pratique majoritaire sur 
le site. 

 

MONTANT DE L’AIDE :  

(1,09 x UN – 32,93) x p16/5 = (1,09 x 80 – 32,93) x 5/5 = 54,27 € 
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UN = Dose d'azote minéral apporté par hectare sur les prairies fertilisées pour 
respecter l'équilibre de la fertilisation selon l’arrêté définissant le référentiel régional 
de la mise en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée dit arrêté GREN 

D’après le diagnostic agricole, la pratique majoritaire sur le site est la fauche avec 
deux coupes par an. Vient ensuite la fauche suivie d’une exploitation du regain par 
pâture.  

D’après l’arrêté SGAR n°2014 – 26 du 4 février 2014 la valeur plafond pour ces 
pratiques pour des prairies produisant entre 6 à 8 t MS/ha est de 80 U 

P16 = Nombre d’années sur lesquelles l’absence de fertilisation est requise 

 

 

HERBE_06 – Retard de fauche sur prairie et habitats remarquables 

 

OBJECTIFS :  

La définition de périodes d’interdiction d’intervention mécanique permet aux 
espèces végétales et animales inféodées, aux surfaces en herbe, entretenues par la 
fauche, d’accomplir leur cycle reproductif (fructification des plantes, nidification 
pour les oiseaux) dans un objectif de maintien de la biodiversité. 

 

ENGAGEMENTS :  

- Période d’interdiction de fauche : du 1er avril au 14 juin inclus 

- Respecter le retard de fauche sur l’ensemble de la parcelle 

- Interdiction du pâturage par déprimage, seul le pâturage des regains est autorisé. 

- Interdiction du retournement des surfaces engagées : l’altération importante des 
surfaces en herbe engagées, notamment par le labour ou à l'occasion de travaux 
lourds (pose de drain, nivellement, etc.), est interdite. Seul un renouvellement par 
travail superficiel du sol au cours des 5 ans est autorisé. 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées : 
Absence de produits phytosanitaires sauf désherbage chimique par traitement 
localisé visant à lutter contre les chardons, les rumex et les plantes envahissantes 
conformément à l’arrêté préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à 
l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des 
produits visés à l’article L.253-1 du code rural. 

- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés :  

Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou 
groupe de parcelles, telle que localisé sur le registre parcellaire graphique (RPG) de 
la déclaration de surfaces) ; 

Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche 
centrifuge) ; 

Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux. 
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SURFACE ELIGIBLE :  

- Prairies du site classées en Prairies maigre de fauche 
 

MONTANT DE L’AIDE :  

5.10 * j2 * e5 + 18,86 = 5.10 * 10 * 1 + 18,86 = 69,86 € 

J2 = nombre de jours de retard de fauche par rapport à la pratique habituelle, soit 
10 jours 

(D’après l’enquête agricole date de fauche de référence : 5 juin) 

e5 = coefficient d’étalement soit 100 % 

 

Montant global de l’aide destinée à l’application de la MAE  

« Prairies maigres de fauche »  

LO_SAIF_FC2 

 HERBE_03 + HERBE_06  

54,27+69,86 = 124,13 €/ha/an 
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MAE « Prairies à Azurés » 
LO_SAIF_AZ1 

 

HERBE_03 – Absence totale de fertilisation azotée minérale et 
organique sur prairies et habitats remarquables 

 

OBJECTIFS :  

Cet engagement vise à préserver la flore et l’équilibre écologique de certains 
milieux remarquables (tourbières, prairies humides…) mais également à préserver 
la qualité de l’eau sur certaines zones très sensibles au lessivage de l’azote et du 
phosphore, notamment en bordure de cours d’eau et sur les aires de captages 
d’eau potable, en interdisant toute fertilisation azotée minérale et organique (hors 
apports éventuels par pâturage)  

 

SURFACE ELIGIBLE :  

- Prairies du site classées en Prairies à Azurés 
 

ENGAGEMENTS :  

- Respecter l’absence totale d’apport de fertilisants azoté minéraux et organique (y 
compris compost et hors apports éventuels par pâturage) ; 

- Interdiction du retournement des surfaces engagées ; 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées : 
Absence de produits phytosanitaires sauf désherbage chimique par traitement 
localisé visant à lutter contre les chardons, les rumex et les plantes envahissantes 
conformément à l’arrêté préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à 
l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des 
produits visés à l’article L.253-1 du code rural. 

- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés :  

Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou 
groupe de parcelles, telle que localisé sur le registre parcellaire graphique (RPG) de 
la déclaration de surfaces) ; 

Pratiques de fertilisation des surfaces [dates, quantités, produit (0 pour les apports 
azotés)]. 

- Interdiction d'apports magnésiens et de chaux 

- Limitation de la fertilisation P et K : 40 unités de phosphore et de 90 unité de 
potasse par ha et par an. Ces doses correspondent à une fertilisation équilibrée sur 
des prairies de fauche avec deux fauches par an, qui est la pratique majoritaire sur 
le site. 

 

MONTANT DE L’AIDE :  

(1,09 x UN – 32,93) x p16/5 = (1,09 x 80 – 32,93) x 5/5 = 54,27 € 
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UN = Dose d'azote minéral apporté par hectare sur les prairies fertilisées pour 
respecter l'équilibre de la fertilisation selon l’arrêté définissant le référentiel régional 
de la mise en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée dit arrêté GREN 

D’après le diagnostic agricole, la pratique majoritaire sur le site est la fauche avec 
deux coupes par an. Vient ensuite la fauche suivie d’une exploitation du regain par 
pâture.  

D’après l’arrêté SGAR n°2014 – 26 du 4 février 2014 la valeur plafond pour ces 
pratiques pour des prairies produisant entre 6 à 8 t MS/ha est de 80 U 

P16 = Nombre d’années sur lesquelles l’absence de fertilisation est requise 

MILIEU01 – Mise en défens temporaire de milieux remarquables 

 

OBJECTIFS :  

L’objectif de cette opération est de mettre en défens des milieux remarquables afin 
de protéger certaines espèces (oiseaux et papillons notamment) grâce à une mise 
en défens sur une longue période de surfaces dont la localisation varie chaque 
année au sein de parcelles exploitées. 

 

SURFACE ELIGIBLE :  

- Prairies du site classées en Prairies à Azurés 
 

ENGAGEMENTS :  

- Faire établir un plan de localisation des zones à mettre en défens au sein des 
surfaces engagées dans la mesure, par l’opérateur du site 

- Mettre en défens, chaque année 30% de la surface de la parcelle : fauche, 
broyage, pâture interdits du 25 juin au 10 septembre inclus 

- Interdiction de retournement des surfaces engagées. 

- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés. 

Identification l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe 
de parcelles, telle que localisé sur le registre parcellaire graphique (RPG) de la 
déclaration de surfaces) ; 

Raison de la mise en défens (espèce visée) ; 

Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche 
centrifuge) ; 

Pâturage : dates d’entrées et de sorties des animaux par parcelle ; 

Si pose de clôtures : dates, localisation, matériel 

 

MONTANT DE L’AIDE :  

47,15 + 9,43 x p14 / 5 + (rdt p x px f – 250) x 0,35 x e 6 = 47,15 + 9,43 x 5/5 + 
(60 x 10,7 – 250) x 0,35 x 0,30 = 97,74 € plafonnée à 70 € 
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P14 = Nombre d'années sur lesquelles il est nécessaire d'établir un plan de 
localisation soit 5 ans 

Rdt p = Rendement régional des prairies naturelles (qx MS/ha/an) selon le barème 
des calamités agricoles 

Pour la Moselle cette valeur est de 69 qx/an, plafonnée à 60 par les modalités de 
calcul 

Px f = Prix régional des fourrages (€/ql MS) selon le barème des calamités agricoles 

Pour la Moselle cette valeur est de 10,7 €/ql MS 

e6 = Coefficient d’étalement de la surface engagée = part de la surface totale 
engagée à mettre à défens chaque année = 30 % 

 

Montant global de l’aide destinée à l’application de la MAE  

« Prairies à Azurés »  

LO_SAIF_AZ1 

 MILIEU01 + HERBE_03 

70 + 54,27 = 124,27 €/ha/an 
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MAE « Prairies à Cuivré des marais » 
LO_SAIF_CU1 

 

HERBE_06 – Retard de fauche sur prairie et habitats remarquables 

 

OBJECTIFS :  

La définition de périodes d’interdiction d’intervention mécanique permet aux 
espèces végétales et animales inféodées, aux surfaces en herbe, entretenues par la 
fauche, d’accomplir leur cycle reproductif (fructification des plantes, nidification 
pour les oiseaux) dans un objectif de maintien de la biodiversité. 

 

ENGAGEMENTS :  

- Période d’interdiction de fauche : du 1er avril au 30 juin inclus 

- Respecter le retard de fauche sur l’ensemble de la parcelle 

- Interdiction du pâturage par déprimage, seul le pâturage des regains est autorisé. 

- Interdiction du retournement des surfaces engagées : l’altération importante des 
surfaces en herbe engagées, notamment par le labour ou à l'occasion de travaux 
lourds (pose de drain, nivellement, etc.), est interdite. Seul un renouvellement par 
travail superficiel du sol au cours des 5 ans est autorisé. 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées : 
Absence de produits phytosanitaires sauf désherbage chimique par traitement 
localisé visant à lutter contre les chardons, les rumex et les plantes envahissantes 
conformément à l’arrêté préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à 
l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des 
produits visés à l’article L.253-1 du code rural. 

- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés :  

Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou 
groupe de parcelles, telle que localisé sur le registre parcellaire graphique (RPG) de 
la déclaration de surfaces) ; 

Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche 
centrifuge) ; 

Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux. 

 

SURFACE ELIGIBLE :  

- Prairies du site classées en Prairies à Cuivré des marais 
 

MONTANT DE L’AIDE :  

5.10 * j2 * e5 + 18,86 = 5.10 * 25 * 1 + 18,86 = 146,36 € 

J2 = nombre de jours de retard de fauche par rapport à la pratique habituelle, soit 
25 jours 
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(D’après l’enquête agricole date de fauche de référence : 5 juin) 

e5 = coefficient d’étalement soit 100 % 

Montant global de l’aide destinée à l’application de la MAE  

« Prairies maigres de fauche »  

LO_SAIF_CU1 

 HERBE_06  

146,36 €/ha/an 

MAE « Prairies à Cuivré des marais » 
LO_SAIF_CU2 

 

HERBE_03 – Absence totale de fertilisation azotée minérale et 
organique sur prairies et habitats remarquables 

 

OBJECTIFS :  

Cet engagement vise à préserver la flore et l’équilibre écologique de certains 
milieux remarquables (tourbières, prairies humides…) mais également à préserver 
la qualité de l’eau sur certaines zones très sensibles au lessivage de l’azote et du 
phosphore, notamment en bordure de cours d’eau et sur les aires de captages 
d’eau potable, en interdisant toute fertilisation azotée minérale et organique (hors 
apports éventuels par pâturage)  

 

SURFACE ELIGIBLE :  

- Prairies du site classées en Prairies à Cuivré des marais 
 

ENGAGEMENTS :  

- Respecter l’absence totale d’apport de fertilisants azoté minéraux et organique (y 
compris compost et hors apports éventuels par pâturage) ; 

- Interdiction du retournement des surfaces engagées ; 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées : 
Absence de produits phytosanitaires sauf désherbage chimique par traitement 
localisé visant à lutter contre les chardons, les rumex et les plantes envahissantes 
conformément à l’arrêté préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à 
l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des 
produits visés à l’article L.253-1 du code rural. 

- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés :  

Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou 
groupe de parcelles, telle que localisé sur le registre parcellaire graphique (RPG) de 
la déclaration de surfaces) ; 
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Pratiques de fertilisation des surfaces [dates, quantités, produit (0 pour les apports 
azotés)]. 

- Interdiction d'apports magnésiens et de chaux 

- Limitation de la fertilisation P et K : 40 unités de phosphore et de 90 unité de 
potasse par ha et par an. Ces doses correspondent à une fertilisation équilibrée sur 
des prairies de fauche avec deux fauches par an, qui est la pratique majoritaire sur 
le site. 

 

MONTANT DE L’AIDE :  

(1,09 x UN – 32,93) x p16/5 = (1,09 x 80 – 32,93) x 5/5 = 54,27 € 

UN = Dose d'azote minéral apporté par hectare sur les prairies fertilisées pour 
respecter l'équilibre de la fertilisation selon l’arrêté définissant le référentiel régional 
de la mise en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée dit arrêté GREN 

D’après le diagnostic agricole, la pratique majoritaire sur le site est la fauche avec 
deux coupes par an. Vient ensuite la fauche suivie d’une exploitation du regain par 
pâture.  

D’après l’arrêté SGAR n°2014 – 26 du 4 février 2014 la valeur plafond pour ces 
pratiques pour des prairies produisant entre 6 à 8 t MS/ha est de 80 U 

P16 = Nombre d’années sur lesquelles l’absence de fertilisation est requise 

 

 

HERBE_06 – Retard de fauche sur prairie et habitats remarquables 

 

OBJECTIFS :  

La définition de périodes d’interdiction d’intervention mécanique permet aux 
espèces végétales et animales inféodées, aux surfaces en herbe, entretenues par la 
fauche, d’accomplir leur cycle reproductif (fructification des plantes, nidification 
pour les oiseaux) dans un objectif de maintien de la biodiversité. 

 

ENGAGEMENTS :  

- Période d’interdiction de fauche : du 1er avril au 30 juin inclus 

- Respecter le retard de fauche sur l’ensemble de la parcelle 

- Interdiction du pâturage par déprimage, seul le pâturage des regains est autorisé. 

- Interdiction du retournement des surfaces engagées : l’altération importante des 
surfaces en herbe engagées, notamment par le labour ou à l'occasion de travaux 
lourds (pose de drain, nivellement, etc.), est interdite. Seul un renouvellement par 
travail superficiel du sol au cours des 5 ans est autorisé. 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées : 
Absence de produits phytosanitaires sauf désherbage chimique par traitement 
localisé visant à lutter contre les chardons, les rumex et les plantes envahissantes 
conformément à l’arrêté préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à 
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l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des 
produits visés à l’article L.253-1 du code rural. 

- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés :  

Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou 
groupe de parcelles, telle que localisé sur le registre parcellaire graphique (RPG) de 
la déclaration de surfaces) ; 

Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche 
centrifuge) ; 

Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux. 

 

SURFACE ELIGIBLE :  

Prairies du site classées en Prairies à Cuivré des marais 

 

MONTANT DE L’AIDE :  

5.10 * j2 * e5 + 18,86 = 5,10 * 25 * 1 + 18,86 = 146,36 € 

J2 = nombre de jours de retard de fauche par rapport à la pratique habituelle, soit 
25 jours 

(D’après l’enquête agricole date de fauche de référence : 5 juin) 

e5 = coefficient d’étalement soit 100 % 

 

Montant global de l’aide destinée à l’application de la MAE  

« Prairies maigres de fauche »  

LO_SAIF_CU2 

 HERBE_03 + HERBE_06  

54,27+146,36 = 200,63 €/ha/an 
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MAE « Prairies à Molinies » 
LO_SAIF_MO1 

 

HERBE_06 – Retard de fauche sur prairie et habitats remarquables 

 

OBJECTIFS :  

La définition de périodes d’interdiction d’intervention mécanique permet aux 
espèces végétales et animales inféodées, aux surfaces en herbe, entretenues par la 
fauche, d’accomplir leur cycle reproductif (fructification des plantes, nidification 
pour les oiseaux) dans un objectif de maintien de la biodiversité. 

 

ENGAGEMENTS :  

- Période d’interdiction de fauche : du 1er avril au 30 juin inclus 

- Respecter le retard de fauche sur l’ensemble de la parcelle 

- Interdiction du pâturage par déprimage, seul le pâturage des regains est autorisé. 

- Interdiction du retournement des surfaces engagées : l’altération importante des 
surfaces en herbe engagées, notamment par le labour ou à l'occasion de travaux 
lourds (pose de drain, nivellement, etc.), est interdite. Seul un renouvellement par 
travail superficiel du sol au cours des 5 ans est autorisé. 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées : 
Absence de produits phytosanitaires sauf désherbage chimique par traitement 
localisé visant à lutter contre les chardons, les rumex et les plantes envahissantes 
conformément à l’arrêté préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à 
l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des 
produits visés à l’article L.253-1 du code rural. 

- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés :  

Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou 
groupe de parcelles, telle que localisé sur le registre parcellaire graphique (RPG) de 
la déclaration de surfaces) ; 

Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche 
centrifuge) ; 

Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux. 

 

SURFACE ELIGIBLE :  

- Prairies du site classées en Prairies à Molinies 
 

MONTANT DE L’AIDE :  

5.10 * j2 * e5 + 18,86 = 5.10 * 25 * 1 + 18,86 = 146,36 € 

J2 = nombre de jours de retard de fauche par rapport à la pratique habituelle, soit 
25 jours 
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(D’après l’enquête agricole date de fauche de référence : 5 juin) 

e5 = coefficient d’étalement soit 100 % 

Montant global de l’aide destinée à l’application de la MAE  

« Prairies maigres de fauche »  

LO_SAIF_MO1 

 HERBE_06  

146,36 €/ha/an 

MAE « Prairies à Molinies » 
LO_SAIF_MO2 

 

HERBE_03 – Absence totale de fertilisation azotée minérale et 
organique sur prairies et habitats remarquables 

 

OBJECTIFS :  

Cet engagement vise à préserver la flore et l’équilibre écologique de certains 
milieux remarquables (tourbières, prairies humides…) mais également à préserver 
la qualité de l’eau sur certaines zones très sensibles au lessivage de l’azote et du 
phosphore, notamment en bordure de cours d’eau et sur les aires de captages 
d’eau potable, en interdisant toute fertilisation azotée minérale et organique (hors 
apports éventuels par pâturage)  

 

SURFACE ELIGIBLE :  

- Prairies du site classées en Prairies à Molinies 
 

ENGAGEMENTS :  

- Respecter l’absence totale d’apport de fertilisants azoté minéraux et organique (y 
compris compost et hors apports éventuels par pâturage) ; 

- Interdiction du retournement des surfaces engagées ; 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées : 
Absence de produits phytosanitaires sauf désherbage chimique par traitement 
localisé visant à lutter contre les chardons, les rumex et les plantes envahissantes 
conformément à l’arrêté préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à 
l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des 
produits visés à l’article L.253-1 du code rural. 

- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés :  

Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou 
groupe de parcelles, telle que localisé sur le registre parcellaire graphique (RPG) de 
la déclaration de surfaces) ; 
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Pratiques de fertilisation des surfaces [dates, quantités, produit (0 pour les apports 
azotés)]. 

- Interdiction d'apports magnésiens et de chaux 

- Limitation de la fertilisation P et K : 40 unités de phosphore et de 90 unité de 
potasse par ha et par an. Ces doses correspondent à une fertilisation équilibrée sur 
des prairies de fauche avec deux fauches par an, qui est la pratique majoritaire sur 
le site. 

 

MONTANT DE L’AIDE :  

(1,09 x UN – 32,93) x p16/5 = (1,09 x 80 – 32,93) x 5/5 = 54,27 € 

UN = Dose d'azote minéral apporté par hectare sur les prairies fertilisées pour 
respecter l'équilibre de la fertilisation selon l’arrêté définissant le référentiel régional 
de la mise en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée dit arrêté GREN 

D’après le diagnostic agricole, la pratique majoritaire sur le site est la fauche avec 
deux coupes par an. Vient ensuite la fauche suivie d’une exploitation du regain par 
pâture.  

D’après l’arrêté SGAR n°2014 – 26 du 4 février 2014 la valeur plafond pour ces 
pratiques pour des prairies produisant entre 6 à 8 t MS/ha est de 80 U 

P16 = Nombre d’années sur lesquelles l’absence de fertilisation est requise 

 

 

HERBE_06 – Retard de fauche sur prairie et habitats remarquables 

 

OBJECTIFS :  

La définition de périodes d’interdiction d’intervention mécanique permet aux 
espèces végétales et animales inféodées, aux surfaces en herbe, entretenues par la 
fauche, d’accomplir leur cycle reproductif (fructification des plantes, nidification 
pour les oiseaux) dans un objectif de maintien de la biodiversité. 

 

ENGAGEMENTS :  

- Période d’interdiction de fauche : du 1er avril au 30 juin inclus 

- Respecter le retard de fauche sur l’ensemble de la parcelle 

- Interdiction du pâturage par déprimage, seul le pâturage des regains est autorisé. 

- Interdiction du retournement des surfaces engagées : l’altération importante des 
surfaces en herbe engagées, notamment par le labour ou à l'occasion de travaux 
lourds (pose de drain, nivellement, etc.), est interdite. Seul un renouvellement par 
travail superficiel du sol au cours des 5 ans est autorisé. 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées : 
Absence de produits phytosanitaires sauf désherbage chimique par traitement 
localisé visant à lutter contre les chardons, les rumex et les plantes envahissantes 
conformément à l’arrêté préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à 
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l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des 
produits visés à l’article L.253-1 du code rural. 

- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés :  

Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou 
groupe de parcelles, telle que localisé sur le registre parcellaire graphique (RPG) de 
la déclaration de surfaces) ; 

Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche 
centrifuge) ; 

Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux. 

 

SURFACE ELIGIBLE :  

Prairies du site classées en Prairies à Molinies 

 

MONTANT DE L’AIDE :  

5.10 * j2 * e5 + 18,86 = 5,10 * 25 * 1 + 18,86 = 146,36 € 

J2 = nombre de jours de retard de fauche par rapport à la pratique habituelle, soit 
25 jours 

(D’après l’enquête agricole date de fauche de référence : 5 juin) 

e5 = coefficient d’étalement soit 100 % 

 

Montant global de l’aide destinée à l’application de la MAE  

« Prairies maigres de fauche »  

LO_SAIF_MO2 

 HERBE_03 + HERBE_06  

54,27+146,36 = 200,63 €/ha/an 
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Annexe n°3 : Liste des membres de droit du comité 
de pilotage du site Natura 2000 en Moselle 
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Annexe n°3 

Liste du COPIL de la ZSC FR4100244 (Moselle) 

« Vallée de la Sarre, de l'Albe et de l'lsch, marais de Francaltroff » 

 

Membres de droit du comité de pilotage du site Natura 2000 :  

M. le Vice-Président du Conseil Régional de Lorraine  
M. le Président du Conseil Général de Moselle  
M. le Président de la Communauté de Communes du Centre mosellan 
M. le Président de la Communauté de Communes de l’Albe et des Lacs 
Mme ou M. le Président de la Communauté de Communes du Saulnois 
Mme ou M. le Président de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences  
Mme ou M. le Président de la Communauté de Communes du Pays de Fénétrange  
Mme ou M. le Président du Syndicat mixte de l’Arrondissement de Sarreguemines 
M. le Maire de : DIFFEMBACH-LES-HELLIMER 
M. le Maire de : ERSTROFF 
M. le Maire de : FRANCALTROFF 
M. le Maire de : HAZEMBOURG 
M. le Maire de : HELLIMER 
M. le Maire de : HILSPRICH 
M. le Maire de : INSMING 
M. le Maire de : KAPPELKINGER 
M. le Maire de : LE VAL DE GUEBLANGE 
M. le Maire de : LENING 
M. le Maire de : NELLING 
M. le Maire de : PETIT-TENQUIN 
M. le Maire de : SARRALBE 
M. le Maire de : VECKERSVILLER 
M. le Maire de : WILLERWALD (NB : hors périmètre) 
M. le Président de la Chambre d’Agriculture de Moselle  
M. le Président de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de 
Moselle  
M. le Président des Jeunes Agriculteurs de Moselle  
M. le Président du Syndicat des Propriétaires Agricoles de Moselle  
M. le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière de Lorraine Alsace  
M. le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de Moselle  
M. le Président de la Fédération de Moselle pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique  
M. le Président du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine 
M. le Président du Conservatoire des Sites Alsaciens  
M. le Président du Groupement d’Etudes et de Conservation de la Nature en Lorraine  
M. le Président du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
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Membres consultatifs du comité de pilotage du site Natura 2000 :  

M. le Préfet de la Moselle 
M. le Directeur Régional de l'Environnement de Lorraine 
M. le Directeur Départemental des Territoires de la Moselle 
M. le Directeur de la Délégation Régionale de l'Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage Alsace-Lorraine  
M. le Directeur de la Délégation Inter-régionale de l’Office National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques  
M. le Directeur de l’Agence de l'Eau Rhin-Meuse 
 

Invités suggérés : 

M. le Maire de : RÉNING (dans le périmètre) 
M. le responsable  du groupe local LPO de Hoste (Rouge-gorge) 
M. le Président du Centre Ornithologique Lorrain 
M. le Président de la CPEPESC Lorraine 
 

Suggestion de membre hors périmètre à retirer du COPIL : 

M. le Maire de : WILLERWALD (hors périmètre) 
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Site Natura 2000 "Vallée de la Sarre, de l’Albe et 
de l’Isch, marais de Francaltroff" 

ZSC FR4100244 (57) et ZSC FR4202003 (67) 
 
 
 
 
 

Annexe n°4 : Liste des membres de droit du comité 
de pilotage du site Natura 2000 dans le Bas-Rhin 
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Annexe n°4 

Liste du COPIL de la ZSC FR4202003 (Bas‐Rhin) 

« Vallée de la Sarre, de l'Albe et de l'lsch, marais de Francaltroff » 

 

Membres de droit du comité de pilotage du site Natura 2000 

M. le Président du Conseil Régional d'Alsace  
M. le Président du Conseil Général du Bas-Rhin 
M. le Maire de : BISSERT 
M. le Maire de : HARSKIRCHEN 
M. le Maire de : KESKASTEL 
M. le Maire de : SARRE-UNION 
M. le Maire de : SCHOPPERTEN 
M. le Maire de : SIEWILLER 
M. le Maire de : WEYER 
M. le Président de la Communauté de Communes de l'Alsace Bossue  
M. le Président de la Communauté de Communes du Pays de Sarre-Union  
M. le Président du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de Harskirchen et environs  
M. le Président du Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de la Sarre-Sud  
M. le Président du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Vallée de l'Isch  
M. le Président du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord  
M. le Président du Syndicat des Eaux et de l'Assainissement du Bas-Rhin  
M. le Président du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de la Sarre bas-rhinoise  
M. le Président de la Chambre d'Agriculture du Bas-Rhin  
M. le Président de la Confédération Paysanne d'Alsace  
M. le Président de la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles du Bas-
Rhin  
M. le Président du Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs du Bas-Rhin  
M. le Président de la Fédération du Bas-Rhin pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique  
M. le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs du Bas-Rhin  
M. le Président d'Alsace Nature  
M. le Président de la Société d'Entomologie d'Alsace  
M. le Président de l'Association BUFO  
M. le Président du Conservatoire des Sites Alsaciens  
M. le Président du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine 
M. le Directeur de l'Agence pour le Développement Touristique du Bas-Rhin 
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Membres consultatifs du comité de pilotage du site Natura 2000 :  

M. le Délégué Interrégional de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques Région Nord-
Est  
M. le Directeur Territorial de la Office National des Forêts d'Alsace 
M. le Délégué Régional de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage Alsace-Lorraine  
M. le Délégué Régional au Tourisme d'Alsace  
M. le Directeur de l’Agence de l'Eau Rhin-Meuse  
Mme la Directrice Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement d'Alsace  
M. le Directeur Départemental des Territoires du Bas-Rhin  
M. le Préfet de la Région Alsace, Préfet du Bas-Rhin 
M. le Sous-Préfet de Saverne 
 

Invités suggérés : 

M. le Président de l'ANAB 
M. le Président du GEPMA 
M. le Président de la LPO Alsace 
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Annexe n°5 : Chartes Natura 2000 
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Étude et document réalisés
avec le soutien financier de : 

Agence de l’eau Rhin-Meuse, Région Lorraine et Conseil Général de la Moselle 

24/03/2011 

DOCUMENT D’OBJECTIFS 
Chartes Natura 2000 

Site Natura 2000 « Vallée de la Sarre, de l'Albe et de 
l'lsch, marais de Francaltroff » : 

 
Zones Spéciales de Conservation  

FR4100244 – Moselle / FR4202003 – Bas-Rhin 

 
Le lit majeur de la Sarre ou ried de la Honau à Sarralbe-Harskirchen-Schopperten-Sarrre-Union) 
Photo M. KNOCHEL 

 
Document validé par les comités de pilotage le 16/02/2015 

 

TOME 2/3 - ANNEXE N°5 - 16/02/2015 
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1. - Généralités 
 
1.1. - Définition 
 
« La charte Natura 2000 d’un site est constituée d’une liste d’engagements non rémunérés et 
contrôlables par l’État, qui contribuent à atteindre les objectifs de conservation ou de restauration des 
habitats naturels et des espèces définis dans le document d’objectifs. Ces engagements correspondent 
à des pratiques de gestion courante et durable des terrains inclus dans le site par les propriétaires et 
les exploitants ainsi qu’à des pratiques sportives et récréationnelles respectueuses des habitats naturels 
et des espèces » (Article R. 414-12, code de l’environnement). 
Les engagements proposés n’entraînent pas de surcoût de gestion aux adhérents de la 
charte. 
 
 
1.2. - L’adhésion 
 
Les titulaires de droits réels et personnels adhèrent à la charte pour des terrains qu’il décide d’engager 
dans un site Natura 2000, et pour tous les engagements qui le concernent (en effet, un propriétaire 
ne possédant pas de plans d’eau par exemple, n’est pas tenu de signer les engagements relatifs à une 
bonne gestion de ces milieux).  
Cette adhésion a lieu pour une durée de cinq ans minimum, ou de dix ans, à compter de la signature 
du formulaire d’adhésion à la charte. Ce formulaire est déposé par son signataire auprès des services 
de l’État qui en accusent réception.  
Dans le cas où le propriétaire confie certains droits à des mandataires (par exemple : bail de chasse, 
cession du droit de pêche, convention d’utilisation…), il s’engage à :  

− informer ses mandataires des engagements qu’il a souscrits ; 
− modifier les mandats au plus tard lors de leur renouvellement afin de les rendre conformes 

aux engagements souscrits dans la charte.  
Il peut également être envisagé que les mandataires cosignent la charte souscrite par le propriétaire. 
Ceux-ci doivent alors s’assurer que leur mandat est en conformité avec les engagements souscrits. 
En cas d’usufruit, l’adhésion à la charte est possible à la seule condition que le nu-propriétaire et 
l’usufruitier cosignent la charte. 
 
1.3. - Le contenu d’une Charte Natura 2000. 

 
Présentation du site Natura 2000. 

Une présentation succincte du site Natura 2000, et en particulier des enjeux de conservation liés aux 
habitats et espèces d’intérêt communautaire permettra par la suite de bien adapter les engagements 
proposés dans la Charte. 
Il est important également de faire un récapitulatif des diverses activités anthropiques présentes sur le 
site Natura 2000 (agriculture, sylviculture, chasse, pêche, loisirs, tourisme…) qui peuvent être à 
l’origine d’enjeux de conservation qui seront pris en compte dans les engagements de la Charte. 
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Rappel de la réglementation en vigueur sur le site. 
Un rappel des dispositifs présents sur le site, et liés à la biodiversité (APPB etc le cas échéant), permet 
de repréciser les droits et les devoirs de chacun dans les espaces naturels. 

Recommandations et engagements de gestion des habitats naturels. 
Afin de garantir la poursuite des pratiques de gestion courante et durable des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire, compatibles avec leur conservation, une Charte comprend des 
recommandations et des engagements de bonne gestion, d’une part sur tout le site, et d’autre part, 
pour chaque grand type de milieu recensé sur le site Natura 2000 (zones humides, milieux forestiers, 
haies et formations herbacées sèches…). 
 
1.4. - Les contreparties financières et les contrôles par les services de l’État. 
 
Toutes les parcelles non bâties et incluses dans un site Natura 2000 peuvent faire l’objet d’une 
exonération de la taxe foncière sur le non bâti (TFNB) (Article 146 loi DTR, article 1395 E code 
général des impôts), dès lors que le propriétaire signe une Charte ou un Contrat Natura 2000. 
Il est recommandé aux adhérents, souhaitant bénéficier de l’exonération de la TFNB dès l’année 
suivant l’adhésion, de faire parvenir la déclaration d’adhésion et le formulaire de charte remplis et 
signés à la DDT avant le 31 août. 
Les propriétaires forestiers, quant à eux, pourront bénéficier, également, des aides publiques pour les 
forêts, du régime MONICHON (exonération des trois quarts des droits de mutation), et d’une réduction 
de l’impôt de solidarité sur la fortune, dès lors que leur forêt est gérée conformément à un document 
de gestion approuvé, et qu’ils s’engagent dans une Charte ou un Contrat Natura 2000 (Articles L.7 et 
L.8 du code forestier). 
Les services déconcentrés de l’État (DDT) peuvent, après en avoir avisé au préalable le signataire de la 
charte Natura 2000 (48 heures avant le jour du contrôle), vérifier le respect des engagements 
souscrits. 
Si le signataire s’oppose à un contrôle, ou s’il n’a pas respecté les engagements qu’il a souscrits dans 
la charte Natura 2000, le préfet décide de la résiliation de son adhésion à la charte, ainsi que de sa 
durée (qui ne peut excéder un an à compter de la date de la résiliation) (Article R. 414-12-1 code de 
l’environnement). Le signataire ne bénéficie alors plus des exonérations fiscales. 
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2. - Le site Natura 2000 « Vallée de la Sarre, de l'Albe et de 
l'lsch, marais de Francaltroff » 
 
 
2.1. - Présentation du site Natura 2000 
 
Les sites Natura 2000 FR4100244 et FR4202003 « Vallée de la Sarre, de l'Albe et de l'lsch, marais de 
Francaltroff » constituent un complexe écologique. Celui-ci, pour partie sur les lits majeurs des trois 
cours d’eau, est dominé par des prairies de fauche inondables et de milieux issus de la déprise 
agricole : marais et tourbières de grand intérêt patrimonial. Ils ont été désignés en Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC) au titre de la Directive « Habitats ». Par convention et par souci de simplicité dans 
le document, les deux ZSC sont appelées « le site Natura 2000 ». Le site est fragmenté en 14 secteurs 
distincts pour un total de 1487 ha. En surface, il se répartit pour un tiers dans le Bas-Rhin et deux tiers 
en Moselle. Près de 100 exploitants agricoles sont concernés territorialement. 
Au sein du site Natura 2000, 7 espaces naturels remarquables comprenant des habitats ou espèces 
d’intérêt communautaire sont gérés par le CEN Lorraine (à Francaltroff, Léning, Le Val de Guéblange 
et Veckersviller-57) et 1 est géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens à Bissert-67. 
Signalons que les périmètres en ZSC situés sur les communes de Francaltroff et Léning sont également 
d’intérêt communautaire au titre de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR411062 « Zones humides 
de Moselle ». 
 
2.2. – Les enjeux biologiques 
 
- Les habitats de l’annexe I de la Directive Habitats 
 
Pour l’ensemble du site Natura 200, 9 habitats naturels d’intérêt communautaire ont été distingués. 
Ces habitats, recensés au sein de l’annexe I de la Directive, sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
L’ensemble de ces habitats représente environ 26 % de la superficie totale du site Natura 2000. 

Tableau N°1 : Habitats de la Directive présents sur le site Natura 2000 
 

Code 
EUR15 

Libellé habitats Superficie, 
en ha 

% habitats 
de la 

Directive 

% par rapport à 
la superficie du 
site (1487 ha) 

3140-1 Vasque des marais alcalins à Chara <0,01 <0,01 % <0,01 % 
6410* Prairies à Molinie sur sols calcaires 18,79 5% 1,3% 
6430 Mégaphorbiaies hydrophiles 6,19 1,6 % <0,01 % 
6510 Prairies maigres de fauche 313,21 79,6 % 21,1% 

7110* Tourbière haute <1 <0,01 % <0,01 % 

7140 
Tourbières de transition et 

tremblantes 
<1 <0,01 % <0,01 % 

7210* Marais calcaire à Marisque <0,1 <0,01 <0,01 % 

91E0* 
Aulnaie-Frênaie - Saulaie riveraine 

résiduelle 
27,60 7% 1,9% 

9130 Hêtraie-Chênaie neutrophile 27,77 7% 1,9% 
  393,56 ha 100% 26,2% 
« * » si prioritaire 
 
- Les espèces de l’annexe II de la Directive Habitats 
 
11 espèces d’intérêt communautaire ont été recensées sur le site dont : le Vertigo de Des Moulins, le 
Vertigo étroit, l’Agrion de Mercure, l’Azuré de la sanguisorbe (à proximité), le Cuivré des marais, 
l’Azuré des paluds, le Damier de la Succise et le Grand murin. Il n’y a pas d’espèces végétales inscrites 
à l’annexe II dans le site. 
En plus de ces espèces, le site abrite aussi plusieurs espèces de grand intérêt patrimonial dont certaines 
bénéficient d’un statut de protection à l’échelle nationale ou régionale.  
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Tableau n° 4 : Listes des espèces d’intérêt communautaire 

 
Code EUR15 «* » si 

prioritaire 
Nom vernaculaire Nom scientifique 

1016  Vertigo de Des Moulins Vertigo moulinsiana 
1014  Vertigo étroit Vertigo angustior 
1044  Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 
1059  Azuré de la sanguisorbe Phengaris teleius 
1060  Cuivré des marais Lycaena dispar 
1061  Azuré des paluds Phengaris nausithous 
1065  Damier de la Succise Euphydryas aurinia 
1134  Chabot commun Cottus gobio 
1163  Bouvière Rhodeus amarus 
1193  Sonneur à ventre jaune Bombina variegata 
1324  Grand murin Myotis myotis 

 
- Les espèces inscrites à l’Annexe I de la directive CEE/79/409CEE Oiseaux 
 
Liste non-exhaustive des espèces aviennes de la Directive « Oiseaux » présentes sur le site Natura 2000 
pour information : 
 

Code EUR15 «* » si 
prioritaire 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut 

A023  Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Ann. I de la Directive 
Oiseaux 

A074  Milan royal Milvus milvus Ann. I de la Directive 
Oiseaux 

A122  Râle des genêts Crex crex Ann. I de la Directive 
Oiseaux 

Esp. Mig. DO  Courlis cendré Numenius arquata Espèce chassable – liste 
des Migrateurs de la 
«Directive « Oiseaux » 

A229  Martin-pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis Ann. I de la Directive 
Oiseaux 

A338  Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Ann. I de la Directive 
Oiseaux 

 
2.3. – Les menaces et les objectifs de conservation 
 
Schématiquement, on peut identifier trois menaces principales sur le site :  
 
- L’intensification des pratiques agricoles (fauches précoces, ensilage, enrubannage, fertilisation 

importante…) sur le site Natura 2000 explique un état conservation moyen à mauvais majoritaire 
des prairies ; 

- L’état physique des cours d’eau, globalement moyen sur les trois vallées, nuit au bon état de 
conservation des boisements rivulaires et a probablement un effet négatif sur les prairies inondées. 
La qualité de l’eau est intrinsèquement liée aux activités agricoles du bassin versant et aux rejets 
urbains ; 

- Des dysfonctionnements hydriques entravent ou peuvent entraver le bon état de conservation des 
marais sur la vallée de l’Albe. 
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Synthèse des enjeux habitats et niveaux de priorité : 
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6410 Prairies à Molinie 4 2 2 4 12 Exceptionnel Priorité 1
7210 * Marais à Marisque 4 2 3 3 12 Exceptionnel Priorité 1
7110 * Tourbière haute 4 2 2 3 11 Très fort Priorité 1
7140 Tourbière de transition 3 2 1 1 7 Fort Priorité 1
6430 Mégaphorbiaies 1 2 2 1 6 Modéré Priorité 2
6510 Prairies maigres de fauche 3 1 1 1 6 Modéré Priorité 2
9130 Vasque à Chara 3 1 1 0 5 Faible Non prioritaire

3140-1 * Aulnaie-frênaie 3 1 1 0 5 Faible Non prioritaire
91E0 Hêtraie-chênaie 1 3 0 0 4 Faible Non prioritaire

Critères d'évaluation

 
 
Synthèse des enjeux espèces et niveaux de priorité : 
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DH 1014 Vertigo étroit 4 2 2 3 11 Très fort non Priorité 1
DH 1061 Azuré des paluds 3 1 2 2 8 Fort oui Priorité 1
DO SP-Mig.Courlis cendré 3 2 3 1 9 Très fort non Priorité 1 Hors ZPS
DH 1324 Grand murin 2 4 3 0 9 Très fort oui Priorité 1 Bordure ZSC
DH 1016 Vertigo de desmoulins 3 2 1 1 7 Fort non Priorité 2
DH 1065 Damier de la Succise 3 1 1 2 7 Fort non Priorité 2
DH 1044 Agrion de mercure 2 2 1 1 6 Modéré oui Priorité 2
DH A338 Pie grièche écorcheur 1 2 1 1 5 Modéré oui Priorité 2
DH 1060 Cuivré des marais 2 2 1 1 6 Modéré non Priorité 3
DO A074 Milan royal 3 so 1 1 5 Modéré oui Priorité 3 Hors ZPS
DO A122 Râle des genets 4 0 1 1 6 Modéré oui Priorité 3 Hors ZPS
DO A229 Martin pêcheur 1 2 1 1 5 Modéré non Non prioritaire Hors ZPS
DH 1193 Sonneur à ventre jaune 1 nd 1 1 <5 Faible oui Non prioritaire
DO A023 Bihoreau gris 3 so so 1 <5 Faible non Non prioritaire Hors ZPS
DO A031 Cigogne blanche 3 so so 1 <5 Modéré non Non prioritaire Hors ZPS
DO A072 Bondrée apivore 3 so so so <5 Faible non Non prioritaire Hors ZPS
DH 1134 Bouvière 3 nd nd nd <5 Non défini non Non défini
DH 1163 Chabot commun 1 nd nd 2 <5 Non défini non Non défini

Légende des abréviations
nd = non disponible DH = Directive Habitats Hors ZPS = espèce non située dans la ZPS "Zones Humides de la Moselle" FR4110062
so = sans objet DO = Directives Oiseaux
PNA : Plan National d'Actions avec déclinaison régionale

Critères d'évaluation

 
 
2.4. – Rappel de la réglementation en vigueur sur le site 
 
Code de l’environnement : 

- circulation motorisée  
D’après l’article L. 362-1 du code de l’environnement, « en vue d’assurer la protection des espaces 
naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le 
domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies 
privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». 
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- patrimoine naturel / conservation des habitats et des espèces 
Article L411-1:  

«I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine 
biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, 
sont interdits : 
   1º La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils 
soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en 
vente, leur vente ou leur achat ; 
   2º La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de 
ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur 
cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur 
achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 
   3º La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou 
végétales ; 
   4º La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant 
ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur 
ces sites. 

   II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1º ou du 2º du I ne portent pas sur 
les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à 
laquelle ils appartiennent. » 

- chasse 
Article L.424-2 : 
   « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité 
administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. 
   Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades 
de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant 
leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. 
   Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la 
capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et 
aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 425-14, des dérogations 
peuvent être accordées. » 
Les dates d’ouvertures de la chasse sont données dans chaque département par la fédération de la 
chasse du département. 
 
2.5. - Les recommandations et engagements de gestion 

 
 

Les recommandations et engagements énoncés ci-dessous sont adaptés aux spécificités du 
site Natura 2000 « Vallée de la Sarre, de l'Albe et de l'lsch, marais de Francaltroff » et ne sont 
pas transposables d’un site à l’autre. 
 
Ces recommandations et engagements concernent :  
- Le maintien des prairies (6410, 6510) et des éléments paysagers (haies, bosquets, arbres isolés) ; 
- La conservation des zones humides (3140-1, 6430, 7110, 7140, 7210) ; 
- La conservation des boisements alluviaux (91E0). 
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Charte Natura 2000 CH_PR : Les prairies et éléments paysagers (haies, arbres isolés, bosquets) 

Objectif 
opérationnel (OP5)  

- Maintenir la diversité floristique et faunistique liée aux prairies (6510) 
- Préserver la ressource en eau et les zones d’expansion des crues 
- Maintenir les territoires de chasse des chauves-souris 
- Favoriser l’avifaune inféodée à ces milieux (Râle des genêts, Courlis Cendré et Pie 

grièche écorcheur) 
- Conserver un paysage de qualité 

Périmètre 
d’application 

Engagement à l’unité cadastrale (au sein du périmètre Natura 2000) comprenant des 
prairies. 

Engagements 

- Maintenir les prairies en l’état(pas de retournement, pas de sursemis, pas de 
drainage) 

- Poursuivre l’exploitation les prairies par la fauche ou le pâturage 
- Maintenir les éléments du paysage : bosquets, haie, arbres isolés en l’état. 

Les opérations d’entretien permettant de contenir les formations buissonnantes 
et d’éviter leur progression sur toute la parcelle sont autorisées en dehors de la 
période du 15 mars au 15 août (période de nidification). 

- Ne pas mettre en œuvre d’actions favorisant la circulation des engins 
motorisés dans les espaces naturels (sauf ayants droits), afin de limiter la 
destruction de la végétation et le dérangement des espèces animales (hors 
travaux nécessaires d’entretien) 

- Ne pas réaliser de travaux hydraulique sans en informer l'animateur du site 
et en suivant ses prescriptions 

- Proscrire tout aménagement impactant la dynamique fluviale du cours 
d’eau 

- Localiser avec l’opérateur les parcelles engagées dans la charte. Une 
cartographie de localisation des prairies et éléments paysagers sera réalisée et 
transmise à la DDT comme élément de contrôle des engagements 

- Permettre l’accès aux parcelles pour les suivis et inventaires 
scientifiques : le propriétaire ou le mandataire sera informé des dates des 
opérations et des personnes ou structures autorisées au minimum 10 jours à 
l’avance. Celui-ci pourra accompagner les personnes compétentes et sera 
informé des résultats obtenus 

- Prévenir l’opérateur et le maître d’ouvrage en cas de travaux prévus dans 
les parcelles incluses dans le site Natura 2000, afin de prendre en compte la 
présence des espèces protégées et des habitats, et d’adapter les travaux en 
conséquence 

- Ne pas déposer volontairement ou autoriser les dépôts de gravats et de 
végétaux (afin d’éviter la propagation d’espèces végétales indésirables) 

Recommandations  

Pour les prairies 
- Limiter la fertilisation  
- Préférer la fauche au pâturage 

- Dans le cas de la fauche, préférer une fauche tardive (après le 30 juin) 
- Dans le cas d’un pâturage, limiter le chargement à 1UGB/ha 

Pour les éléments du paysage : 
- Pratiquer l’entretien de préférence lors du repos végétatif (absence de feuillage) 

 

Points de contrôles Cartographie de localisation des prairies 
Contrôle sur place  
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Charte Natura 2000 CH_ZH : Les zones humides  

Objectif opérationnel 
(OP7) 

- Conserver les zones humides (mares, cladiaie, tourbière et 
mégaphorbiaies) lieux de reproduction de nombreuses espèces animales 
(amphibiens, insectes, mollusques…) 

- Préserver les amphibiens, insectes, mollusques… 
- Préserver la ressource en eau (filtration/épuration, régulation des débits à 

l'échelle des bassins versants : prévention des inondations, soutien des 
débits d'étiage des cours d'eau, etc.) 

Périmètre d’application Engagement à l’unité cadastrale (au sein du périmètre Natura 2000) 
comprenant au minimum une zone humide. 

Engagements  

- Ne pas effectuer de travail du sol 
- Ne pas réaliser de travaux hydraulique sans en informer l'animateur 

du site et en suivant ses prescriptions 

- Ne pas mettre en œuvre d’actions favorisant la circulation des 
engins motorisés dans les espaces naturels (sauf ayants droits), afin de 
limiter la destruction de la végétation et le dérangement des espèces 
animales (hors travaux nécessaires d’entretien) 

- Proscrire tout aménagement impactant la dynamique fluviale du 
cours d’eau 

- Augmentation du périmètre de non intervention autour de la 
Cladiaie relictuelle (marais de Léning) 

- Favoriser les stades ouverts des habitats tourbeux en conservant une 
strate arbustive claire (mare tourbeuse du Schwartkloster à VDG) 

- Localiser avec l’opérateur les parcelles engagées dans la charte. Une 
cartographie de localisation des zones humides sera réalisée et transmise à 
la DDT comme élément de contrôle des engagements. 

- Permettre l’accès aux parcelles pour les suivis et inventaires 
scientifiques : le propriétaire ou le mandataire sera informé des dates des 
opérations et des personnes ou structures autorisées au minimum 10 jours 
à l’avance. Celui-ci pourra accompagner les personnes compétentes et 
sera informé des résultats obtenus. 

- Prévenir l’opérateur et le maître d’ouvrage en cas de travaux prévus 
dans les parcelles incluses dans le site Natura 2000, afin de prendre en 
compte la présence d’espèces et d’habitats protégés et d’adapter les 
travaux en conséquence 

- Ne pas déposer volontairement ou autoriser les dépôts de gravats et 
de végétaux (afin d’éviter la propagation d’espèces végétales indésirables) 

 

Recommandations Éviter le piètement des animaux dans la zone humide, en cas de pâturage 

Points de contrôles Cartographie de localisation des zones humides. 
Contrôle sur place  
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Charte Natura 2000 CH_AL: Les boisements alluviaux 

Objectifs opérationnels 
(OP17) 

- Préserver les habitats forestiers alluviaux (91E0) 

- Préserver la diversité et la quiétude des espèces inféodées à ces milieux 
- Préserver la ressource en eau et les zones d’expansion des crues 

Périmètre d’application Engagement à l’unité cadastrale (au sein du périmètre Natura 2000) 

Engagements 

- Ne pas introduire d’espèces allochtones (peupliers, résineux, 
robiniers,…) 

- Limiter les prélèvements d’arbres à des prélèvements ponctuels sans 
coupe rase favorable aux espèces envahissantes et en dehors des périodes 
de nidification du 15 mars à fin juillet.  

- Ne pas mettre en œuvre d’actions favorisant la circulation des 
engins motorisés dans les espaces naturels (sauf ayants droits), afin de 
limiter la destruction de la végétation et le dérangement des espèces 
animales (hors travaux nécessaires d’entretien) 

- Ne pas réaliser de travaux hydraulique sans en informer l'animateur 
du site et en suivant ses prescriptions 

- Proscrire tout aménagement impactant la dynamique fluviale du 
cours d’eau 

- Localiser avec l’opérateur les parcelles engagées dans la charte. Une 
cartographie de localisation des forêts alluviales sera réalisée et transmise 
à la DDT comme élément de contrôle des engagements 

- Permettre l’accès aux parcelles pour les suivis et inventaires 
scientifiques : le propriétaire ou le mandataire sera informé des dates des 
opérations et des personnes ou structures autorisées au minimum 10 jours 
à l’avance. Celui-ci pourra accompagner les personnes compétentes et 
sera informé des résultats obtenus 

- Prévenir l’animateur en cas de travaux (plantations, coupes,…) 
prévus dans les parcelles incluses dans le site Natura 2000, afin de prendre 
en compte la présence des espèces protégées et des habitats forestiers, et 
d’adapter les travaux en conséquence 

- Ne pas déposer volontairement ou autoriser les dépôts de gravats et 
de végétaux (afin d’éviter la propagation d’espèces végétales indésirables) 

 

Recommandations  

- Favoriser les gros bois qui pourraient devenir sénescents 

- Mettre en conformité les documents d’aménagement des forêts avec les 
engagements souscrits dans la charte dans un délai de 3 ans suivant 
l’adhésion à la charte.  

Points de contrôles 
Cartographie de localisation des aulnaies-frênaies 
Contrôle sur le terrain  
 

 
 



DOCOB des ZSC FR4100244 et FR4202003 "Vallée de la Sarre, de l'Albe et de l'Isch, marais de Francaltroff" –2014 
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine - page  

 

 



DOCOB des ZSC FR4100244 et FR4202003 "Vallée de la Sarre, de l'Albe et de l'Isch, marais de Francaltroff" –2015 
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

 
 

Site Natura 2000 "Vallée de la Sarre, de l’Albe et 
de l’Isch, marais de Francaltroff" 

ZSC FR4100244 (57) et ZSC FR4202003 (67) 
 
 
 
 
 

Annexe n°6 : Contrats ni-agricoles ni-forestiers 
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Étude et document réalisés
avec le soutien financier de : 

Agence de l’eau Rhin-Meuse, Région Lorraine et Conseil Général de la Moselle 

24/03/2011 

DOCUMENT D’OBJECTIFS
Contrats Natura 2000 ni-agricoles ni forestiers 

Site Natura 2000 « Vallée de la Sarre, de l'Albe et de 
l'lsch, marais de Francaltroff » : 

 
Zones Spéciales de Conservation  

FR4100244 – Moselle / FR4202003 – Bas-Rhin 

 
Le lit majeur de la Sarre ou ried de la Honau à Sarralbe-Harskirchen-Schopperten-Sarrre-Union) 
Photo M. KNOCHEL 

 
Document validé par les comités de pilotage le 16/02/2015 

 

TOME 2/3 - ANNEXE N°6 - 16/02/2015 
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1. - Généralités 
 
 
 
1.1. - Définition 
 
Objectif général : 
Le contrat Natura 2000 ni agricole ni forestier, dit « NiNi » comporte un ensemble d’engagements 
conformes aux orientations définies par le document d’objectifs, portant sur la conservation et, le cas 
échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site 
Natura 2000 (article L. 414-3 du code de l’Environnement). 
 
Conditions de contractualisation : 

− Le contrat Natura 2000 porte sur des terrains (parcelles ou parties de parcelles) inclus dans un 
site Natura 2000. 

− Le contrat Natura 2000 porte sur des engagements qui visent à assurer le maintien ou le 
rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels ou des habitats 
d’espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié la désignation du site. Les engagements 
contenus dans les contrats doivent être conformes aux orientations du document d’objectifs. 

− Le contrat Natura 2000 est souscrit à l’initiative des titulaires de droits réels ou personnels. Les 
surfaces contractualisées ne doivent pas être déclarées comme constitutives d’une exploitation 
agricole (non inscrites au relevé parcellaire MSA ou primée S2 jaune). 

− Les contrats Natura 2000 ont une durée minimale de 5 ans. L’engagement sur les bonnes 
pratiques est fixé également à 5 ans. 

− Concernant les mesures rémunérées, les propositions d’identification, de localisation et de 
définition des actions seront réalisées par un expert en lien avec l’animateur du site (ce travail 
d’expertise n’est pas pris en charge financièrement dans le cadre des contrats Natura 2000, il 
relève de l’animation du document d’objectifs). Seule la DDT, service instructeur du contrat, 
juge de la conformité et de la cohérence des mesures proposées conjointement par l’expert et 
l’animateur du site. 

− Pour les mesures rémunérées, le début des travaux doit intervenir dans les deux premières 
années de validité du contrat et la fin des travaux doit avoir eu lieu dans les 5 années qui 
suivent la signature du contrat.  

− Tout bénéficiaire devra respecter les engagements des mesures ci-après, contrôlables par 
l’Agence de Services et de Paiement (ASP). 

Les actions doivent figurer dans le DOCOB du site pour être éligibles aux contrats ni agricoles ni 
forestiers. Ces contrats Natura 2000 non agricole - non forestier peuvent être cofinancés à hauteur de 
63 % par le FEADER, 37 % par l’État. La contrepartie nationale mobilise les crédits du MEDDE, de 
certains établissements publics (Agences de l'eau…) ainsi que des crédits des collectivités territoriales. 
 
1.2. - Types d’engagements 
 
Le cahier des charges présente deux types de dispositions (Décret n°2001-1216 du 20 décembre 
2001) : 

Engagements correspondant aux bonnes pratiques : 
Il s’agit de modes de gestion permettant de garantir le maintien des espèces et des habitats d’intérêt 
communautaire dans un bon état de conservation ; ce sont des engagements qui ne donnent pas lieu 
à contrepartie financière (engagements non rémunérés) mais indissociables du cahier des charges. 

Engagements allant au-delà des bonnes pratiques 
Il s’agit de dispositions répondant à une problématique particulière de conservation ou de 
restauration, engendrant un surcoût ou un manque à gagner pour le bénéficiaire. Ces engagements 
donnent lieu à contrepartie financière (engagements rémunérés) sur la base des montants définis dans 
le présent cahier des charges. 
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1.3. - Modalités de paiement 
 
L’aide est payée au bénéficiaire après la réalisation des actions contractualisées, et sur production des 
justificatifs nécessaires à la mise en paiement. Les travaux peuvent être réalisés en une fois, donc payés 
en une fois, ou en plusieurs, si le bénéficiaire souhaite les fractionner. 
 
Les actions contractualisées sont payées sur présentation des pièces justificatives des dépenses 
(factures acquittées ou pièces de valeur probante équivalente à des factures), et le cas échéant des 
recettes à soustraire. Lorsque le bénéficiaire a effectué une partie ou la totalité des travaux, il adresse 
au service instructeur la déclaration sur l’honneur relative à l’exécution des dépenses ainsi que le 
formulaire de paiement accompagné des factures acquittées ou pièces de valeur probante équivalente 
à des factures. Le paiement sera plafonné au montant indiqué dans le contrat. 
 
1.4. - Modalités de contrôle et sanctions 
 
Modalités de contrôle : 
Source : circulaire ministérielle) 

Contrôles administratifs 
Lors de l’instruction et de la liquidation, un contrôle administratif de 100 % des dossiers est effectué 
par le service instructeur. Ce contrôle a pour objet la vérification formelle de l’éligibilité et de la 
conformité de la demande. 
En outre, les contrôles dit « de conformité » (CCF) sont réalisés par l’organisme payeur sur la totalité 
des éléments des dossiers, et visent à vérifier à la fois leur conformité réglementaire, la prévention de 
toute fraude ou irrégularité, le respect des critères d’octroi de l’aide, et l’application des procédures de 
la part de tous les acteurs intervenus sur le dossier en question. Seuls les dossiers financés par le 
FEADER sont concernés. 
 

Contrôles sur place par l’ASP 
Principes généraux 
Une circulaire du ministère en charge de l’agriculture précise, pour chaque campagne de contrôle, les 
modalités de leur mise en œuvre. 
Les contrôles sur place (CSP) avant paiement final 
Le CSP avant paiement final a pour objet de vérifier : 

− la réalité de la dépense effectuée par le bénéficiaire à partir de pièces justificatives probantes 
− la conformité de ces dépenses aux dispositions communautaires, au cahier des charges et aux 

travaux réellement exécutés 
− la cohérence de la dépense avec la demande initiale 
− le respect des règles communautaires et nationales relatives aux appels d’offres publics et aux 

normes pertinentes applicables. 
− Par ailleurs le contrôle doit couvrir tous les engagements et obligations qui peuvent être 

contrôlés au moment de la visite. 
 
Les contrôles ex-post 
Les contrôles ex-post s’appliquent pour des dossiers soldés pour lesquels aucun paiement n’est 
attendu et encore sous engagement. 
Les contrôles ex-post ont pour objectif : 

− de veiller à ce que la participation du FEADER au cofinancement d’un dossier ne reste acquise 
que si l’opération d’investissement ne connaît pas de modification importante durant les cinq 
années qui suivent la décision juridique d’attribution de l’aide. Cela signifie que la nature ou 
les conditions de mise en oeuvre peuvent évoluer dès lors que l’éligibilité de l’investissement 
n’est pas remise en cause. L’investissement ne doit pas procurer un avantage indu au 
bénéficiaire (entreprise ou collectivité publique). 

− de vérifier la réalité et la finalité des paiements (sauf pour les aides sur barème) 
− de réaliser les contrôles croisés pour vérifier qu’un même investissement n’a pas été financé de 

façon irrégulière par différentes sources nationales ou communautaires 
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Sanctions : 
 

Rappel des dispositions réglementaires relatives au contrôle et à la sanction du non-respect des 
engagements contractuels (articles R. 414-13 à 17 du Code de l’Environnement, articles 44 et 47 du 
règlement 1974/2006 du 15 décembre 2006). 
 

Article R414-13 
I.-Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée de cinq ans entre le préfet et, selon le cas, soit le 
titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site, soit le 
professionnel ou l'utilisateur des espaces marins situés dans le site. Le préfet signataire du contrat est, 
selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime. 
Lorsque le contrat porte en tout ou partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, il est 
contresigné par le commandant de la région terre.  
Le préfet est chargé de l'exécution des clauses financières du contrat.  
II.-Dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article 
R. 414-9, le contrat Natura 2000 comprend notamment :  
1° Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en œuvre et atteindre les objectifs de 
conservation ou, s'il y a lieu, de restauration définis dans le document d'objectifs, avec l'indication des 
travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels, des espèces et de leurs 
habitats et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ;  
2° Le descriptif des engagements identifiés dans le document d'objectifs qui donnent lieu au 
versement d'une contrepartie financière ainsi que le montant, la durée et les modalités de versement 
de cette contrepartie ;  
3° Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des 
engagements contractuels. 
 
Article R414-14 
Une convention passée entre l'État et le Centre national pour l'aménagement des structures des 
exploitations agricoles (CNASEA) régit les conditions dans lesquelles le Centre national pour 
l'aménagement des structures des exploitations agricoles verse les sommes accordées par l'État au titre 
des contrats Natura 2000. Le CNASEA rend compte de cette activité au ministre chargé de 
l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 313-14 
du code rural, ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture. 
 

Article R414-15  
Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui concerne les terrains 
relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre des 
contrats Natura 2000. À cet effet, des contrôles sur pièces sont menés par les services déconcentrés 
de l'État ou le CNASEA. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, 
vérifier sur place le respect des engagements souscrits.  
Article R414-15-1  
Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 s'oppose à un contrôle réalisé en application de l'article 
R. 414-15, lorsqu'il ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits ou s'il fait une fausse 
déclaration, le préfet suspend, réduit ou supprime en tout ou partie l'attribution des aides prévues au 
contrat. Le préfet peut, en outre, résilier le contrat.  
 
Article R414-16 
Lorsque tout ou partie d'un terrain sur lequel porte un contrat Natura 2000 fait l'objet d'une cession 
ou lorsque le titulaire d'une concession portant autorisation d'exploitation de cultures marines vient à 
changer, l'acquéreur ou le nouveau concessionnaire peuvent s'engager à poursuivre les engagements 
souscrits. Dans ce cas, les engagements souscrits sont transférés à l'acquéreur ou au nouveau 
concessionnaire et donnent lieu à un avenant qui prend en compte le changement de cocontractant. 
A défaut de transfert, le contrat est résilié de plein droit et le préfet statue sur le remboursement des 
sommes perçues par le cédant ou l'ancien concessionnaire.  
Article R414-17  
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux contrats Natura 2000 qui prennent 
la forme de contrats portant sur des engagements agroenvironnementaux. Ces contrats doivent 
néanmoins comporter, dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs, 
des engagements propres à atteindre les objectifs de conservation poursuivis sur le site. 
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2. - Le site Natura 2000 « Vallée de la Sarre, de l'Albe et de 
l'lsch, marais de Francaltroff » 
 
2.1. - Présentation du site Natura 2000 
 
Les sites Natura 2000 FR4100244 et FR4202003 « Vallée de la Sarre, de l'Albe et de l'lsch, marais de 
Francaltroff » constituent un complexe écologique. Celui-ci, pour partie sur les lits majeurs des trois 
cours d’eau, est dominé par des prairies de fauche inondables et de milieux issus de la déprise 
agricole : marais et tourbières de grand intérêt patrimonial. Ils ont été désignés en Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC) au titre de la Directive « Habitats ». Par convention et par souci de simplicité dans 
le document, les deux ZSC sont appelées « le site Natura 2000 ». Le site est fragmenté en 14 secteurs 
distincts pour un total de 1487 ha. En surface, il se répartit pour un tiers dans le Bas-Rhin et deux tiers 
en Moselle. Près de 100 exploitants agricoles sont concernés territorialement. 
Au sein du site Natura 2000, 7 espaces naturels remarquables comprenant des habitats ou espèces 
d’intérêt communautaire sont gérés par le CEN Lorraine (à Francaltroff, Léning, Le Val de Guéblange 
et Veckersviller-57) et 1 est géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens à Bissert-67. 
Signalons que les périmètres en ZSC situés sur les communes de Francaltroff et Léning sont également 
d’intérêt communautaire au titre de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR411062 « Zones humides 
de Moselle ». 
 
2.2. – Les enjeux biologiques 
 
- Les habitats de l’annexe I de la Directive Habitats 
 
Pour l’ensemble du site Natura 200, 9 habitats naturels d’intérêt communautaire ont été distingués. 
Ces habitats, recensés au sein de l’annexe I de la Directive, sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
L’ensemble de ces habitats représente environ 26 % de la superficie totale du site Natura 2000. 

Tableau N°1 : Habitats de la Directive présents sur le site Natura 2000 
 

Code 
EUR15 

Libellé habitats Superficie, 
en ha 

% habitats 
de la 

Directive 

% par rapport à 
la superficie du 
site (1487 ha) 

3140-1 Vasque des marais alcalins à Chara <0,01 <0,01 % <0,01 % 
6410* Prairies à Molinie sur sols calcaires 18,79 5% 1,3% 
6430 Mégaphorbiaies hydrophiles 6,19 1,6 % <0,01 % 
6510 Prairies maigres de fauche 313,21 79,6 % 21,1% 

7110* Tourbière haute <1 <0,01 % <0,01 % 

7140 
Tourbières de transition et 

tremblantes 
<1  21% 

7210* Marais calcaire à Marisque <0,1 <0,01 <0,01 % 

91E0* 
Aulnaie-Frênaie - Saulaie riveraine 

résiduelle 
27,60 7% 1,9% 

9130 Hêtraie-Chênaie neutrophile 27,77 7% 1,9% 
  393,56 ha 100% 26,2% 
« * » si prioritaire 
 
- Les espèces de l’annexe II de la Directive Habitats 
 
11 espèces d’intérêt communautaire ont été recensées sur le site dont : le Vertigo de Des Moulins, le 
Vertigo étroit, l’Agrion de Mercure, l’Azuré de la sanguisorbe (à proximité), le Cuivré des marais, 
l’Azuré des paluds, le Damier de la Succise et le Grand murin. Il n’y a pas d’espèces végétales inscrites 
à l’annexe II dans le site. 
En plus de ces espèces, le site abrite aussi plusieurs espèces de grand intérêt patrimonial dont certaines 
bénéficient d’un statut de protection à l’échelle nationale ou régionale.  
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Tableau n° 4 : Listes des espèces d’intérêt communautaire 

 
Code EUR15 «* » si 

prioritaire 
Nom vernaculaire Nom scientifique 

1016  Vertigo de Des Moulins Vertigo moulinsiana 
1014  Vertigo étroit Vertigo angustior 
1044  Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 
1059  Azuré de la sanguisorbe Phengaris teleius 
1060  Cuivré des marais Lycaena dispar 
1061  Azuré des paluds Phengaris nausithous 
1065  Damier de la Succise Euphydryas aurinia 
1134  Chabot commun Cottus gobio 
1163  Bouvière Rhodeus amarus 
1193  Sonneur à ventre jaune Bombina variegata 
1324  Grand murin Myotis myotis 

 
- Les espèces inscrites à l’Annexe I de la directive CEE/79/409CEE Oiseaux 
 
Liste non-exhaustive des espèces aviennes de la Directive « Oiseaux » présentes sur le site Natura 2000 
pour information : 
 

Code EUR15 «* » si 
prioritaire 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut 

A023  Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Ann. I de la Directive 
Oiseaux 

A074  Milan royal Milvus milvus Ann. I de la Directive 
Oiseaux 

A122  Râle des genêts Crex crex Ann. I de la Directive 
Oiseaux 

Esp. Mig. DO  Courlis cendré Numenius arquata Espèce chassable – liste 
des Migrateurs de la 
«Directive « Oiseaux » 

A229  Martin-pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis Ann. I de la Directive 
Oiseaux 

A338  Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Ann. I de la Directive 
Oiseaux 

 
2.3. – Les menaces et les objectifs de conservation 
 
Schématiquement, on peut identifier trois menaces principales sur le site :  
 
- L’intensification des pratiques agricoles (fauches précoces, ensilage, enrubanage, fertilisation 

importante…) sur le site Natura 2000 explique un état conservation moyen à mauvais majoritaire 
des prairies ; 

- L’état physique des cours d’eau, globalement moyen sur les trois vallées, nuit au bon état de 
conservation des boisements rivulaires et a probablement un effet négatif sur les prairies inondées. 
La qualité de l’eau est intrinsèquement liée aux activités agricoles du bassin versant et aux rejets 
urbains ; 

- Des dysfonctionnements hydriques entravent ou peuvent entraver le bon état de conservation des 
marais sur la vallée de l’Albe. 
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Synthèse des enjeux habitats et niveaux de priorité : 
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6410 Prairies à Molinie 4 2 2 4 12 Exceptionnel Priorité 1
7210 * Marais à Marisque 4 2 3 3 12 Exceptionnel Priorité 1
7110 * Tourbière haute 4 2 2 3 11 Très fort Priorité 1
7140 Tourbière de transition 3 2 1 1 7 Fort Priorité 1
6430 Mégaphorbiaies 1 2 2 1 6 Modéré Priorité 2
6510 Prairies maigres de fauche 3 1 1 1 6 Modéré Priorité 2
9130 Vasque à Chara 3 1 1 0 5 Faible Non prioritaire

3140-1 * Aulnaie-frênaie 3 1 1 0 5 Faible Non prioritaire
91E0 Hêtraie-chênaie 1 3 0 0 4 Faible Non prioritaire

Critères d'évaluation

 
 
 
Synthèse des enjeux espèces et niveaux de priorité : 
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DH 1014 Vertigo étroit 4 2 2 3 11 Très fort non Priorité 1
DH 1061 Azuré des paluds 3 1 2 2 8 Fort oui Priorité 1
DO SP-Mig.Courlis cendré 3 2 3 1 9 Très fort non Priorité 1 Hors ZPS
DH 1324 Grand murin 2 4 3 0 9 Très fort oui Priorité 1 Bordure ZSC
DH 1016 Vertigo de desmoulins 3 2 1 1 7 Fort non Priorité 2
DH 1065 Damier de la Succise 3 1 1 2 7 Fort non Priorité 2
DH 1044 Agrion de mercure 2 2 1 1 6 Modéré oui Priorité 2
DH A338 Pie grièche écorcheur 1 2 1 1 5 Modéré oui Priorité 2
DH 1060 Cuivré des marais 2 2 1 1 6 Modéré non Priorité 3
DO A074 Milan royal 3 so 1 1 5 Modéré oui Priorité 3 Hors ZPS
DO A122 Râle des genets 4 0 1 1 6 Modéré oui Priorité 3 Hors ZPS
DO A229 Martin pêcheur 1 2 1 1 5 Modéré non Non prioritaire Hors ZPS
DH 1193 Sonneur à ventre jaune 1 nd 1 1 <5 Faible oui Non prioritaire
DO A023 Bihoreau gris 3 so so 1 <5 Faible non Non prioritaire Hors ZPS
DO A031 Cigogne blanche 3 so so 1 <5 Modéré non Non prioritaire Hors ZPS
DO A072 Bondrée apivore 3 so so so <5 Faible non Non prioritaire Hors ZPS
DH 1134 Bouvière 3 nd nd nd <5 Non défini non Non défini
DH 1163 Chabot commun 1 nd nd 2 <5 Non défini non Non défini

Légende des abréviations
nd = non disponible DH = Directive Habitats Hors ZPS = espèce non située dans la ZPS "Zones Humides de la Moselle" FR4110062
so = sans objet DO = Directives Oiseaux
PNA : Plan National d'Actions avec déclinaison régionale

Critères d'évaluation

 
 
2.4. – Rappel de la réglementation en vigueur sur le site 
 
Code de l’environnement : 

- circulation motorisée  
D’après l’article L. 362-1 du code de l’environnement, « en vue d’assurer la protection des espaces 
naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le 
domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies 
privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». 
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- patrimoine naturel / conservation des habitats et des espèces 
Article L411-1:  

«I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine 
biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, 
sont interdits : 
   1º La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils 
soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en 
vente, leur vente ou leur achat ; 
   2º La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de 
ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur 
cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur 
achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 
   3º La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou 
végétales ; 
   4º La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant 
ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur 
ces sites. 

   II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1º ou du 2º du I ne portent pas sur 
les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à 
laquelle ils appartiennent. » 

- chasse 
Article L.424-2 : 
   « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité 
administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. 
   Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades 
de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant 
leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. 
   Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la 
capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et 
aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 425-14, des dérogations 
peuvent être accordées. » 
Les dates d’ouvertures de la chasse sont données dans chaque département par la fédération de la 
chasse du département. 
 
2.5. - Les contrats Natura 2000 ni-agricoles et ni-forestiers proposés 
 
Les contrats proposés ci-dessous sont adaptés aux spécificités du site Natura 2000 « Vallée de la Sarre, 
de l'Albe et de l'lsch, marais de Francaltroff » et ne sont pas transposables d’un site à l’autre. 
 
Voici la liste des Contrats Natura 2000 ni-agricoles ni forestiers proposés pour ce site Natura 2000 au 
regard des enjeux de conservation définis dans la partie 4.2. et 4.3. « Caractérisation et hiérarchisation 
des enjeux habitats et espèces » : 

− GH1 – Restauration des ouvrages de petites hydrauliques ; 
− GH2 – Gestion des ouvrages de petite hydraulique ; 
− GH3 Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts ; 
− GH4 Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger ; 
− GH5 - Curage locaux et entretien des canaux et fossés dans les zones humides ; 
− GH6 – Travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagements des accès. 
− GH7– Restauration de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des des 

embâcles ; 
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Contrat Natura 2000 ni agricole et ni forestier 

Restauration des ouvrages 
de petites hydrauliques 

PDRH : Code action : 
En cours de définition par l’État GH1 

Habitats visés :  
6410 – Prairies à Molinie 
 

 

Objectifs - Maintenir les habitats visés. Cette action vise des sites très précis faisant 
l’objet de plans de gestion environnementaux validés et contenant cette 
action. 

Périmètre 
d’application 

Cette mesure s’applique sur les habitats visés de l’ensemble du périmètre 
Natura 2000. Les projets doivent être validés par la Police de l’Eau. 
 

Engagements 
rémunérés 
 

- Fournitures, construction, installation d’ouvrages de petite hydraulique 
rurale 

- Terrassements pour caler la topographie et implanter l’ouvrage 
- Opération de bouchage de drains 
- Études et frais d’expert 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 

éligible sur avis du service instructeur 
Engagements non 
rémunérés 
 

Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 
travaux réalisés par le bénéficiaire) 

Estimation des coûts  
 

- Mise en place de seuils sur un ruisseau : 500 euros/seuil 
- Étude topographique : 1500 euros 
- Montage administratif du dossier (loi sur l’eau) : 3000 à 5000 euros 
 

Plan de financement 
Durée 
 

Contrat sur 5 ans minimum. Financement : 63 % FEADER, 37 % MEDDE + 
tout autre financeur éventuel (AERM, CRL, collectivités,…) 
 

Indicateurs de suivi 
 

Suivi de l’état de conservation des habitats visés 
 

Justificatifs/contrôles - Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le 
cadre de travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des 
charges et du plan de localisation avec les aménagements réalisés 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente  
 

 
 
 



 

DOCOB des ZSC FR4100244 et FR4202003 "Vallée de la Sarre, de l'Albe et de l'Isch, marais de Francaltroff" –2015 
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine - page 11 

 

 
 

Contrat Natura 2000 ni agricole et ni forestier 

Gestion des ouvrages de 
petite hydraulique 

PDRH : Code action : 
En cours de définition par l’État GH2 

Habitats et espèces visés :  
*6410 – Prairies à Molinie 
1014 – Vertigo étroit  
 

 

Objectifs - Maintenir les habitats et espèces visés. Cette action vise des sites très précis 
faisant l’objet de plans de gestion environnementaux validés. 

Périmètre 
d’application 

Cette mesure s’applique sur les habitats ou les espèces visés de l’ensemble du 
périmètre Natura 2000. 
 

Engagements 
rémunérés 
 

- Temps de travail pour la manipulation et surveillance des ouvrages de 
petite hydraulique rurale 

- Études et frais d’expert 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 

éligible sur avis du service instructeur 
-  

Engagements non 
rémunérés 
 

Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 
travaux réalisés par le bénéficiaire) 

Estimation des coûts  
 

- Entretien de seuils : 400 €/an 
- Intervention sur le vannage d’étang pour adapter le niveau d’eau : 2j/an 

soit 630€/an 
 

Plan de financement 
Durée 
 

Contrat sur 5 ans minimum. Financement : 63 % FEADER, 37 % MEDDE + 
tout autre financeur éventuel (AERM, CRL, collectivités,…) 
 

Indicateurs de suivi 
 

Suivi de l’état de conservation des habitats et espèces visés 
 

Justificatifs/contrôles - Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le 
cadre de travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des 
charges et du plan de localisation avec les aménagements réalisés 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente  
 

*Sur le marais de Francaltroff-Erstroff, une roselière à Phragmites australis est éligible à cette mesure 
afin d’en assurer la restauration en molinaie. Ensuite, des mesures agricoles de type LO_MO pourront 
prendre le relais pour maintenir l’habitat. 
Sur le marais de Léning, les prairies à Molinie sont éligibles à ce contrat afin de les restaurer après 
résolution de problèmes hydrauliques et retour à des mesures agricoles de type LO_MO d’entretien 
courant. 
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Contrat Natura 2000 ni agricole et ni forestier 

Gestion par une fauche 
d’entretien des milieux ouverts 

PDRH : Code action : 
En cours de définition par l’État GH3 

Habitats et espèces visés :  
*6410 – Prairies à Molinie 
6430 – Mégaphorbiaies 
7210 – Marais à marisque  
1014 – Vertigo étroit et 1016 – Vertigo de Desmoulins 

 

Objectifs - Préserver et/ou améliorer l’état de conservation des habitats 
- Conserver les espèces présentes 

Périmètre 
d’application 

Cette mesure s’applique sur les habitats ou les espèces visés de l’ensemble du 
périmètre Natura 2000. 
 

Engagements 
rémunérés 
 

- Fauche manuelle ou mécanique 
- Défeutrage (enlèvement de biomasse en décomposition au sol) 
- Conditionnement 
- Transport des matériaux évacués 
- Frais de mise en décharge 
- Etudes et frais d’expert 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 

éligible sur avis du service instructeur 
Engagements non 
rémunérés 
 

- Période d’autorisation de fauche 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 
travaux réalisés par le bénéficiaire) 

Estimation des coûts  
 

- Le coût est estimé de 4200 à 6800 €/ha pour intervention de fauche 
manuelle (selon la productivité de la prairie) 

- Le coût est estimé de 5000 à 7500 €/ha pour une intervention de 
motofauchage (selon la productivité de la prairie) 

- Le coût est estimé de 1600 à 3200 €/ha pour une intervention de fauche 
mécanique (selon la productivité de la prairie) 

 
Plan de financement 
Durée 
 

Contrat sur 5 ans minimum. Financement : 63 % FEADER, 37 % MEDDE + 
tout autre financeur éventuel (AERM, CRL, collectivités,…) 
 

Indicateurs de suivi 
 

Suivi de l’état de conservation des habitats et espèces visés 

Justificatifs/contrôles - Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le 
cadre de travaux réalisés par le bénéficiaire)  

- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des 
charges et du plan de localisation avec les aménagements réalisés 

- Vérification des factures acquittées ou autres justificatifs de dépenses. 
 

 
*Sur le marais de Francaltroff-Erstroff, une roselière est éligible à cette mesure afin d’en assurer la 
restauration en molinaie. Ensuite, des mesures agricoles de type LO_MO pourront prendre le relais 
pour maintenir l’habitat. 
Sur le marais de Léning, les prairies à Molinie sont éligibles à ce contrat afin de les restaurer après 
résolution de problèmes hydrauliques et retour à des mesures agricoles de type LO_MO d’entretien 
courant. 
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Contrat Natura 2000 ni agricole et ni forestier 
Chantier d’entretien des 

milieux ouverts par 
gyrobroyage ou 

débroussaillage léger 

PDRH : Code action : 
En cours de définition par l’État GH4 

Habitats et espèces visés : 6410 – Prairies à Molinie /  6430 - 
Mégaphorbiaies  / 7210 – Marais à Marisque / 1014 – Vertigo 
étroit et 1016 – Vertigo de desmoulins 
 

Objectifs - Préserver et/ou améliorer l’état de conservation des habitats 
Conserver les espèces présentes 

Périmètre 
d’application 

Cette mesure s’applique sur les espèces ou les habitats visés de l’ensemble du 
périmètre Natura 2000. 
 

Engagements 
rémunérés 
 

- Tronçonnage et bûcheronnage légers 
- Enlèvement des souches et grumes hors de la parcelle (le procédé de 

débardage sera choisi pour être le moins perturbant possible pour les 
espèces et habitats visés par le contrat) 

- Suppression des rejets ligneux 
- Débroussaillage, gyrobroyage, fauche avec exportation des produits de la 

coupe 
- Broyage au sol et nettoyage du sol, exportation des produits 
- Arrasage des touradons 
- Frais de mise en décharge 
- Études et frais d’expert 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 

éligible sur avis du service instructeur 
Engagements non 
rémunérés 
 

- Période d’autorisation des travaux 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 
travaux réalisés par le bénéficiaire) 

Estimation des coûts  
 

Le coût est estimé de 5000 à 7500 €/ha pour une intervention de 
motofauchage (selon la productivité de la prairie) 
Le coût est estimé de 1600 à 5800 €/ha pour une intervention de 
débroussaillage (selon l’embroussaillement) 
Le coût est estimé à 1000 €/ha pour une intervention de gyrobroyage 

Plan de financement 
Durée 
 

Contrat sur 5 ans minimum. Financement : 63 % FEADER, 37 % MEDDE + 
tout autre financeur éventuel (AERM, CRL, collectivités,…) 
 

Indicateurs de suivi 
 

Suivi de l’état de conservation des habitats et espèces visés 

Justificatifs/contrôles - Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le 
cadre de travaux réalisés par le bénéficiaire)  

- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des 
charges et du plan de localisation avec les aménagements réalisés 

- Vérification des factures acquittées ou autres justificatifs de dépenses. 
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Contrat Natura 2000 ni agricole et ni forestier 

Curage locaux et entretien 
des canaux et fossés dans 

les zones humides 

PDRH : Code action : 
En cours de définition par l’État GH5 

Habitats visés :  
7210 – Marais à Marisque 
 

 

Objectifs - Maintenir les habitats visés en assurant le bon fonctionnement 
hydrologique (habitats sensibles au degré hydrique). Les cours d’eau ne 
sont pas éligibles à cette mesure. 

Périmètre 
d’application 

Cette mesure s’applique sur les habitats visés de l’ensemble du périmètre 
Natura 2000. 
 

Engagements 
rémunérés 
 

- Curage manuel ou mécanique 
- Evacuation ou régalage des matériaux 
- Etudes et frais d’expert 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 

éligible sur avis du service instructeur 
Engagements non 
rémunérés 
 

Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 
travaux réalisés par le bénéficiaire) 

Estimation des coûts  
 

- Coût estimé de l’heure de pelle mécanique (avec location de pelle) : 
100€/h 

 
Plan de financement 
Durée 
 

Contrat sur 5 ans minimum. Financement : 63 % FEADER, 37 % MEDDE + 
tout autre financeur éventuel (AERM, CRL, collectivités,…) 
 

Indicateurs de suivi 
 

Suivi de l’état de conservation des habitats visés 
 

Justificatifs/contrôles - Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le 
cadre de travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des 
charges et du plan de localisation avec les aménagements réalisés 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente  
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Contrat Natura 2000 ni agricole et ni forestier 

Travaux de mise en défens 
et de fermeture ou 

d’aménagements des accès 

PDRH : Code action : 
En cours de définition par l’État GH6 

Habitats visés :  
7110 – Tourbière haute 
 

 

Objectifs - Maintenir les habitats visés 
Périmètre 
d’application 

Cette mesure s’applique sur les habitats visés de l’ensemble du périmètre 
Natura 2000. 
 

Engagements 
rémunérés 
 

- Fourniture de poteaux, grillage, clôture 
- Pose, dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu ; 
- Rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose de clôtures 
- Création de fossés ou de talus interdisant l’accès (notamment motorisé) ; 
- Création de linéaires de végétation écran par plantation d’essences 

autochtones 
- Entretien des équipements 
- Etudes et frais d’expert (ex : réalisation d’un plan d’intervention) 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 

éligible sur avis du service instructeur 
-  

Engagements non 
rémunérés 
 

- Période d’autorisation des travaux 
- Si utilisation de poteaux creux, ceux-ci doivent être obturés en haut 
Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 
travaux réalisés par le bénéficiaire) 

Estimation des coûts  
 

- Coût estimé d’entretien d’une clôture fixe est : 40€/heure 
 

Plan de financement 
Durée 
 

Contrat sur 5 ans minimum. Financement : 63 % FEADER, 37 % MEDDE + 
tout autre financeur éventuel (AERM, CRL, collectivités,…) 
 

Indicateurs de suivi 
 

Suivi de l’état de conservation des habitats visés 
 

Justificatifs/contrôles - Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le 
cadre de travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des 
charges et du plan de localisation avec les aménagements réalisés 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente  
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Contrat Natura 2000 ni agricole et ni forestier 
Restauration de ripisylves, 
de la végétation des berges 

et enlèvement raisonné  
des 

embâcles 

PDRH : Code action : 
En cours de définition par l’État GH7 

Espèce visée :  
1044 – Agrion de mercure 
 

 

Objectifs - Maintenir l’habitat de l’espèce visée 
Périmètre 
d’application 

Cette mesure s’applique sur l’habitat d’espèce sur l’ensemble du périmètre 
Natura 2000. 
 

Engagements 
rémunérés 
 

- Fauche annuelle de la végétation de bord de cours d'eau 
- Études et frais d’expert (ex : réalisation d’un plan d’intervention) 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 

éligible sur avis du service instructeur 
 

Engagements non 
rémunérés 
 

- Maintien des arbres isolés et boisement rivulaire 
- Localiser avec l’opérateur les travaux à mettre en œuvre dans le contrat. 

Une cartographie de localisation des zones à entretenir sera réalisée et 
transmise à la DDT comme élément de contrôle des engagements. 

- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de 
travaux réalisés par le bénéficiaire). 

- Ne pas assécher, imperméabiliser ou remblayer 
- Ne pas fertiliser, ni amender, ni utiliser de produits phytosanitaires 
 

Estimation des coûts  
 

- Coût estimé de 0,10€ par m² 
 

Plan de financement 
Durée 
 

Contrat sur 5 ans minimum. Financement : 63 % FEADER, 37 % MEDDE + 
tout autre financeur éventuel (AERM, CRL, collectivités,…) 
 

Indicateurs de suivi 
 

Suivi de l’état de conservation de l’espèce et de l’habitat d’espèce 
 

Justificatifs/contrôles - Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le 
cadre de travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des 
charges et du plan de localisation avec les aménagements réalisés 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente  
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Annexe n°7 : Fiches synthétiques sur les espèces 
d’intérêt communautaire EUR15 

(hors Directive Oiseaux) 
 

1014 - Le Vertigo étroit 

1016 - Le Vertigo De Desmoulins 

1044 - L’Agrion de Mercure 

1059 - L’Azuré de la Sanguisorbe 

1060 - Le Cuivré des marais 

1061 - L’Azuré des paluds 

1065 - Le Damier de la succise 

1134 - La Bouvière 

1163 – Le Chabot 

1193 – Le Sonneur à ventre jaune 

1324 – Le Grand murin 

 
 
 

Source : BENSETTITI, F. & GAUDILLAT, V. 2004. Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et 
gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Tome 7. Espèces animales. La 
Documentation française. 353 pp. 
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Annexe n°8 : plaquette sur l’étude d’incidence 
Natura 2000 



 



L’évaluation des incidences Natura 2000 (EIN) 
en        questions10

Qu’est-ce qu’une 
évaluation d’incidences   
Natura 2000?

Il s’agit d’une étude, rendue 
sous forme de documents 
papiers ou informatiques, 
qui :

• présente  les  richesses   biologiques 
du ou des site(s) Natura 2000 
concerné(s) susceptible(s) d’être 
atteintes par le projet,

• présente le projet (ses 
caractéristiques, son emprise, sa 
zone d’influence, sa durée...),

• analyse notamment les effets 
temporaires ou permanents, 
directs ou indirects du projet,

• analyse les mesures de réduction 
voire de suppression de ces effets,

• conclut sur l’existence ou 
l’absence d’effets résiduels du 
projet sur la flore et la faune 
d’intérêt européen du ou des sites 
Natura 2000.

Il s’agit donc d’une étude conclusive 
quant au caractère significatif des 
incidences du projet sur le réseau 
Natura 2000. En cas d’éventuels effets 
résiduels du projet, des solutions 
alternatives  peuvent   être  recherchées. 
(article R414-23-C.Env)

Pourquoi une évaluation 
des incidences Natura 
2000?

L’EIN a pour objectif de 
prévenir l’atteinte à la flore, 
à la faune et aux habitats 
d’intérêt européen.

1 2
Quels sont  désormais 
les projets soumis à cette 
évaluation?

Les projets soumis à l’EIN 
apparaissent sur des 
listes, conformément 
à l’article L. 414-4 du 
code de l’environnement 

(C.Env). Pour tous ces projets, une 
EIN est obligatoire :

• la liste nationale (article 
R414-19-C.Env), concerne les 
projets, plans, programmes, 
manifestations, interventions 
déjà soumis à encadrement 
administratif (régime 
d’autorisation, d’approbation ou 
de déclararation), s’inscrivant 
dans des réglementations 
distinctes de Natura 2000 ;

Exemples : manifestations (code 
du sport), PLU, SCOT (code 
de l’urbanisme), dossier loi sur 
l’eau,etc...

• la 1ère liste locale, 
complémentaire à la liste 
nationale, arrêtée par le préfet 
de la Moselle le 02/10/2012 
en fonction d’enjeux locaux, 
concerne également des 
projets déjà soumis à 
encadrement administratif ;

Exemples : permis de construire 
dont la surface de plancher est 
supérieure à 300 m² et localisé en 
tout ou partie en site Natura 2000 
et en zone non urbanisée d’un PLU, 
certains projets photovoltaïques sur 
sol, etc...

• la 2nde liste locale, arrêtée 
par le préfet de la Moselle 
le 02/10/2012 en fonction 
d’enjeux locaux, établit un 
régime propre à Natura 2000 
visant des projets qui n’étaient 
jusqu’alors soumis à aucun 
encadrement administratif ;

Exemples : création d’un sentier 
pédestre en zone Natura 2000, 
arrachage des haies, retournement 
de prairie permanente, etc...

Enfin, tout autre projet peut être 
soumis à EIN sur décision motivée 
du préfet, s’il présume que celui-ci 
peut avoir des effets significatifs 
sur le réseau Natura 2000.

3

Pic cendré

crédit photo : MCC

Qui fait concrètement 
l’évaluation des 
incidences Natura 2000?

Soit le porteur de projet 
réalise lui même cette 
évaluation, soit il fait 
appel à un prestataire (tel 
qu’un bureau d’études 

naturalistes).

L’animateur  du  site  Natura 2000 
concerné ne réalise pas d’évaluation 
d’incidences : cependant, il peut 
utilement renseigner le porteur de 
projet.

Quel niveau d’analyse 
est requis pour 
une évaluation des 
incidences Natura 2000?

L’EIN est ciblée et 
proportionnée au regard 
du projet (ampleur, 
nature, caractéristiques 
techniques, durée, autres 

contraintes existantes,...) et des 
enjeux de biodiversité relatifs au(x) 
site(s) Natura 2000 concerné(s). Il 
n’y a donc pas de réponse unique : 
une EIN peut se résumer à une courte 
analyse (évaluation simplifiée) 
pour conclure à l’absence d’impact 
tout comme elle peut nécessiter un 
travail d’inventaires et d’analyses 
complémentaires (évaluation 
appronfondie). Tout élément 
conclusif doit être argumenté.
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Le vocabulaire Natura 2000

est un programme européen qui a 
pour  double objectif de préserver la 
diversité biologique et de valoriser 

le patrimoine naturel de nos territoires. Dans ce 
cadre, chaque Etat membre de l’Union européenne 
recense et propose des espaces à forte valeur  
environnementale : l’ensemble de ces espaces forme 
le réseau européen des sites Natura 2000. 

a pour objectif la 
protection et la 
conservation  

des oiseaux sauvages. Elle incite les États membres 
à la protection de tous les oiseaux, mais les espèces 
particulièrement concernées, et qui font l’objet d’une 
protection spéciale, sont inscrites sur l’annexe I de cette 
directive. Pour celles-ci, le texte prévoit la création de 
zones de protection spéciale (ZPS). En outre, cette 
directive concerne également les habitats d’espèces et 
les œufs.

complète  
la directive 
Oiseaux. Elle 

impose aux États membres d’effectuer un inventaire 
du patrimoine naturel de leur territoire, d’identifier les 
sites naturels disposant d’habitats naturels d’intérêt 
communautaire (annexe I) ou abritant une espèce 
d’intérêt communautaire (annexe II) et de les proposer 
à la Commission européenne. 

Les éléments du paysage qui sont essentiels aux 
migrations et aux échanges de populations des 
espèces indiquées à l’annexe IV de la directive doivent 
aussi faire partie des sites proposés. Une fois validés, 
ces sites rejoignent le réseau Natura 2000 sous la 
forme de zones spéciales de conservation (ZSC). 

Les zones à habitats naturels ou d’espèce ainsi 
désignées doivent alors faire l’objet de mesures de 
protection et de gestion.

est le DOCument d’OBjectifs qui 
permet de planifier la gestion du site.

Ce document comprend l’inventaire des habitats et 
espèces faunistiques, floristiques ainsi que les activités 
socio-économiques présentes sur le site. Il évalue l’état 
de conservation, des habitats et espèces en présence.

Il définit les objectifs à atteindre pour les préserver 
ou les restaurer et propose des mesures de gestion à 
mettre en œuvre.

désigne, en écologie, les 
caractéristiques de l’endroit dans 
lequel une population d’individus 

d’une espèce végétale ou animale peut normalement 
accomplir son cycle de vie : l’habitat est constitué 
en l’occurrence d’une combinaison d’éléments du 
paysage (haie, mare, prairie...) offrant les ressources 
suffisantes pour permettre à une population d’une 
espèce de vivre et se reproduire normalement sur ce 
territoire. On distingue les habitats d’espèce et les 
habitats naturels (pelouses, marés salés, landes, 
forêts...)

désignent les 
espèces et 
habitats en 

danger, rares, vulnérables  pour lesquels des mesures 
de protection doivent être mises en place. Ces espèces 
et habitats sont énumérés dans les annexes des 
directives européennes « Habitats, Faune, Flore » et 
« Oiseaux ».

sont en charge de 
l’élaboration des 
DOCOB en lien 

avec les comités de pilotage.

sont en charge 
de l’animation 
desDOCOB,  

c’est-à-dire, de la mise en œuvre des mesures de 
gestion par les acteurs locaux. Le plus souvent de 
formation naturaliste, les animateurs peuvent apporter 
informations et conseils précieux concernant la vie et 
les caractéristiques des sites qu’ils suivent.

d’un projet correspond à la zone 
dans laquelle ses effets directs 
ou indirects sont présents ou 
potentiellement perceptibles 

(zone de dispersion des bruits, des poussières, rejets 
en milieu aquatique...).

Natura 2000

La directive européenne Oiseaux 
(1979, actualisée en 2009)

La directive européenne Habitat 
Faune Flore (1982, actualisée en 
1992)

Le DOCOB

L’habitat

Les espèces et habitats d’intérêt 
communautaire

Les opérateurs de sites Natura 
2000 

Les animateurs de sites Natura 
2000

La zone d’influence

Direction Départementale des Territoires de la Moselle  
Service Aménagement Biodiversité Eau
Division Environnement - Nature et Prévention des nuisances
17 quai Paul Wiltzer 57036 Metz cedex 01
Tél. : 03 87 34 34 00
ddt-sabe-npn@moselle.gouv.fr
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Que risque le porteur de 
projet s’il ne dépose pas 
d’EIN? Quelles sanctions 
encourt-t-il?

Lorsqu’un projet est 
réalisé sans évaluation 
préalable, sans 
l’accord requis ou 
en méconnaissance 
de l’accord délivré, 

l’administration met l’intéressé en 
demeure de réaliser l’EIN ou de s’y 
conformer dans un délai qu’elle 
fixe. A l’expiration de ce délai, 
l’intéressé s’expose à l’obligation 
de remettre le site en état, assortie 
de contraintes financières 
(astreinte, consignation de sommes 
nécessaires...). Des sanctions 
pénales peuvent également être 
prononcées (amendes, peines de 
prison).

6

Où trouver les 
informations utiles ?

Cartographie  
interactive  des sites 
Natura 2000 et 
des autres enjeux 
environnementaux 
http://www.lorraine.
developpement-
durable.gouv.fr/

carmen-a2693.html

Sites Natura 2000 et documents 
d’objectifs
http://www.lorraine.developpement-
durable.gouv.fr/natura-2000-r1435.
html

Directives « Habitats faune Flore » 
et « Oiseaux », liste des espèces 
et habitats déterminants des sites 
Natura 2000, « cahiers d’habitats » 
correspondants

http://inpn.mnhn.fr/programme/
natura2000/presentation/objectifs

Réglementation et liste nationale des 
activités soumises à évaluation des 
incidences Natura 2000
http://www.legifrance.gouv.fr/
affichCode.do?cidTexte=LEGITE
XT000006074220

Listes locales des activités soumises 
à évaluation des incidences Natura 
2000 et informations sur les sites 
Natura 2000 
http://www.moselle.gouv.fr/
Politiques-publiques/Agriculture-
et-Environnement/Environnement/
Natura-2000-L-evaluation-des-
incidences/%28language%29/fre-FR

Guides pour réaliser les évaluations 
des incidences
http://www.developpement-durable.
gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html
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Qui doit déposer 
l’évaluation des 
incidences Natura 2000?

Le porteur de projet (= le 
maître d’ouvrage du projet) 
a l’obligation de déposer 
l’étude. Il lui revient 
d’en assumer les coûts 

éventuels.

Où déposer son 
évaluation des incidences 
Natura 2000?

Pour les projets 
déjà encadrés 
administrativement, 
figurant sur la liste 
nationale ou la 1ère liste 

locale, l’EIN est à déposer auprès 
du service instructeur habituel 
(Préfecture, DDCS, DDT - Police 
de l’eau, Services Urbanisme ...). 
Elle est insérée dans le dossier, 
dont elle constitue une pièce 
obligatoire. Elle est instruite 
en même temps que le reste du 
dossier dans les délais habituels.

Pour les projets figurant sur la 
2nde liste locale, c’est à dire ceux 
qui n’étaient soumis jusqu’alors à 
aucun encadrement administratif, 
l’EIN est à déposer à la DDT de la 
Moselle à l’adresse indiquée en 
page 4.  Le dossier sera instruit 
sous 2 mois.

A quelles conditions 
l’autorité décisionnaire 
autorise-t-elle un projet 
qui est soumis à EIN?

L’autorité décisionnaire 
autorise le projet lorsque :

• le projet n’est pas susceptible 
d’avoir des effets significatifs sur 
un ou plusieurs sites Natura 2000. 
Dans ce cas, l’EIN conclut à des 
effets non significatifs sur le ou 
les sites.

Dans tous les autres cas, l’autorité 
décisionnaire doit s’opposer au 
projet, sauf si ces 3 conditions sont 
réunies et démontrées dans l’EIN :
• s’il n’existe aucune solution 

alternative,
• si des raisons impératives d’intérêt 

public  majeur le jusitifient,
• si des mesures compensatoires 

sont proposées.

Dans certains cas, la commission 
européenne peut être consultée pour 
avis.

Prairie de fauche à Sanguisorbe

crédit photo : JM P
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