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15 novembre 2017

Contact

Estelle PROANO, Région Grand Est

Direction Environnement Aménagement

Tél : 03 88 15 67 92 Mail : estelle.proano@grandest.fr

Comité de pilotage DOCOB ZPS Ried Ill haut-rhinois
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Contexte : la ZPS Ried de l’Ill 68 et le site N2000 Rhin Ried Bruch

6 sites N2000 :

2 ZSC + 4 ZPS

1 site N2000 : 

1 ZPS
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7 sites N2000 

2 ZSC + 5 ZPS

2 DOCOBs

Le nouveau site N2000 Rhin Ried Bruch
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Candidature Région Grand Est

� Intérêt de la candidature Région sur ce secteur Ried 68 

Cohérence entre les sites Natura 2000 :

- Enjeux communs pour les 7 sites N2000 

- Synergie pour la mise en œuvre des actions 

- DOCOBs cohérents

Région déjà impliquée dans les enjeux :

- Agricoles : MAEC déjà initiées en 2015 par la Région

- Eau (inondations, gestion de l’Ill…) : synergie avec les actions/politiques régionales : gestion de 
l’Ill, RAMSAR, suivi aquifère rhénan…

� Animation coordonnée par la Région pour 
les 7 sites N2000 2 ZSC et 5 ZPS

� Coprésidence pour une représentativité –

- Bas-Rhin / Haut-Rhin 

- Bande rhénane / Rieds
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� Méthodologie

• Travail avec les acteurs du territoire (élus, associations…)

• Actions volontaires -et non réglementaires- nécessitant l’implication des acteurs locaux

• Animation d’un réseau de partenaires coordonnés par la Région

• Suivi et validation par le comité de pilotage et groupe technique, suivi par Etat (DREAL et 
DDT67-68)

• Suivi administratif, technique et financier : financement de l’animation par l’Europe et l’Etat

� Enjeu et objectif

Enjeu : maintenir et améliorer l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire en tenant compte de l’activité du site grâce à la mise en œuvre des actions des 
DOCOBs

Objectifs : mise en œuvre des DOCOBS (plan d’action / fiches)

Animation N2000 Rhin Ried Bruch Région Grand Est



Montage de chartes et de contrats N2000 avec propriétaires et 

gestionnaires pour réaliser concrètement les actions N2000 : 

restaurer les milieux (contrats), instaurer une bonne gestion (chartes)

39 chartes Natura 2000 - 20 contrats Natura 2000 signés depuis 2009

Exemple : contrat entretien pelouses Ile du Rhin
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Actions de la Région Grand Est

Animation de projets agro-environnementaux pour préserver les 

prairies permanentes avec une gestion agricole adaptée 

1528 ha de prairies sous contrat agricole jusqu’en 2020

Exemple : 131 ha souscrits dans le Ried de l’Ill 68 dont 30 ha pour 

l’avifaune

Etudes habitats et espèces pour améliorer la connaissance et
orienter l’action

10 études habitats, espèces… réalisées depuis 2009

Exemple : étude roselières réalisée par la LPO en 2017

Communication / sensibilisation pour faire connaitre le site Natura

2000 :

6 actions (plaquette, sorties terrain, lettre d’info, page internet,

plan de gestion de la fréquentation…) réalisées depuis 2009

Exemple : lettre d’information



7

Suivi Etat 

DREAL-DDT
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Groupe technique
Groupe pour l’animation 2X/an

Ensemble des acteurs du site

Le Comité de pilotage N2000

Instance décisionnelle 1X/an
Animation 

Région 

Grand Est

Communication

Montage de contrats Visites terrain

Programme d’action

Réunions techniquesRencontres avec les élus

……

Gouvernance de l’animation Natura 2000 Rhin Ried Bruch



8 8

Conservatoire des sites 
alsaciens

Office National des Forêts

Centre régional Propriété forestière

Conseils départemental du Bas-Rhin

Eurométropole de Strasbourg

Groupe technique
« Animation »

Ensemble des acteurs du site

Gestion des habitats forestiers

Gestion locale

Gestion de milieux ouverts
Ville de Sélestat

BUFO

GEPMA

LPO

ODONAT

Coordination d’études

Chambre d’agriculture du Grand Est

Gestion des milieux agricoles 
(MAEC)

ONCFS

CSA

Petite Camargue Alsacienne

LPO

……

Animation Région Grand Est

Partenaires de l’animation Natura 2000 Rhin Ried Bruch
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Programme d’action 2018-2019 ZPS Ried Ill haut-rhinois

1. Intégration du périmètre dans le secteur 
d’animation avec les partenaires :

� Contrats et chartes possibles dès 2018

� Suivi par GT Animation

� Actions concernées : 

MF3 (îlots)

MA7 (milieux palustres) 

MT2 (invasives)

MA2 (restauration cours eau)

2. Coordination/concertation avec mise en œuvre 
du Schéma de gestion de l’Ill domaniale

� Echanges / réunion avec équipe de la Gestion de 
l’Ill dès 2018

� Actions concernées : 

MA2 (restauration de cours d’eau) 

MA3 (gestion embâcles) 

MT3 (maitrise foncière)

MT5 (gestion crues printemps)

MA7 (milieux palustres)
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Programme d’action 2018-2019 ZPS Ried Ill haut-rhinois

3. Volet agricole

� Réflexion sur la filière herbagère 
(MO10) : dès 2018

� Suivi des MAEC (MO2, MO5 et MO9) 
: continuité des actions en cours 
depuis 2015

� Travail de concertation pour 
élaboration nouvelles mesures MAEC 
: dès 2019

� Actions concernées :

MO10 (filière herbagère)

MO2 (reconversion)

MO5 (gestion prairies)

MO9 (maintien haies bosquets)

4. Gestion des activités sur le site 

� Chasse/gibier (MT4 ) : fin 2018-2019

� Gravières (MA13) : selon calendrier exploitant

� Actions concernées :

MT4 (Gestion cynégétique sanglier)

MA13 (réhabilitation gravière)

5. Etudes pour compléter les données

� Etudes ornithologiques sur le site (MT1):

� Actions concernées :

MT1 (suivi et données avifaune)

6. Communication

� Réactualisation de la plaquette N2000

� Lettre d’information N2000

� Réactualisation de la charte N2000

� Action concernée :

ML1 (information - sensibilisation
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Contact
Estelle PROANO, Région Grand Est

Service Eaux et biodiversité

Direction Environnement Aménagement

Tél : 03 88 15 67 92

Mail : estelle.proano@grandest.fr
Plaquette

Lettre d’info

Lien page internet

https://www.grandest.f

r/site-natura-2000-rhin-

ried-bruch

Merci pour votre attention !


