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1Natura 2000… en Alsace

« Le  réseau  Natura  2000  est  un  ensemble  de  sites  naturels  européens,  terrestres  et  marins, 
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs 
habitats.  Natura 2000 concilie préservation de la nature et préoccupations socio-

économiques. » [Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie]

�  18.50% du territoire

�  5 491 Zones de Protection Spéciale (Directive Oiseaux)

�  22 308 Zones Spéciales de Conservation (D. Habitats)

�  12.6% du territoire

�  392 ZPS

�  1 366 ZSC
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1Natura 2000… en Alsace

�  Une responsabilité particulière :

�  Biogéographie unique

�  Couloir de migration rhénan

�   160 sp d’intérêt communautaire

…

�  Un réseau Natura 2000 qui y répond :

  

�  21 ZSC (10 en 67 + 11 en 68)

�  11 ZPS ( 6 en 67 + 5 en 68)

�  17% du territoire (4ème région en France)

 

�  23 sites en animation

�  31 DOCOB réalisés

�  1 DOCOB en cours (celui qui nous réunit)
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1Le complexe Ried-Rhin-Bruch

� 2 ZSC + 5 ZPS de Lauterbourg à Saint-Louis, sur la 

plaine alluviale du Rhin

�  Découpé en 7 secteurs

� 7 DOCOB + 1 DOCOB chapeau élaborés entre 

2004 et 2007

�  Animation par la région Alsace

�DOCOB du secteur 7 ne portant que sur la ZSC et 

ZPS 67

=> ZPS « Ried de Colmar à Sélestat, Haut-Rhin » 

encore dépourvue de DOCOB



L’élaboration du DOCOB du Ried 68

�ZPS FR4213813 « Ried de Colmar à Sélestat, partie Haut-

Rhinoise », 5229 ha

�Désignation initiale 2004, annulée 2005 ; étude 

complémentaire 2006, désignation 14 mai 2007…

�… ZPS par conséquent en marge du processus 

d’élaboration puis animation des DOCOB RRB
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L’élaboration du DOCOB du Ried 68
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�Reprise de l’élaboration

�Pré-copil 18 septembre 2014

�Marché Public DREAL pour la réalisation du DOCOB

�

Bureau d’études gestion de la biodiversité basé à Vienne.

�19 juin 2015 : COPIL de lancement

�Tome I : Présentation et Diagnostic

�Rapport 266 pages

� FSD 

�Données cartographiques
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Le diagnostic

2
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Méthodologie – synthèse des données disponibles

�Données Flore - Habitats 

�Données ONF « Aménagements forestiers »

�Registre parcellaire graphique

�Données Conservatoire botanique

�Données Faune

�Etudes préalables ZPS (Waechter 2001; LPO Alsace 2006)

�Base de données ODONAT-LPO (1712 obs.)
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Méthodologie – prospections de terrain

�Cartographie des habitats phytosociologiques

�600 hectares cartographiés

�Vérification des données bibliographiques

�Repérage des habitats favorables à l’avifaune

�Prairies permanentes, zones humides, haies…

�Recensement à l’opportunité de l’avifaune d’I.C.
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Méthodologie – Groupes de travail

� Milieux forestiers

� Milieux ouverts

� Milieux aquatiques et humides

Pour quoi faire ?

Mettre à contribution la connaissance fine et vivante 

que les acteurs ont de leur territoire afin d’alimenter les 

diagnostics biologique et socio-économique

�Mise en place de 3 groupes de travail en 2015
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Méthodologie – Réunions d’information

�Réalisation de 2 réunions « grand public »

Informer, sensibiliser, expliquer
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Méthodologie

Synthèse des 

données 

disponibles

Prospections 

de terrain

Groupes de 

travail

Réunions 

d’information

Diagnostic 

partagé et 

approprié
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Résultats – L’avifaune d’intérêt communautaire de la ZPS

35 sp. en migration/ hivernage / reproduction2006 :

Espèces « Annexe I »

de la Directive Oiseaux

123 espèces concernées: 

rapaces, passereaux, pics, 

galliformes…

Espèces « Migratrices et 

hivernantes »

81 espèces pour le territoire 

français:  surtout des échassiers 

(limicoles), des canards, des 

oiseaux marins…

Rappel: deux listes d’espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire permettent la 
désignation des ZPS, selon des critères différents

9 sp. nicheuses sur la ZPS

10 sp. migratrices /hivernantes

2015 :

10 sp. nicheuses sur la ZPS

12 sp. migratrices /hivernantes

+ 10 sp. « occasionnelles »

41 sp. en migration/ hivernage / reproduction



Réunion de COPIL n°2 – 31 mars 2016       

Résultats – L’avifaune d’intérêt communautaire de la ZPS

Un site qui présente une capacité d’accueil de l’avifaune toute l’année
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Résultats – L’avifaune d’intérêt communautaire de la ZPS

Présentation des principaux cortèges avifaunistiques

Espèces « Forestières»

5 espèces concernées sur 73:

Pics noir, mar et cendré

Milan noir

Bondrée apivore
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Résultats – L’avifaune d’intérêt communautaire de la ZPS

Présentation des principaux cortèges avifaunistiques

Espèces « Milieux aquatiques»

30 espèces concernées sur 73:

Martin-pêcheur

Sterne pierregarin

Balbuzard pêcheur

Cygnes, canards…
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Résultats – L’avifaune d’intérêt communautaire de la ZPS

Présentation des principaux cortèges avifaunistiques

Espèces « Milieux ouverts»

38 espèces concernées sur 73:

Pie-grièche écorcheur

Cigogne blanche

Râle des genêts

Courlis cendré…
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Résultats – L’avifaune d’intérêt communautaire de la ZPS

Les habitats de l’avifaune d’intérêt communautaire

- Définition de 12 groupes d’espèces d’affinités semblables ou proches (ex: picidés, rapaces 

forestiers, ardéidés, limicoles…)

- Identification des secteurs favorables à chaque groupe, sur le base de la cartographie des 

habitats ET de l’analyse des fonctionnalités 
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Résultats – L’avifaune d’intérêt communautaire de la ZPS

Les habitats de l’avifaune d’intérêt communautaire – habitats forestiers

�Présence d’un important maillage de 

boisements, vastes surfaces (30% ZPS)

�Structure des peuplements favorables: 

feuillus dominants, présence de vieux arbres 

et de bois mort

�Bonne disponibilité surfacique + modes de 

gestion favorables
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Résultats – L’avifaune d’intérêt communautaire de la ZPS

Les habitats de l’avifaune d’intérêt communautaire – habitats ouverts

�Secteurs de culture dominants (50% ZPS) 

sur les secteurs prairiaux (14%)

�Mosaïque « culture + prairie » 

fonctionnelle pour l’alimentation des 

hivernants (rapaces, oies, limicoles…) et 

des nicheurs (cigogne…)

�Problématique pour la nidification des 

espèces prairiales: faible surface, très 

diluée + modes de gestion difficilement 

compatibles (râle des genêts, courlis 

cendré…)
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Résultats – L’avifaune d’intérêt communautaire de la ZPS

Les habitats de l’avifaune d’intérêt communautaire – habitats aquatiques

�Etangs, cours d’eau peu représentées (2,5% 

ZPS) mais suffisants pour l’alimentation et/ou la 

reproduction. Augmente en cas de crues!

�Habitats palustres (roselières, cariçaies) rare 

(1%). Faible capacité d’accueil et de 

nourrissages des oiseaux paludicoles: râles, 

marouette, busard des roseaux…

�Habitats spécifique de la Sterne pierregarin 

(bancs de graviers) extrêmement rare.
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Résultats – L’avifaune d’intérêt communautaire de la ZPS

Grandes tendances évolutives sur 2006-2015

Avifaune forestière stable, habitats nombreux et gestion favorable

Migrateurs et hivernants à tendance stable, voire en 

augmentation (Grande aigrette, Grue cendrée)

Quelques espèces nicheuse en (re?)colonisation: Sterne 

pierregarin, Héron cendré, Œdicnème criard. A surveiller

Déclin important de certains nicheurs associés au milieu ouvert: 

Courlis cendré, Râle des genêts, Vanneau huppé…Disparition du 

Hibou des marais et du Busard Saint-Martin avant 2006.

La richesse de la ZPS est liée à la présence d’un « triptyque » d’habitats ouverts, forestiers, aquatiques.

La disparition progressive des milieux humides de transition et de la surface en herbe impacte directement 

les cortèges d’oiseaux patrimoniaux qui y sont associés.
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Résultats - diagnostic socio-économique de la ZPS

� 3363 ha de culture, 64% de la surface de la ZPS

� 2600 ha. céréales dont 2300 en maïs, 700ha en 

herbe

� Mutations agricoles profondes (remembrement, 

disparition du bocage depuis le milieu du XXème) 

mais encore actives (+9% des surfaces en blé entre 2007 et 

2012, au détriment de la jachère)

� Zone vulnérable aux nitrates d’origine agricole 

(plan d’action nitrates en Alsace)

Une activité agricole prépondérante
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Résultats - diagnostic socio-économique de la ZPS

- 30% du site recouvert par des forêts (1536ha)

� 966ha géré selon le Régime Forestier par ONF

� Quelques forêts privées exploitées 

marginalement

� 50ha de petites peupleraies (1,7ha en 

moyenne)

�Production moyenne 6m3/ha/an → source de 

revenus accessoire et irrégulière mais durable

- Des facteurs de dégradation préoccupants :

� Dégâts causés par le grand gibier

� Chalarose du frêne depuis 2009

� EEE : renouée, étouffement jeunes plantules 

Une grande importance de la forêt
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Résultats - diagnostic socio-économique de la ZPS

Exploitation du gisement alluvionnaire de la 

plaine d’Alsace: couverture de 90% des besoins 

alsaciens en granulats

Þ Impacts sur les milieux…

� Dénaturation du paysage

� Remplacement des milieux

� Impact hydraulique de l’endiguement

� dérangement

� (pollutions accidentelles)

…mais participation à l’accueil de la biodiversité 

lors de la réhabilitation

Une activité industrielle largement limitée à l’exploitation de gravière
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Résultats - diagnostic socio-économique de la ZPS

- Majoritairement grand gibier, peu de chasse aux 

oiseaux d’eau, petit gibier de plaine disparu.

Þ Pas de conflit direct avec l’avifaune d’I.C.

- Revenus d’importance de plus en plus modérée 

pour les communes

- Problèmes de prolifération du grand gibier

• abroutissement important

• mise en place de clôtures

• agrainage

Une activité cynégétique marquante dans l’identité du territoire
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Résultats - diagnostic socio-économique de la ZPS

- Pêche:

• des étangs privés « jardinés » : pêche de loisir, 

faible intérêt pour une gestion 

environnementale

• Peu de pêche sur les cours d’eau, malgré leur 

intérêt piscicole

- Sentiers pédagogiques nombreux, fréquentation 

modérée et circonscrite => pas d’impact 

environnemental négatif

- Fréquentation des espaces prairiaux en saison de 

reproduction problématique (dérangement)

- Canoë

- Tourisme en retrait par rapport au reste de l’Alsace

Des activités de loisir diverses et discrètes
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Résultats - diagnostic socio-économique de la ZPS

Des démarches de gestion déjà bien implantées

- Gestion écologique

� Conservatoire des Sites Alsaciens

� ONF

� Animation de la ZSC, PAEC

- Gestion hydraulique et hydromorphologique

� 3 syndicats de rivière

� Service de l’Ill : lit mineur en aval de Colmar

Þ Reconnexion des annexes hydrauliques ; 

protection/maintien d’un fuseau de mobilité

� … inondaVons persistantes → arVficialisaVon en 

amont, seuil de Sélestat

Crues d’hiver :  intérêt écologique ; neutres ou bénéfiques pour 
l’agriculture

Crues de printemps : dégâts écologiques et agricoles potentiels
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Résultats – Synthèse
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Résultats – Synthèse (1/2) : de la complexité des interactions 

Espèces « Forestières»

Espèces « Milieux aquatiques»

Espèces « Milieux ouverts»

Avifaune visée par la Directive Oiseaux

Grand gibier

Autres composantes de la faune

Flore

Mosaïque paysagère 

fonctionnelle

Fonctionnement 

hydrologique
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Espèces « Forestières»

Espèces « Milieux aquatiques»

Espèces « Milieux ouverts»

Céréaliculture

Fauche tardive

Gravières

Chasse

Urbanisation

Avifaune visée par la Directive Oiseaux

Grand gibier

Gestion

Autres composantes de la faune

Flore

Mosaïque paysagère 

fonctionnelle

Fonctionnement 

hydrologique

Loisirs

Résultats – Synthèse (1/2) : de la complexité des interactions 



Réunion de COPIL n°2 – 31 mars 2016       

Espèces « Forestières»

Espèces « Milieux aquatiques»

Espèces « Milieux ouverts»

Céréaliculture

Gravières

Chasse

Urbanisation

Avifaune visée par la Directive Oiseaux

Grand gibier

Gestion

Autres composantes de la faune

Flore

Mosaïque paysagère 

fonctionnelle

Fonctionnement 

hydrologique

Loisirs

Résultats – Synthèse (1/2) : de la complexité des interactions 

Fauche tardive

Légende Influence négative
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Espèces « Forestières»

Espèces « Milieux aquatiques»

Espèces « Milieux ouverts»

Céréaliculture

Gravières

Chasse

Urbanisation

Avifaune visée par la Directive Oiseaux

Grand gibier

Gestion

Autres composantes de la faune

Flore

Mosaïque paysagère 

fonctionnelle

Fonctionnement 

hydrologique

Légende Influence négative

Loisirs

Résultats – Synthèse (1/2) : de la complexité des interactions 

Fauche tardive

Influence positive
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Espèces « Forestières»

Espèces « Milieux aquatiques»

Espèces « Milieux ouverts»

Céréaliculture

Gravières

Chasse

Urbanisation

Avifaune visée par la Directive Oiseaux

Grand gibier

Gestion

Autres composantes de la faune

Flore

Mosaïque paysagère 

fonctionnelle

Fonctionnement 

hydrologique

Loisirs

Résultats – Synthèse (1/2) : de la complexité des interactions 

Fauche tardive

Légende Influence négativeInfluence positive
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Espèces « Forestières»

Espèces « Milieux aquatiques»

Espèces « Milieux ouverts»

Céréaliculture

Gravières

Chasse

Urbanisation

Avifaune visée par la Directive Oiseaux

Grand gibier

Gestion

Autres composantes de la faune

Flore

Mosaïque paysagère 

fonctionnelle

Fonctionnement 

hydrologique

Loisirs

Résultats – Synthèse (1/2) : de la complexité des interactions 

Fauche tardive

Agrainage

Légende Influence négativeInfluence positive
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Espèces « Forestières»

Espèces « Milieux aquatiques»

Espèces « Milieux ouverts»

Céréaliculture

Gravières

Chasse

Urbanisation

Avifaune visée par la Directive Oiseaux

Grand gibier

Gestion

Autres composantes de la faune

Flore

Mosaïque paysagère 

fonctionnelle

Fonctionnement 

hydrologique

Loisirs

Résultats – Synthèse (1/2) : de la complexité des interactions 

Fauche tardive

Agrainage

Légende Influence négativeInfluence positive
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Résultats – Synthèse (1/2) : de la complexité des interactions 
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Résultats – Synthèse (2/2) : simplifier la complexité

Espèces « Forestières»

Espèces « Milieux aquatiques»

Espèces « Milieux ouverts»

Céréaliculture

Fauche tardive

Gravières

Chasse

Urbanisation

Avifaune visée par la Directive Oiseaux

Grand gibier

Gestion

Autres composantes de la faune

Flore

Mosaïque paysagère 

fonctionnelle

Fonctionnement 

hydrologique

Loisirs

Légende Influence négativeInfluence positive
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Espèces « Forestières»

Espèces « Milieux aquatiques»

Espèces « Milieux ouverts»

Céréaliculture

Fauche tardive

Gravières

Chasse
Agrainage

Urbanisation

Avifaune visée par la Directive Oiseaux

Grand gibier

Gestion

Autres composantes de la faune

Flore

Mosaïque paysagère 

fonctionnelle

Fonctionnement 

hydrologique

Loisirs

Résultats – Synthèse (2/2) : simplifier la complexité

Légende Influence négativeInfluence positive
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Résultats – Synthèse (2/2) : simplifier la complexité

Légende Influence négativeInfluence positive
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3
La suite de la mission

3



Réunion de COPIL n°2 – 31 mars 2016       

Enjeux 
= ce qu’il y a à perdre ou à 
gagner selon que l’on  
réussit ou non la gestion

Enjeux socio-économiques
= éléments-clefs de la vie humaine du territoire

Les opérations à venir

�Phase 2 : plan opérationnel de gestion du site

�Volet 1 : Identification des enjeux et définition des objectifs

Enjeux de conservation
= populations d’sp.  de l’annexe I de la D.O

 + populations migratrices 
+ habitats des espèces
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Les opérations à venir

�Phase 2 : plan opérationnel de gestion du site

�Volet 1 : Identification des enjeux et définition des objectifs

Enjeux 
= ce qu’il y a à perdre ou à 
gagner selon que l’on  
réussit ou non la gestion

Enjeux fondamentaux (RRB)

� Fonctionnalité alluviale

�Naturalité et biodiversité des habitats forestiers

�Naturalité et biodiversité des habitats ouverts

�Naturalité et biodiversité des milieux aquatiques

�Activités humaines

Enjeux sectoriels

�Hiérarchisation des entités à enjeu du site 
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Les opérations à venir

�Phase 2 : plan opérationnel de gestion du site

�Volet 1 : Identification des enjeux et définition des objectifs

Objectifs à long 

terme
= état idéal vers 
lequel la gestion 
doit tendre

Objectifs 

opérationnels
= résultats à atteindre 
d’ici à la réactualisation 

du DOCOB

Enjeux 
= ce qu’il y a à perdre ou à 
gagner selon que l’on  
réussit ou non la gestion



Réunion de COPIL n°2 – 31 mars 2016       

Les opérations à venir

�Phase 2 : plan opérationnel de gestion du site

�Volet 2 : Définition des mesures à mettre en œuvre

 

�objectif à long terme

�objectif opérationnel associé

�indice de priorité : priorité faible, moyenne ou 

forte

�maître d’ouvrage et maître d’œuvre potentiels

�échéancier (année de réalisation souhaitable) 

�surface concernée

�coût prévisionnel

�dans la mesure du possible, plan de financement 

potentiel 
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Les opérations à venir

�Phase 2 : plan opérationnel de gestion du site

�Volet 3 : Protocole de suivi/évaluation
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Les opérations à venir

�Phase 3 : rédaction du DOCOB

�Rédaction et mise en forme du document final en 3 tomes

� Tome 1 = présentation du site, diagnostic écologique, diagnostic socio-économique 

� Tome 2 = enjeux, objectifs, mesures et protocole d’évaluation

� Tome 3 = annexes cartographiques, techniques et administrative, synthèse des actions 

de concertation

�Mise à jour du FSD
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Les « grands moments » à venir

�Groupes de travail de phase 2 : 9-10 juin 2016 ?

�Réunion de COPIL de phase 2

�Réunions d’information de phase 2

�Réunion de COPIL finale
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Merci pour votre attention


