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ANNEXE 2.01 : Liste des communes, pays, cantons et communautés de communes 
 
 
Liste des communes : 
 
1. Commune de Aubure ; 
2. Commune de Bergheim ; 
3. Commune de Bitschwiller-lès-Thann ; 
4. Commune de Bourbach-le-Haut ; 
5. Commune de Breitenbach-Haut-Rhin ; 
6. Commune de Buhl ; 
7. Commune de Dolleren ; 
8. Commune de Fellering ; 
9. Commune de Fréland ; 
10. Commune de Geishouse ; 
11. Commune de Goldbach-Altenbach ; 
12. Commune de Gueberschwihr ; 
13. Commune de Gunsbach ; 
14. Commune de Hartmannswiller ; 
15. Commune de Horhod ; 
16. Commune de Kirchberg ; 
17. Commune de Kruth ; 
18. Commune de Labaroche ; 
19. Commune de Lapoutroie ; 
20. Commune de Lautenbach ; 
21. Commune de Lautenbachzell ; 
22. Commune de Le Bonhomme ; 
23. Commune de Lièpvre ; 
24. Commune de Linthal ; 
25. Commune de Luttenbach-prés-Munster ; 
26. Commune de Masevaux ; 
27. Commune de Metzeral ; 
28. Commune de Mittlach ; 
29. Commune de Mitzach ; 
30. Commune de Mollau ; 
31. Commune de Moosch ; 
32. Commune de Muhlbach-sur-Munster ; 
33. Commune de Munster ; 
34. Commune de Murbach ; 
35. Commune de Niederbruck ; 
36. Commune de Oberbruck ; 
37. Commune de Oderen ; 
38. Commune d’Orbey ; 
39. Commune de Ranspach ; 

40. Commune de Ribeauvillé ; 
41. Commune de Rimbach-près-Guebwiller ; 
42. Commune de Rimbach-près-Masevaux ; 
43. Commune de Rombach-le-Franc ; 
44. Commune de Rouffach ; 
45. Commune de Saint-Amarin ; 
46. Commune de Sainte-Croix-aux-Mines ; 
47. Commune de Sainte-Marie-aux-Mines ; 
48. Commune de Sewen ; 
49. Commune de Sickert ; 
50. Commune de Sondernach ; 
51. Commune de Soultz-Haut-Rhin ; 
52. Commune de Soultzeren ; 
53. Commune de Steinbach ; 
54. Commune de Storckensohn ; 
55. Commune de Stosswihr ; 
56. Commune de Thann ; 
57. Commune de Thannenkirch ; 
58. Commune de Turckheim ; 
59. Commune de Uffholtz ; 
60. Commune d’Urbès ; 
61. Commune de Voegtlinshoffen ; 
62. Commune de Walbach ; 
63. Commune de Wasserbourg ; 
64. Commune de Wattwiller ; 
65. Commune de Wegscheid ; 
66. Commune de Wihr-au-Val ; 
67. Commune de Wildenstein ; 
68. Commune de Willer-sur-Thur ; 
69. Commune de Wuenheim ; 
 
Liste des communautés de communes 
 
1. Communauté de Communes de la vallée de Munster ; 
2. Communauté de Communes de la région de Guebwiller ; 
3. Communauté de Communes de la vallée de 

Kaysersberg ; 
4. Communauté de Communes du Pays de Thann ; 
5. Communauté de Communes de la vallée de Saint-

Amarin ; 

6. Communauté de Communes de la vallée de la Doller et 
du Soultzbach ; 

7. Communauté de Communes du Val d'Argent ; 
8. Communauté de Communes de Cernay et environs ; 
9. Communauté de Communes de Rouffach ; 
10. Communauté de Communes de Ribeauvillé et environs. 
 
Liste des pays 
 
1. Grand Pays de Colmar ; 
2. Pays de l'Alsace Centrale ; 
3. Pays Rhin Vignoble Grand Ballon ; 
4. Pays Thur Doller. 
 
Liste des cantons 
 
1. Canton de Cernay ; 
2. Canton de Guebwiller ; 
3. Canton de Kaysersberg ; 
4. Canton de Lapoutroie ; 
5. Canton de Masevaux ; 
6. Canton de Munster ; 
7. Canton de Ribeauvillé ; 
8. Canton de Rouffach ; 
9. Canton de Saint-Amarin ; 
10. Canton de Sainte-Marie-aux-Mines ; 
11. Canton de Soultz ; 
12. Canton de Thann ; 
13. Canton de Wintzenheim. 
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ANNEXE 2.02 : Inventaire des outils de protection et autres zonages (1/4) 
 
 
 

• Réserve Naturelle Nationale (RNN) 
 
 2 sites (1621 ha) couvrent 6,8 % de la ZPS. 
 

Nom du site Communes concernées 
Frankenthal – Missheimle 
Désignation : 09/10/1995 
Surface totale : 718 ha (702 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 98% 

Stosswihr. 

Massif du Grand Ventron 
Désignation : 22/05/1989 
Surface totale : 1 657 ha (919 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 55% 

Fellering, Kruth, Wildenstein. 

 
• Réserve Naturelle Régionale (RNR) 

 
 2 sites (166 ha) soit 0,7% de la ZPS 
 

Nom du site Communes concernées 
Forêt des Volcans de Wegscheid 
Désignation : 28/03/2008 
Surface totale : 101 ha (99 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 98% 

Wegscheid. 

Hautes-Chaumes du Rothenbach 
 
Désignation : 28/03/2008 
Surface totale : 101 ha (67 ha en ZPS) 

Wildenstein. 

 
• Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 

 
 11 sites (1 129 ha) soit 4,8% de la ZPS 
 

Nom du site Communes concernées 
Carrière de Voegtlinshoffen 
Désignation : 10/07/1997 
Surface totale : 12 ha (12 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 100% 

Voegtlinshoffen 

Nom du site Communes concernées 
Carrières de l’Ostbourg 
Désignation : 07/07/1982 
Surface totale : 22 ha (22 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 100%Surface totale :  

Gueberschwihr 

Drumont – Tête de Fellering 
Désignation : 08/01/1993 
Surface totale : 111 ha (106 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 95%: 

Fellering. 

Kastelberg 
Désignation : 25/01/2008 
Surface totale : 162 ha (161 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 99% 

Metzeral, Mittlach. 

Klintzkopf 
Désignation : 08/01/1993 
Surface totale : 111 ha (111 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 100% 

Linthal, Sondernach. 

Langenfeldkopf 
Désignation : 02/05/1985 
Surface totale : 140 ha (140 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 100% 

Linthal, Sondernach. 

Neufs-Bois 
Désignation : 08/01/1993 
Surface totale : 126 ha (124 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 98% 

Urbès. 

Partie sommitale du Grand-Ballon 
Désignation : 07/06/1990 
Surface totale : 60 ha (60 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 100% 

Lautenbachzell, Murbach, Soultz-Haut-Rhin, 
Geishouse, Goldbach-Altenbach. 

Ronde Tête – Bramont 
Désignation : 08/01/1993 
Surface totale : 36 ha (34 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 94% 

Wildenstein. 

Tête des Faux – Étang du devin – 
Tourbière de Surcenord 
Désignation : 21/12/2000 
Surface totale : 375 ha (339 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 98% 

Lapoutroie, Le Bonhomme, Orbey. 

Tourbière du See d’Urbès 
Désignation : 21/07/1983 
Surface totale : 20 ha (20 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 100% 

Fellering, Urbès. 
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ANNEXE 2.02 : Inventaire des outils de protection et autres zonages (2/4) 
 
 

• Arrêté de Protection de la Flore (APF) 
 
 2 sites (832 ha) soit 3,5% de la ZPS 
 

Nom du site Communes concernées 
Massif du Hohneck : Cirques du 
Frankenthal et du Wormspel 
Désignation : 11/01/1962 
Surface totale : 235 ha (235 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 100% 

Metzeral, Mittlach, Stosswihr. 

Massif du Rossberg 
Désignation : 11/05/1965 
Surface totale : 662 ha (597 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 90% 

Bitschwiller-lès-Thann, Bourbach-le-Haut, 
Masevaux, Moosch, Wegscheid, Willer-sur-
Thur. 

 
• Réserve biologique domaniale et forestière dirigée (RBDD) 

 
 2 sites (726 ha) soit 3,0% de la ZPS 
 

Nom du site Communes concernées 
Deux-Lacs 
Désignation : 22/03/1991 
Surface totale : 243 ha (236 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 97% 

Orbey. 

Guebwiller 
Désignation : 28/12/1999 
Surface totale : 495 ha (490 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 99% 

Lautenbachzell, Linthal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Réserve biologique domaniale et forestière intégrale (RBDI) 
 
 1 site (111 ha) soit 0,5% de la ZPS 
 

Nom du site Communes concernées 
Guebwiller 
Désignation : 28/12/1999 
Surface totale : 111 ha (71 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 64% 

Lautenbachzell, Linthal. 

 
• Site classé 

 
 2 sites (965 ha) soit 4,1% de la ZPS 
 

Nom du site Communes concernées 
Ballon d’Alsace 
Désignation : 05/07/1982 
Surface totale : 2 725 ha (909 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 33% 

Sewen. 

Massif du Grand-Hohnack 
Désignation : 08/09/1936 
Surface totale : 57 ha (56 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 98% 

Labaroche. 

 
• Site inscrit 

 
 1 site (5 911 ha) soit 25,0% de la ZPS 
 

Nom du site Communes concernées 
Massif de la Schlucht-Hohneck 
Désignation : 24/11/1972 
Surface totale : 15 575 ha (5 911 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 38% 

Fellering, Kruth, Le Bonhomme, Metzeral, 
Mittlach, Muhlbach-sur-Munster, Oderen, 
Orbey, Sondernach, Soultzeren, Stosswihr, 
Wildenstein. 
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ANNEXE 2.02 : Inventaire des outils de protection et autres zonages (3/4) 
 
 
 

• Espace Naturel Sensible (ENS) 
 
 7 sites (1 845 ha) soit 7,8% de la ZPS 
 

Nom du site Communes concernées 
Kruth 
Désignation : 17/09/1999 
Surface totale : 146 ha (33 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 23% 

Kruth. 

Metzeral 
Désignation : 26/05/2000 
Surface totale : 19 ha (19 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 100% 

Metzeral. 

Stosswihr 
Désignation : 12/07/2002 
Surface totale : 762 ha (719 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 94% 

Stosswihr. 

Urbès 
Désignation : 17/09/1999 
Surface totale : 34 ha (25 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 74% 

Urbès. 

Voegtlinshoffen 
Désignation : 13/03/1998 
Surface totale : 281 ha (11 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 4% 

Voegtlinshoffen. 

Wegscheid 
Désignation : 07/02/2000 
Surface totale : 487 ha (216 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 44% 

Wegscheid. 

Wildenstein 
Désignation : 30/10/1998 
Surface totale : 965 ha (822 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 85% 

Wildenstein. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Site du Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA) 
 
 8 sites (192 ha) soit 0,8% de la ZPS 
 

Nom du site Communes concernées 
Gazon Quéda 
Surface totale : 3 ha (3 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 100% 

Le Bonhomme. 

Haag 
Surface totale : 2 ha (2 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 100% 

Lautenbachzell. 

Petit Ventron 
Surface totale : 14 ha (12 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 86% 

Kruth. 

Prés Bergers 
Surface totale : 28 ha (28 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 100% 

Orbey. 

Rossberggesick 
Surface totale : 101 ha (99 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 98% 

Wegscheid. 

See 
Surface totale : 33 ha (33 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 100% 

Urbès. 

Lac de Strueth 
Surface totale : 15 ha (15 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 100% 

Sewen. 

Weihermatten 
Surface totale : 0,7 ha (0,3 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 43% 

Buhl. 
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ANNEXE 2.02 : Inventaire des outils de protection et autres zonages (4/4) 
 
 
 

• Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de 
type 1 

 
 10 sites (816 ha) soit 3,4% de la ZPS 
 

Nom du site Communes concernées 
Ballon d’Alsace 
Désignation : 1996 
Surface totale : 20 ha (19 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 95% 

Sewen. 

Carrières de Gueberschwihr 
Désignation : 1996 
Surface totale : 19 ha (13 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 68% 

Gueberschwihr. 

Crêtes du Taennchel 
Désignation : 1996 
Surface totale : 35 ha (35 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 100% 

Ribeauvillé, Thannenkirch. 

Environs des châteaux de 
Ribeauvillé 
Désignation : 1996 
Surface totale : 75 ha (<1 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : <1% 

Ribeauvillé. 

Hoellenwald 
Désignation : 1996 
Surface totale : 60 ha (59 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 98% 

Sewen. 

Lac tourbière de Sewen 
Désignation : 1996 
Surface totale : 37 ha (33 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 89% 

Sewen 

Le Rossberg et les Vogelsteine 
Désignation : 1996 
Surface totale : 542 ha (533 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 98% 

Moosch, Wegscheid. 

Prairie à crocus de Wildenstein 
Désignation : 1996 
Surface totale : 21 ha (14 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 67% 

Kruth. 

Nom du site Communes concernées 
See d’Urbès 
Désignation : 1996 
Surface totale : 46 ha (38 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 83% 

Urbès. 

Seewand 
Désignation : 1996 
Surface totale : 87 ha (72 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 83% 

Sewen. 

 
• Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de 

type 2 
 
 1 site (919 ha) soit 3,9% de la ZPS 
 

Nom du site Communes concernées 
Le site classé du Ballon d’Alsace 
Désignation : 1996 
Surface totale : 1119 ha (919 ha en ZPS) 
Recouvrement ZPS : 82% 

Sewen. 
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ANNEXE 2.03 : Inventaire des forêts communales 
 
Forêt Surface totale Surface dans la ZPS % 
Aubure 327 154 47 
Bitschwiller-lès-Thann 824 147 18 
Bourbach-le-Haut 41 27 66 
Breitenbach-Haut-Rhin 545 93 17 
Buhl 253 11 4 
Cernay 207 3 1 
Dolleren 161 75 47 
Fellering 1411 589 42 
Fréland 951 273 29 
Geishouse 398 147 37 
Goldbach-Altenbach 354 131 37 
Gueberschwihr 477 21 4 
Guebwiller 575 87 15 
Gunsbach 451 23 5 
Hartmannswiller 139 18 13 
Hohrod 313 100 32 
Husseren-Wesserling 527 114 22 
Kirchberg 132 26 20 
Kruth 1298 539 42 
Labaroche 423 110 26 
Lapoutroie 649 223 34 
Lautenbachzell 282 6 2 
Le Bonhomme 1224 123 10 
Lièpvre 538 2 0 
Linthal 263 186 71 
Luttenbach-près-Munster 432 49 11 
Masevaux 1257 394 31 
Metzeral 1008 606 60 
Mittlach 361 224 62 
Mitzach 362 45 12 
Mollau 454 102 22 
Moosch 893 155 17 
Muhlbach-sur-Munster 748 267 36 
Munster 1790 727 41 
Murbach 216 78 36 
Niederbruck 47 17 36 

Forêt Surface totale Surface dans la ZPS % 
Oberbruck 54 22 41 
Oderen 1031 388 38 
Orbey 891 392 44 
Ranspach 755 128 17 
Ribeauvillé 1027 99 10 
Rimbach-près-Masevaux 266 143 54 
Rimbach-près-Guebwiller 256 101 39 
Rodern 383 20 5 
Rombach-le-Franc 964 15 2 
Rorschwihr 171 19 11 
Rouffach 1237 91 7 
Saint-Amarin 729 111 15 
Sainte-Croix-aux-Mines 1068 122 11 
Sainte-Marie-aux-Mines 2828 378 13 
Sewen 682 245 36 
Sickert 137 20 15 
Sondernach 825 121 15 
Soultz-Haut-Rhin 1470 165 11 
Soultzeren 914 488 53 
Storckensohn 395 197 50 
Stosswihr 1031 329 32 
Thannenkirch 152 69 45 
Turckheim 792 118 15 
Uffholtz 576 184 32 
Urbès 812 454 56 
Voegtlinshoffen 73 12 16 
Walbach 347 33 10 
Wasserbourg 331 9 3 
Wattwiller 591 99 17 
Wegscheid 126 51 40 
Wihr-au-Val 714 71 10 
Wildenstein 748 701 94 
Willer-sur-Thur 1321 148 11 
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ANNEXE 2.04 : Inventaire des types de sols 
 
En gras, les sols présents sur le territoire de la ZPS (cf. carte 07 : cartographie des sols). 
 
Code Dénomination 
10 Sols limono-sableux à limoneux ou limono-argileux, profonds, sains, décarbonatés sur limons de débordement du lit mineur de l'Ill 
11 Sols limoneux à limono-argilo-sableux, profonds, hydromorphes, décarbonatés sur limons de débordement du lit majeur de l'Ill 
12 Sols limono-argilo-sableux à argilo-limoneux hydromorphes, peu à moyennement profonds (30-50/60 cm), caillouteux sur alluvions de l'Ill 
13 Sols argileux décarbonatés hydromorphes dès la surface à gley > 50 cm (Ried gris de l'Ill) 
23 Sols de texture variable, plus ou moins hydromorphes, des alluvions récentes des rivières vosgiennes centrales 
25 Sols limono-sablo-argileux, profonds, plus ou moins hydromorphes sur alluvions récentes et anciennes de la Fecht et des affluents associés 
26 Sols limono-sablo-argileux à sablo-argilo-limoneux, profonds, hydromorphes, lessivés et indurés en profondeur (fragipan) sur alluvions anciennes des glacis du piémont des Vosges 
27 Sols de texture, profondeur et hydromorphie variables, localement tourbeux, des alluvions récentes des rivières vosgiennes du Centre et du Sud 
242 Sols de texture argilo-sableuse, très hydromorphes, des alluvions récentes des rivières vosgiennes du Sud de l'Alsace 
30 Sols bruns calcaires limoneux profonds sur loess 
31 Sols bruns calcaires limoneux à limono-sablo-argileux profonds sur loess remaniés par des sables d'origine vosgienne 
33 Sols bruns faiblement lessivés à bruns lessivés limoneux à limono-argileux profonds plus ou moins hydromorphes sur lehm-loess 
36 Sols lessivés limoneux à limono-argileux profonds hydromorphes sur lehm 
37 Sols lessivés limono-argileux à argilo-limoneux plus ou moins érodés hydromorphes sur lehm (et localement gros galets) 
41 Sols bruns colluviaux décarbonatés limoneux à limono-argileux profonds hydromorphes des vallons humides sur lehm-loess 
42 Sols bruns colluviaux décarbonatés limono-argileux à argileux profonds hydromorphes des vallons humides sur lehm-loess 
43 Sols bruns colluviaux lessivés limono-sablo-argileux profonds hydromorphes des vallons humides sur lehm plus ou moins remaniés par des sables d'origine vosgienne 
44 Sols bruns colluviaux acides limono-argilo-sableux à argilo-sableux profonds très hydromorphes des vallons humides sur lehm plus ou moins remaniés par des sables d'origine vosgienne 
45 Sols bruns calcaires limono-sablo-argileux à argilo-limono-sableux, peu à moyennement profonds et caillouteux sur calcaire dur 
46 Sols bruns calcaires à décarbonatés limono-sablo-argileux à argilo-limono-sableux des collines de marnes et calcaires du Muschelkalk inférieur 
47 Sols bruns calciques à calcaires argilo-limono-sableux à argilo-limoneux des collines de marnes et calcaires du Muschelkalk supérieur 
52 Sols bruns à bruns calciques limono-sableux à limono-argilo-sableux, moyennement profonds, sur galets du conglomérat Oligocène 
54 Sols bruns calcaires à calciques limono-sableux à limono-argilo-sableux, peu à moyennement profonds, sur galets du conglomérat Oligocène 
55 Sols bruns calciques, argilo-limono-sableux, plus ou moins hydromorphes des collines de calcaires et marnes du conglomérat Tertiaire 
57 Sols bruns à bruns acides des collines de marnes et colluvions gréseuses du piémont des Vosges 
58 Sols bruns à bruns acides sablo-limoneux à limono-sableux, irrégulièrement profonds, caillouteux, localement calciques, sur granite 
59 Sols bruns à bruns acides limono-sableux, irrégulièrement à peu profonds, caillouteux, localement calciques, sur schistes et matériaux volcaniques 
60 Sols bruns acides et podzoliques à pierres et blocs sur grès des Vosges 
63 Sols bruns à bruns acides sur granites riches en fer 
64 Sols bruns acides à podzoliques sur granites pauvres en fer 
65 Sols bruns à bruns acides (localement podzoliques) sur schistes du Dévonien, du Carnonifère et du Permien 
66 Sols bruns à bruns acides sur schistes houiller 
68 Sols bruns sur schistes houiller 
671 Sols de tourbières et rankers de pentes associés sur matériaux glaciaires 
672 Sols bruns acides et rankers plus ou moins podzoliques sur grauwacke et granite 
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ANNEXE 2.05 : Méthodologie relative à l’évaluation de l’état de conservation des espèces 
 
Méthodologie extraite de la clé de lecture du formulaire standard de données (FSD) Natura 2000. 
 
L’état de conservation des différentes espèces ayant justifié la désignation du site a été défini selon les 3 critères détaillés ci-
dessous : 
 
POPULATION 
 

 Taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le 
territoire national. 

 
Ce critère exige également d'évaluer la taille ou la densité relative de la population sur le site en la comparant à celle de la 
population nationale. Cet aspect est en général assez difficile à mesurer. La mesure optimale serait un pourcentage, résultat du 
rapport : population sur le site / population sur le territoire national selon les classes d’intervalles suivantes :  
 

 A : 100% > p > 15% ; 
 B : 15% > p > 2% ; 
 C : 2% > p > 0 ; 
 D : population non significative. 

 
Dans les cas où l'importance du site pour l'espèce concernée est classée « D : population non significative », aucune indication 
n'est requise pour les autres critères d'évaluation concernant cette espèce sur le site en question. Dans ce cas aucune case des 
critères "Conservation", "Isolation"et "Evaluation globale" n'est à marquer. 
 
CONSERVATION 
 

 Degré de conservation des éléments importants de l'habitat pour l'espèce concernée et possibilité de 
restauration. 

 
Ce critère comporte deux sous critères : 
 

1. degré de conservation des caractéristiques de l’habitat ; 
2. possibilités de restauration. 

 
1. Degré de conservation des caractéristiques de l'habitat 
 
Ce sous critère demande une évaluation globale des caractéristiques de l'habitat concernant les besoins biologiques d'une 
espèce donnée. Les caractéristiques relatives à la dynamique de la population sont parmi les plus appropriées pour les espèces 
animales et végétales. La structure de l'habitat et certains facteurs abiotiques et biotiques devraient être évalués. Le meilleur 
jugement des experts devrait être utilisé pour classer ce critère : 
 

 I : éléments en état excellent ; 
 II : éléments bien conservés ; 
 III : éléments en état moyen ou partiellement dégradés. 

 
Dans les cas où le sous classement « I : éléments en état excellent" » ou « II: éléments bien conservés » est donné, le critère 
« CONSERVATION » devrait dans sa totalité être classé « A : conservation excellente » ou « B : conservation bonne » 
respectivement, indépendamment de la notation de l'autre sous critère. 
 
2. Possibilité de restauration 
 
Pour ce sous critère qui ne nécessite une prise en compte que dans le cas où les éléments sont dans un état moyen ou 
partiellement dégradés, le système de classement devrait être le suivant : 
 

 I : restauration facile ; 
 II : restauration possible avec un effort moyen ; 
 III : restauration difficile ou impossible. 

 
Synthèse : s'applique au classement des deux sous critères : 
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 A : conservation excellente = éléments en état excellent, indépendamment de la notation de la possibilité de 

restauration ; 
 B : conservation bonne = éléments bien conservés indépendamment de la notation de la possibilité de restauration 

ou éléments en état moyen ou partiellement dégradés et restauration facile ; 
 C : conservation moyenne ou réduite = les autres combinaisons. 

 
ISOLEMENT 
 

 Degré d'isolement de la population présente sur le site par rapport à l'aire de répartition naturelle de l'espèce. 
 
Ce critère peut être interprété comme une mesure approximative de la contribution d'une population donnée à la biodiversité, 
d'une part, et de la fragilité de cette population spécifique, d'autre part. Utilisant une approche simpliste on peut dire que plus une 
population est isolée, plus elle est fragile; plus elle se trouve en marge de son aire de répartition naturelle, plus est grande sa 
contribution à la biodiversité de la région comprenant le site en question. Par conséquent, le terme "isolement" devrait être 
entendu dans un sens large, à savoir s'appliquer également aux endémismes strictes, aux sous espèces, variétés ou races ainsi 
qu'aux sous populations d'une métapopulation. Dans ce contexte, le classement suivant devrait être utilisé : 
 

 A : population (presque) isolée ; 
 B : population non isolée, en marge de son aire de répartition ; 
 C : population non isolée dans sa pleine aire de répartition. 

 
EVALUATION GLOBALE 
 

 Évaluation globale de la valeur du site pour la conservation des espèces concernées. 
 
Ce critère devrait indiquer une évaluation intégrée de la valeur relative du site en question pour l'espèce concernée. En plus des 
critères individuels traités ci-avant, d'autres aspects peuvent être considérés afin d'évaluer globalement leur influence positive ou 
négative sur cette valeur. Ces aspects peuvent varier d'une espèce à l'autre. Ils peuvent inclure les activités humaines, à la fois 
dans le site ou dans les zones voisines, qui sont susceptibles d'influencer le statut de conservation de l'espèce, le régime foncier, 
le protection statutaire du site, les relations écologiques entre les différents types d'habitat et espèces, etc. 
 
Le meilleur jugement des experts peut être utilisé pour évaluer cette valeur globale, et le système de classement utilisé pour 
l'exprimer devrait être le suivant : 
 

 A : valeur excellente ; 
 B : valeur bonne ; 
 C : valeur significative. 
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ANNEXE 2.06 : Fiches détaillées par espèce 
 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
14/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
15/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
16/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
17/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
18/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
19/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
20/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
21/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
22/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
23/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
24/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
25/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
26/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
27/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
28/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
29/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
30/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
31/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
32/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
33/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
34/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
35/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
36/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
37/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
38/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
39/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
40/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
41/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
42/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
43/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
44/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
45/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
46/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
47/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
48/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
49/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
50/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
51/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
52/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
53/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
54/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
55/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
56/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
57/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
58/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
59/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
60/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
61/244 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
62/244 

ANNEXE 2.07 : Éléments historiques sur les populations de Grand Tétras 
 
Un certain nombre de paramètres pouvant expliquer la régression des populations de 
Grand Tétras du massif vosgien ont été identifiés dans diverses études. Les principales 
causes de disparition du Grand Tétras peuvent être identifiées comme telles : 
 

- l’impact de la gestion sylvicole : la gestion sylvicole passée a conduit à une 
densification et une fermeture excessive des peuplements, avec une diminution 
de la couverture herbacée et de la myrtille en contexte acide, rendant le milieu 
défavorable pour le Grand Tétras (fermeture des peuplements ; après guerre, 
souhait de purger la mitraille qui a conduit à un rajeunissement et une fermeture 
des peuplements forestiers, plantations). L’extension des routes et des pistes 
forestières pour permettre de meilleures conditions d’exploitation des 
peuplements a favorisé de fait la pénétration du massif.  

- l’impact du développement des activités de loisir en forêt et en particulier de la 
fréquentation hivernale sur les secteurs de présence de l’espèce (pratique du ski 
de fond et développement, renforcement des stations de ski alpin, pratique de la 
raquette à neige hors sentier, pratique du ski de randonnée, …), 

- dans une moindre mesure et ponctuellement, un prélèvement probablement 
excessif d'oiseaux par les chasseurs au moment de l’annonce de la protection de 
l’espèce en 1973. 

 
Ainsi, ces principales activités suivantes ont un impact potentiel sur la conservation de 
l’espèce : la sylviculture, le dérangement lié à la pratique de loisirs (tourisme, activités 
sportives en période hivernale et estivale) et de la chasse, sur certains secteurs la situation 
de déséquilibre forêt gibier et la surabondance de sangliers qui résulte d’une gestion 
cynégétique trop conservatoire et artificialisée. 
 
1. La sylviculture 
 
Dans les Vosges, les forêts constituant un habitat propice au Grand Tétras sont 
composées d’une mosaïque de peuplements élémentaires alternant les différents stades 
de futaie y compris des vides mais avec une présence suffisante de stades favorables à 
gros bois (diamètre à 1m30 > 45cm) et très gros bois (diamètre à 1m30 > 65cm) dont le 
couvert assez clair permet le développement de la strate herbacée (notamment de la 
myrtille, source de nourriture et abri) tout en contraignant le développement de la 
régénération forestière souvent très dynamique sur les sols acides du massif. 
 
Les futaies irrégulières constituent ainsi des peuplements favorables pouvant être 
relativement stables en cas de traitement sylvicole adapté. Les futaies régulières âgées 

sont elles aussi des milieux très favorables mais relativement instables dans le cas d’un 
traitement sylvicole recourant à un renouvellement rapide des arbres sur de grandes 
surfaces. 
 
A contrario, les peuplements homogènes et au couvert dense sur de grandes surfaces 
constituent des milieux défavorables. 
 
Un peuplement forestier répondant aux critères ci-dessus ne sera par ailleurs vraiment 
accueillant, c’est-à-dire fréquenté par l'espèce que s'il couvre au minimum une superficie 
de 50 ha d'un seul tenant. 
 
La gestion forestière appliquée depuis la fin de la seconde guerre mondiale a été guidée 
par d’importants efforts de renouvellement des peuplements. 
Suite aux deux conflits armés, de grandes surfaces de forêts étaient mitraillées rendant 
délicate la commercialisation et surtout la 1ère transformation des bois. La purge de cette 
mitraille était donc un objectif prioritaire de la gestion renforçant le rythme de 
renouvellement des arbres propre à toute gestion forestière durable et multifonctionnelle. 
Un peu plus tard (début des années 1970) et parallèlement, l’évolution des techniques 
d’exploitation et surtout de débardage par le développement de la desserte, en permettant 
d’accéder à des forêts jusqu’ici éloignées des scieries, a accru les possibilités techniques 
de renouvellement. 
 
Ces renouvellements ont également été motivés par une volonté de rajeunissement de la 
sapinière vosgienne (ORF Lorraine, 1990). Ces orientations avaient été prises suite à un 
constat chiffré de l’état de la sapinière vosgienne (base IFN et étude ressource du 
Ministère de l’Agriculture de l’époque). Les ORF de 1990 précisaient alors que ce 
rajeunissement imposait : 
 

- une diminution globale du volume sur pied, 

- la récolte, à très court terme, de tous les très gros bois (diamètre supérieur à 70 
cm en 1990), 

- la fixation dans les OLA et DLA de diamètres d’exploitabilité plus faible. 
 
Ces renouvellements, à l’origine d’importantes récoltes de bois, ont fortement participé à la 
mise en valeur économique des forêts et à l’essor d’une filière bois moderne créatrice de 
nombreux emplois mais réalisés rapidement sur de grandes surfaces, ils ont 
malheureusement considérablement réduit l’habitat favorable au Grand Tétras par la 
réduction des stades forestiers les plus adaptés et leur morcellement. 
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Par la suite, le développement de la fréquentation des forêts, facilité par les routes 
forestières et les pistes et lié au développement d’un tourisme vert et à une 
démocratisation de la pratique des sports de plein air en toutes saisons a été et reste une 
source de dérangement important lorsqu’il n’est pas maîtrisé. 
 
Suite à l’importante baisse de la population de Grand tétras observée, les premières 
recommandations en vue de protéger l’espèce sur le massif vosgien sont formulées en 
1980 et approuvées par la Direction Générale de l’ONF. 
 
En 1991, lorsque ces mesures sont actualisées elles prennent valeur de Directive Tétras, 
d’application obligatoire en forêt domaniale et à proposer en forêt communale. Cette 
directive s’appuie sur une cartographie établie pour chacune des divisions ONF 
concernées et sur un zonage distinguant des zones d’action prioritaires (ZAP), à caractère 
de réserve et des zones non prioritaires (ZANP). 
 
En 1991 : la surface concernée par la directive Tétras représentait environ 14 350 ha sur la 
partie du Massif Vosgien située dans le département des Vosges. La correspondance avec 
l’actuelle ZPS est la suivante : 
 
La proposition de création de la ZPS voit le jour fin 2002. À la demande du GTV qui 
constate les dégâts faits par la tempête de 1999 sur l’habitat du Tétras et ses populations, 
un 1er moratoire de coupes est accepté par l’ONF en forêt domaniale. 
 
Un guide technique préparatoire à la rédaction du DOCOB de la ZPS est rédigé 
conjointement par les parties intéressées de 2002 à 2005. 
 
Les préconisations établies dans ce guide s’appuient sur un zonage écologique comme 
suit : 
 

- une zone rouge de priorité écologique 1, correspondant au domaine vital de 
l’espèce en 2005, à savoir les zones utilisées en permanence par les oiseaux sur 
lesquelles des observations régulières ont été réalisées jusqu’en 2005 ; 

- une zone jaune de priorité écologique 2, dont l’enjeu, très important, porte sur la 
survie à court et moyen terme de l’espèce, zone d’erratisme et zone de présence 
1989 de l’espèce ; 

- une zone verte de priorité écologique 3, couvrant le reste de la ZPS et constituant 
pour l’heure des zones de reconquête pour l’espèce à moyen terme, aire 1975 de 
l’espèce Grand Tétras. 

 

Une attention est portée sur les peuplements âgés à gros et très gros bois dont la gestion 
doit être particulièrement rigoureuse au vu de la très faible population de Tétras. 
 
L’ONF qui reconnaît le GTV, dont il est membre, comme expert technique à partir de 2005 
s’engage dès 2004 à appliquer, par anticipation au DOCOB, les préconisations du guide 
technique mais sur un zonage qui diffère du zonage écologique et qui sera dénommé 
zonage de gestion. Cela implique notamment la poursuite du moratoire de coupes sur les 
parcelles les plus sensibles jusqu’au 31/12/2010 au plus tard, tant que des mesures de 
gestion sylvicole concertées et plus précises n’auront pas été définies. En février 2006, ces 
décisions sont officialisées à travers un additif à la Directive Tétras de 1991. 
 
A partir de 2004, la très grande majorité des révisions d’aménagements forestiers amplifie 
les mesures déjà en grande partie appliquées auparavant, tant en forêt domaniale qu’en 
forêt communale, après accord des propriétaires : maintien ou orientation des peuplements 
vers des structures irrégulières à terme , régénération sur de petites surfaces ou allongée 
dans le temps, respect de périodes de quiétude (du 1er décembre au 1er juillet) lors des 
martelages, exploitations ou travaux, maintien d’arbres morts et à vocation biologique (bois 
sénescents ou à cavités). 
 
Certaines de ces mesures, notamment l’orientation vers des structures irrégulières à terme 
ou tout du moins vers un mode de traitement, qu’il soit de futaie régulière ou irrégulière 
favorisant des renouvellements lents des peuplements, ne découlent pas de ce seul 
objectif de protection du Tétras mais y participent pleinement dans un cadre de gestion 
multifonctionnelle qui maintient la fonction économique des forêts. De même, une 
sylviculture dynamique dans les jeunes peuplements fermés concourt également à 
l’obtention plus rapide de milieux plus favorables au Tétras. 
 
Dans certains secteurs, les résultats de ces importants efforts sont toutefois subordonnés à 
un retour à un meilleur équilibre forêt-gibier et à une gestion raisonnée de la fréquentation 
humaine sur les zones les plus sensibles. 
 
En 2010, suite aux accords du Grenelle de l’environnement et parallèlement à la rédaction 
de la stratégie nationale pour la préservation du Grand Tétras, les orientations internes 
sont à nouveau actualisées dans la perspective de la fin du moratoire et devraient 
déboucher sur la réécriture de la Directive Tétras lorsque le DOCOB de la ZPS sera 
finalisé. 
 
En conclusion, on peut effectivement retenir que la gestion forestière passée, du fait d’un 
renouvellement rapide des peuplements sur de grandes surfaces à l’échelle des sous-
massifs, a eu un impact important sur l’habitat du Tétras et donc sur l’évolution de ses 
effectifs. En revanche, une sylviculture adaptée pourrait permettre de concilier d’une part, 
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les enjeux forts de protection du Grand Tétras et des autres espèces protégées au titre de 
la Directive Oiseaux, participer activement au maintien et à l’amélioration de son habitat et 
d’autre part, les enjeux de production élevés propre au massif vosgien. 
 
 2. Le dérangement 
 
Les dérangements occasionnés par les activités humaines peuvent avoir des 
conséquences directes sur la physiologie des individus, mais également sur la répartition 
spatiale d’une population. Ainsi, la fréquentation liée aux activités de loisir représente un 
facteur limitant important. 
 
L’hiver est la saison la plus critique de l’année car elle impose de fortes dépenses 
énergétiques à la faune sauvage pour survivre. Pour le Grand Tétras, l’apport énergétique 
est limité du fait des faibles quantités d’énergie apportées par les aiguilles de conifères, 
base de son régime alimentaire à cette saison. Afin de contrer cela, le Grand Tétras 
minimise ses dépenses énergétiques en réduisant ses activités dans le temps et l’espace. 
Par conséquent, les dérangements occasionnés durant cette saison, qui entraînent une 
dépense énergétique supplémentaire, peuvent amoindrir leur condition physique pour 
l’arrivée des parades. Les animaux affaiblis sont plus vulnérables aux prédateurs, et leur 
succès de reproduction au printemps pourra en être également diminué. 
 
Les intrusions de l’homme sur son territoire poussent le Grand Tétras à s’enfuir.  Il ne 
s’habitue guère à la présence de l’homme, notamment lorsque ses intrusions se font de 
manière imprévisibles et non canalisées. Selon Thiel et al. (2007), les oiseaux tendent à 
augmenter leur distance de fuite, particulièrement les mâles, dans les secteurs où le 
tourisme hivernal et la pression de chasse sont élevés. Ces envols répétés conduisent à 
des dépenses énergétiques supplémentaires qui peuvent réduire d’autant les chances de 
survie du Grand Tétras. De plus, les dérangements diffus et imprévisibles, qui ont lieu hors 
des pistes et chemins, entraînent une augmentation significative du taux de corticostérone 
(hormone de stress) chez les Grands Tétras (Thiel et al., 2007). 
 
Les mâles sont beaucoup plus sensibles aux perturbations que les poules, qui peuvent 
supporter un niveau de dérangement supérieur. Ainsi on peut observer une diminution 
marquée des effectifs dans des zones favorables régulièrement dérangées. 
 
Ces dérangements sont favorisés par l’étendue des réseaux de desserte forestière, 
pastorale et touristique qui facilitent la pénétration des massifs. 
 
Quelques activités se distinguent comme les principales sources de dérangement humain 
durant la période sensible : 

- le développement du tourisme hivernal sur le massif des Vosges : raquettes à 
neige et ski de fond et ski de randonnée en hiver. Randonnée pédestre, VTT et 
loisirs motorisés toute l’année ainsi que d’autres activités exercées en forêt 
comme la récolte de sous-produits forestiers (myrtilles, champignons, mues de 
cerf, …) dans une moindre mesure ; 

- certaines activités forestières (récolte de chablis au printemps, …) ; 

- certains modes de pratique de la chasse ; 

- la fréquentation pour l’observation et la photographie de l'oiseau. 
 
La fréquentation humaine permanente de certains espaces, liée au développement 
touristique peut faire fuir définitivement le Tétras, en périphérie d’axes très fréquentés 
notamment (pistes, routes, habitats humains). À ce titre, le massif vosgien est caractérisé 
par son important réseau de routes, de pistes forestières et par un maillage important de 
sentiers balisés qui en facilitent l’accès et la pénétration. 
 
La fréquentation des secteurs des Hautes-Vosges s'est considérablement accrue, 
particulièrement en hiver, ces deux ou trois dernières décennies. 
 
3. La chasse 
 
La chasse du Grand Tétras, autrefois autorisée, a pu fragiliser la population vosgienne de 
l’espèce en raison des prélèvements réalisés. Une intensification des prélèvements a 
également été observée lors de l’annonce de l’interdiction de la chasse de l’espèce sur le 
massif vosgien. En effet, l’enquête de l’Office National de la Chasse (ONC 1975) fait état 
d’un effectif correspondant tout juste au seuil minimal d’une population viable (500 
individus, STORCH 2000). 
 
Le Grand Tétras n’étant plus chassé en Alsace depuis 1973 (1974 dans le département 
des Vosges), la chasse ne représente plus une menace directe pour l’espèce. Au même 
titre que la gestion sylvicole ou les loisirs de nature, elle peut toutefois créer un 
dérangement plus ou moins important selon le secteur chassé, la période et le mode de 
chasse (battue, approche, affût, utilisation ou non de chiens, etc.). 
 
La chasse peut être un facteur de perturbation pour les espèces non chassables. Elle reste 
cependant indispensable pour contrôler les populations de cervidés (cerf en particulier) 
dont les fortes densités sont localement susceptibles de compromettre la qualité des 
milieux favorables au Tétras, notamment avec une régénération naturelle impossible et la 
régression forte de la myrtille, dans le cas d’un déséquilibre forêt-gibier avéré. Les effectifs 
de sangliers, qui peuvent rapidement devenir préoccupants suite au développement de 
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l’espèce depuis quelques dizaines d’années doivent être limités par un retour à des 
pratiques moins artificielles. 
 
4. La prédation 
 
Le Grand Tétras doit faire face à de nombreux prédateurs naturels fréquentant son milieu. 
Parmi les mammifères figurent le renard, la martre et autres mustélidés, le sanglier (Saniga 
2002, 2003) qui est essentiellement un prédateur des pontes et nichées, et plus rarement 
le chat sauvage ou les chiens errants (Service des Forêts de la Protection de la Nature et 
des Paysages, 2005). Un cas de prédation par le lynx a été signalé dans le Jura, sur la 
commune de Champfromier en 2000. De plus, une étude réalisée en Suisse par Jobin et al. 
(2000), montre que sur 617 proies examinées en 1988 et 1998, un seul Grand Tétras aurait 
été prédaté. Ainsi, l’impact du lynx sur le Grand Tétras en France peut être considéré 
comme négligeable. 
 
Chez les rapaces figurent l’autour des palombes, l’épervier, l’aigle royal, et plus 
ponctuellement le grand-duc d’Europe. Selon Ménoni et duriez (2008) la prédation par les 
rapaces serait légèrement supérieure à celle réalisée par les mammifères (respectivement 
30% et 24% des cas de mortalité dans les Pyrénées de 1979 à 2006). La stratégie du 
Grand Tétras face à ces derniers est d’adopter un comportement anti-prédateur, il doit voir 
avant d’être vu. La structure de l’habitat joue donc un rôle primordial : pour se protéger des 
rapaces, le Grand Tétras va trouver refuge sous les basses branches d’un résineux, ou au 
sein d’un bouquet d’arbustes. Les feuillus tels que le hêtre ou l’érable présentant de 
longues branches horizontales sont utilisées comme perchoir nocturne et lui permettent de 
détecter la présence de la martre : le poids de celle-ci sur la branche le fera s’envoler 
immédiatement. Pour se protéger du renard, le Grand Tétras doit pouvoir se brancher 
rapidement. Menant durant une grande partie de l’année, une vie terrestre, le Grand Tétras 
est vulnérable face à ce prédateur.  
 
Cette vulnérabilité est sans doute augmentée par la fréquence de plus en plus importante 
des hivers sans neige, durant lesquels une tendance à chercher la nourriture au sol plutôt 
que dans les arbres a été observée (Wegge p. Com. orale). De même, le comportement 
des Grand Tétras de passer une bonne partie du temps diurne caché sous les branches 
basses d’un résineux, sans doute comme parade au danger d’un de ses prédateurs 
ancestraux qu’est l’autour des palombes, peut se révéler dangereux en présence de 
densités importantes du renard, qui ne fait pas partie du cortège ancestral des prédateurs 
de cet oiseau (Bortchevski, 1993, Heljord, com. orale). 
 
Du fait de leur situation au sol, les nids et les nichées sont également très vulnérables aux 
prédateurs, et notamment aux prédateurs terrestres. La prédation, notamment par les 
mammifères, est un facteur limitant important du succès de reproduction. Ainsi la structure 

du milieu et notamment la présence de végétation basse et d’une strate herbacée bien 
développée est importante pour la protection des nichées. 
Certaines périodes de l’année sont plus critiques pour les oiseaux (Ménoni et al. 1991): les 
coqs sont plus vulnérables au printemps durant la saison du chant, alors que les poules et 
les jeunes sont plus souvent prédatés en été. Cela correspond à la phase de couvaison et 
d’élevage des jeunes mais aussi, à la phase de dispersion des jeunes en début d’automne. 
 
L'effectif des prédateurs généralistes (martre, renard, corvidés) n’est pas connu sur la ZPS 
où au moins le renard serait en nette augmentation depuis une vingtaine d’années. 
Précisons que de nombreuses études scandinaves ont montré que l’altération et la 
régularisation des habitats forestiers agissaient positivement sur le développement des 
populations de prédateurs généralistes (de même qu’une forte fréquentation touristique : 
apport de déchets). Le sanglier, très opportuniste et susceptible de s’intéresser aux 
couvées de tétraonidés, présente parfois de très fortes populations dont la dynamique est 
parfois entretenue par la pratique de l’agrainage (pratique interdite par arrêté préfectoral 
dans le département du Haut-Rhin). Le risque de prédation est augmenté dans les secteurs 
à densité élevée en cervidés suite à la détérioration du milieu : forte baisse des fourrés et 
de la strate herbacée (cf. : rapport d'activité 2003 de l'inspection générale de l'agriculture) 
ayant une fonction importante pour l’alimentation et la dissimulation (rôle d’abri) des 
oiseaux. 
 
La prédation est un phénomène naturel auquel ont toujours été soumises les populations 
de grand tétras. Le fonctionnement naturel de ces populations est basé sur des pertes 
dépendantes de la densité : au-delà d’un certain seuil, le surplus d’oiseaux issus de la 
reproduction émigre oo alimente les cortèges de prédateurs (Moss et Oswald, 1985, 
Borchtchevski, 1993, Ménoni, 1991). La prédation est ainsi naturellement l’un des 
principaux facteurs limitant le succès de reproduction (Ménoni 1991), et la première cause 
de mortalité des adultes (Wegge et al., 1987). Les populations de grand tétras sont ainsi 
parfaitement aptes à vivre durablement avec un certain cortège de prédateurs, dans la 
mesure où leur habitat est de bonne qualité, suffisamment étendu et peu fragmenté, et si 
d’autres facteurs limitant importants ne viennent pas s’y rajouter (Stratégie Nationale Grand 
Tétras). 
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ANNEXE 2.08 : Méthode de notation de l’état de conservation des habitats en 
terme de potentialité d’accueil du Grand Tétras 
 
 
Dans le cadre de la rédaction des documents d’objectifs des sites Natura 2000 « Hautes 
Vosges, Haut-Rhin » et « Massif Vosgien », la qualité des habitats d’espèces a dû être 
évaluée. Parmi les espèces d’intérêt communautaire visées par les sites Natura 2000 et 
vivant principalement en milieu forestier, le Grand Tétras est l’espèce la plus exigeante en 
terme de qualité du milieu. De plus, cette espèce est considérée comme « espèce 
parapluie ». Ainsi, il a été décidé d’effectuer une cartographie de la qualité de l’habitat au 
regard des exigences de cette espèce. 
 
Plusieurs méthodes de collecte de données ont été utilisées pour cartographier la qualité 
de l’habitat pour le Grand Tétras dans les ZPS « Hautes Vosges, Haut-Rhin » et « Massif 
Vosgien ». En effet, certaines zones disposaient de données issues des aménagements 
forestiers alors que d’autres zones n’en disposaient pas. Malgré ces différentes méthodes, 
les critères de notation sont restés les mêmes. 
 
Cette note présente les données utilisées ainsi que le protocole de notation de la qualité de 
l’habitat, l’évaluation de la capacité d’accueil du milieu pour le Grand Tétras. 
 
L’évaluation de la qualité des habitats (état de conservation) s’est organisée de la manière 
suivante : 
 

1. Analyse des données existantes, 
2. Proposition de critères pour la notation de la qualité des habitats, 
3. Proposition de critères pour les habitats non forestiers, 
4. Déclinaison sur tous les secteurs, 
5. Compléments (forêts privées et habitats non forestiers). 

 
1. Analyse des données disponibles 
 
Le cahier des charges de la rédaction du document d’objectifs ne prévoyait pas la récolte 
de données sur le terrain pour la réalisation du diagnostic. Le recours à des données 
issues des aménagements forestiers pour les forêts publiques (données dendrométriques 
principalement) a été décidé. 
 
Ces données existantes sur les parcelles forestières considérées étaient en revanche 
disparates, plus ou moins anciennes, voire inexistantes (notamment sur certaines parcelles 

privées) ou caduques (forêts partiellement touchées par la tempête et dont l’aménagement 
n’a pas été révisé depuis). 
 
Une source importante de données disponibles pour cette étude était les données issues 
des aménagements forestiers. (données ONF). 
 
Types de données % en surface de la ZPS 
1) Inventaire typologique doublé de 5 
descripteurs « Storch-Hurstel ONF » ou 
« Storch-Hurstel GTV » 

19,5 % 

2) Inventaire typologique + recouvrement de la 
régénération 

41 % 

3) Description par zone (à l’avancée) avec la 
« typologie des peuplements forestiers du 
massif vosgien » 

2,3 % 

4) Inventaire typologique avant tempête (1996) 6,2 % 
5) Description par zone (à l’avancement) en 
futaie irrégulière (avant tempête) 

2,6 % 

6) Description par zones (à l’avancement) en 
futaie régulière (avant et après tempête) 

13,5 % 

7) Pas de données informatiques – données 
papier uniquement (avant tempête) 

5,6 % 

8) Propriété privée (données non connues ou 
inaccessibles) 

4,4 % 

 
• Les inventaires typologiques sont réalisés à raison de 1 à 2 points/ha selon les forêts. 

Ils incluent : 
- un tour relascopique (G(petit bois), G(bois moyen), G(gros bois), G(très gros 

bois) /essence et /ha), 
- le nombre de perches à l’hectare, 
- les essences principales. 

 
La typologie de peuplements dont il est fait référence dans cette analyse est la typologie 
« peuplements forestiers du massif vosgien » éditée en 1999. Ce document est 
téléchargeable au format Pdf sur le site internet du CRPF Lorraine Alsace, rubrique Les 
publications/Guides peuplements. 
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Rappel : (typologie de peuplements forestiers du massif vosgien) 
Perches : classes 10 et 15, diamètre de 7,5 à 17,5 cm 
Petits bois : classes 20 et 25, diamètre de 17,5 à 27,5 cm 
Bois moyens : classes 30 à 45, diamètre de 27,5 à 47,5 cm 
Gros bois : classes 50 à 65, diamètre de 47,5 à 67,5 cm 
Très gros bois : classe 70 et plus, diamètre supérieur à 67,5 cm 
 
• Les inventaires (types 1, 2 et 3) ont été réalisés entre 2000 et 2008 (données 

« relativement récentes »). Les données antérieures à 2000 sont à exploiter avec 
précaution (typologie différente et données parfois caduques). 

• L’inventaire (type 1) inclut les données relevées selon le protocole Storch-Hurstel par 
le GTV (1 point/4 ha). Les données relevées selon un protocole adapté « Storch-
Hurstel ONF » (depuis 2005) sont : le couvert forestier, la présence de trouées, le 
recouvrement et la hauteur de la myrtille, la hauteur de la végétation herbacée. Ces 
données n’étaient pas sous SIG mais intégrables rapidement. 

• Les données de recouvrement de la régénération forestière (type 2) ne sont pas 
intégrées dans le SIG actuellement. Elles pourront l’être après création d’une base de 
données commune à l’ensemble des forêts concernées par la ZPS. 

• Les données « habitats » récoltées pour les sites Natura 2000 hautes 
Vosges(Chaumes du Hohneck, Kastelberg, Rainkopf et Charlemagne FR4100203, 
Tourbières de Machais et cirque de Blanchemer FR4100206, Massif de Saint Maurice 
et Bussang FR4100199, Secteur du Tanet Gazon du Faing FR4100204) à raison. 

 
En conclusion, 67,7 % des données des forêts publiques ont été utilisables facilement 
(types 1, 2 et 3) et 10 % des données n’étaient pas sous format informatique (type 7) voire 
indisponibles ou inexistantes (types 7 et 8). 
 
Les autres données forestières (forêts privées) n’existant pas ou n’étant pas accessibles, il 
a été proposé de construire le diagnostic sur la base des photographies aériennes 
(Orthopho 2007 pour le Haut-Rhin et Orthophoto 2008 pour les Vosges). 
 
L’état de conservation devant être construit sur une méthode homogène, le présent 
diagnostic se heurte à une difficulté majeure : pouvoir disposer de données homogènes et 
pertinentes (récentes) sur une superficie aussi importante. 
Néanmoins, la ZPS étant composée principalement de forêts publiques, l’exploitation de 
données dendrométriques adoptées par les aménagistes semble  intéressante par sa 
généralisation et sa simplicité en particulier pour un analyse globale ou par secteurs mais 
également dans la perspective d’un suivi de la qualité des habitats sur le long terme. Ces 
données mériteront d’être exploitées à l’avenir sur la base de la caractérisation 

dendrométrique des peuplements favorables au grand tétras dans le massif des Vosges 
(étude Région Lorraine - résultats attendus en 2010). 
 
Il est donc difficile de pouvoir disposer au travers d’une méthode robuste des informations 
statistiquement viable. Pour répondre à l’enjeu du diagnostic et remédier aux difficultés 
soulevées, il a été proposé de confronter ce travail à une évaluation à dire d’experts de 
chacune des unités de peuplement.  
Malgré ces réserves, l’enjeu de cette analyse est de pouvoir contribuer à la qualité des 
discussions entre l’ensemble des acteurs. 
 
L’enjeu d’observation plus performant via un système de notation simple, accessible (à 
moindre coût par ex), pragmatique, reproductible, sans biais sera indispensable dans le 
cadre de la mise en œuvre du DOCOB. Cette analyse de l’état de conservation des 
habitats permettra d’établir le lien entre les objectifs de gestion, les actions mises en œuvre 
du document d’objectifs et les résultats. 
 
2. Proposition de critères retenus pour la notation de la qualité des habitats 

forestiers 
 
La notion d’état de conservation repose sur une comparaison entre une entité observée et 
une entité de référence. 
En l’absence des données issues de l’étude typologique sur les habitats tétras dans le 
massif vosgien, la notion d’état  idéal     (optimal) ou mieux de référence (favorable) 
reposeront sur l’avis de différents experts du Groupe Tétras Vosges. 
 
Les critères et indicateurs ont été élaborés au sein de l’équipe projet chargé du pilotage 
technique de la rédaction des documents d’objectifs. 
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2.1. Facteurs liés au peuplement 
 

Composition 
du peuplement 
 

Paramètre issu des données d’aménagement. 
 

Structure du 
peuplement 
 

Paramètre issu des données aménagement. 
 

Effet lisière 
 

À l’échelle des entités homogènes, les lisières ont été considérées a 
priori (car les lisières n’ont pas été qualifiées) que la présence de 
lisières, tourbières, chaumes participent à l’amélioration de la qualité 
de l’habitat sur une bande de 30 mètres (hauteur moyenne des 
arbres). En conséquence, les entités ouvertes seront considérées 
comme plutôt favorables de fait (+). 
 

 
 
2.2. Facteurs écologiques 
 

Présence de 
myrtille 
 

La présence de a myrtille est évaluée à dire d’expert mais également 
à l’aide d’un travail de modélisation de la potentialité de présence de 
la myrtille dans le massif des Vosges réalisé par l’ENGREF 
(Christophe Coudun, Damien Marage, AgroParisTech, UMR 1092, 
Laboratoire d’Étude des Ressources Foret Bois (LERFoB), ENGREF, 
14 rue Girardet, F-54000 Nancy, France). 
 

Densité de 
gibier 
 

Ce paramètre a été évalué à dire d’expert à l’échelle du massif 
forestier dans son ensemble, après avoir croisé les données 
forestières. 
Ont été distingués : les dégâts de cervidés sur la myrtille et la 
régénération (dont essences secondaires importantes : sorbier, 
sureau …) de la présence jugée excessive de sangliers : 

- Abroutissement : 3 classes à dire d’expert 
Pas de problème / quelques problèmes / 

problèmes graves 
- Présence du sanglier : 2 classes à dire d’expert  

Présence faible ou absence / présence jugée 
excessive 

 

 
À noter que le facteur « dégâts de sanglier » étant peu discriminant au niveau forestier et 
compte tenu que les zones agricoles ou pavillonnaires étaient trop éloignées du site Natura 
2000 pour donner lieu à réclamations officielles, ce facteur n’a pas été retenu pour une 
décote directe de la qualité de l’habitat mais plutôt comme un facteur anthropique autre 
que la sylviculture. 
 
2.3. Facteurs abiotiques 
 

Pente 
 

Ce paramètre est issu de l’exploitation d’un modèle numérique de terrain 
(MNT) sous système d’information géographique. 
 

 
2.4. Clé de détermination de la qualité des habitats 
 
Ces critères choisis, une clé de notation de la qualité des habitats a été construite par 
l’ensemble des partenaires techniques de l’étude en fonction des connaissances de la 
biologie du Grand Tétras. 
 
La clé de détermination de l’état de conservation (clé de notation) est jointe en Annexe 1. 
 
3. Proposition de critères pour les habitats non forestiers 
 
Pour les habitats non forestiers en particulier les chaumes (landes-pelouses), le diagnostic 
a été construit sur la base des données issues du document d’objectifs des Hautes-Vosges 
qui avait apprécier l’état de conservation des chaumes (données structures et 
composition). En revanche, les clairières intra-forestiers (éboulis, tourbières pour 
l’essentiel) ont également été considérées comme facteur d’amélioration de l’état de 
conservation de l’habitat forestier. 
 
 
L’analyse a été réalisée pour les entités chaumes incluses dans le site natura 2000 Hautes 
Vosges habitats mais également pour les enclaves des ZPS situées en vallée et à vocation 
agro-pastorale. 
En revanche, les formations intra-forestières spontanées, par la fonction « interaction » ont 
été systématiquement considérées comme des facteurs d’amélioration de la qualité des 
habitats forestiers périphériques (effet lisières). 
 
La clé de détermination de l’état de conservation (clé de notation) est jointe en Annexe 2. 
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4. Méthodes de cartographie 
 
Un diagnostic de la qualité de l’habitat du Grand Tétras a donc été réalisé sur l’ensemble 
de la ZPS selon les critères retenus, donnant lieu à une notation en 4 classes de qualité : 
très favorable, favorable, peu favorable, défavorable. La méthode de notation retenue a 
évolué en fonction des données disponibles. 
 
L’échelle d’appréhension de la qualité de l’habitat retenue est celle de l’unité de gestion 
(parcelle ou sous-parcelle forestière) pour les habitats forestiers. 
Pour les chaumes ou les tourbières, l’état de conservation repose sur l’ensemble de l’entité 
homogène. Ces échelles ont été retenues principalement parce qu’elles permettent 
d’identifier les efforts à fournir pour atteindre notamment l’état de référence (seuil jugé 
minimal pour passer à un état favorable ou bon état de conservation). 
 
4.1. Cartographie en forêt publique (gérée par l’ONF) 
 
Ce diagnostic a été réalisé parcelle par parcelle, dans un premier temps grâce aux 
données des inventaires des aménagements forestiers. Un croisement informatique de ces 
données a permis d’obtenir une première carte contenant les données de qualité de 
l’habitat pour chaque point d’inventaire. 
 
Concernant les zones décrites à l’avancement, les données suivantes ont été 
croisées : 

- Présence potentielle de myrtilles, à partir des données de station (relevés terrain) 
et de la cartographie prédictive des stations (ENGREF) 

- Pente (donnée du MNT) 
- Trouées (à partir des orthophotos) 
- Composition en essences (données aménagement) 
- Types de peuplement (FR – FI – typologie Massif Vosgien – zones à reconstituer 

après tempête) 
 
Concernant les forêts privées (8) et les zones ne bénéficiant que de données avant 
tempête et non numérisées (7), il a été procédé à un traitement : 

- par interprétation de photos aériennes, 
- en exploitant le travail de Benjamin Mous, 
- en prenant contact avec le CRPF Lorraine Alsace, afin d’obtenir des données 

concernant les forêts privées. 
 
Cette première carte a ensuite été soumise aux groupes d’experts locaux (Groupe Tétras 
Vosges et ONF) qui, lors de réunions, ont pu affiner, lisser et confirmer les résultats. 

 
Cette phase de confrontation avec les personnels de terrain a permis de consigner divers 
éléments dans une base de données géoréférencée : 
 
Les causes de déclassement de la qualité de l’habitat. Elles constituent un élément 
important pour convenir d’éventuelles mesures de gestion à mettre en place dans la suite 
de la démarche. Les causes de déclassement retenues sont : 

 
- Fermeture du milieu par la régénération forestière dynamique : La 

régénération est une composante indispensable au cycle sylvicole 
d'une forêt gérée ou non gérée, et permet le renouvellement dans le 
temps d'un peuplement. Selon les secteurs de la ZPS, la 
régénération forestière peut être très dynamique et quasi complète 
notamment dans les zones de plus basse altitude où les sols sont 
plus riches et davantage réceptifs au développement naturel de la 
régénération des essences d’ombre (hêtre, sapin) même sous 
couvert forestier. Dans beaucoup de situations sur la ZPS, elle 
conduit à une fermeture progressive du milieu qui peut être 
préjudiciable aux déplacements au sol d’oiseaux piéteurs tels que le 
Grand Tétras, et donc aux échanges entre individus au sein même 
d’une sous-population ou entre sous-populations (fermeture de 
corridors écologiques). 

- Peuplement jeune à densité de tiges élevée : Les peuplements 
jeunes à densité de tiges élevée correspondent à des stades de 
peuplements fermés en croissance active (jeune futaie de bois 
moyen avec quelques gros bois) dont lesquels la réalisation 
prochaine d’opérations sylvicoles (1 à 2 éclaircies dynamiques par le 
haut) peut améliorer rapidement la qualité du milieu pour les 
oiseaux. 

- Pression forte du gibier (déséquilibre forêt gibier) : Le gibier exerce 
toujours une pression naturelle sur son milieu de vie. La présence 
d’une strate arbustive étant une composante indispensable pour la 
qualité du milieu (rôle d’abri et nourriture pour les oiseaux) mais 
également pour assurer la pérennité de l’habitat dans le temps 
(notion de renouvellement du peuplement), la situation devient 
préoccupante à ces deux points de vue lorsqu’il y a constat d’un 
déséquilibre forêt-gibier. 

- Stabilité écologique. 
- Stabilité sylvicole. 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
70/244 

- Potentialité de l’habitat pour d’autres espèces d’oiseaux visées par 
le site. En effet, un habitat non favorable peu l’être pour d’autres 
espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire du site (pics, chouettes, 
gélinotte, …). 

 
L’évaluation du caractère stable ou non de la qualité de l’habitat dans le temps a été 
estimée à dire d’expert localement (PNRBV, ONF et GTV) sous la forme de 3 
questions complémentaires à valider à partir de l’analyse de la qualité des habitats : 

 
Faut-il intervenir : 
- à titre sylvicole (remise en cause de la stabilité du peuplement et de 

sa structure dans les 12 ans) ? 
- à titre écologique (en faveur du tétras) ? 
- à titre économique (arbres isolés, risque fort de dépérissement) 

dans les 0 à 6 ans, 6 à 12 ans ? 
 
Ces deux phases de travail ont permis de réaliser un diagnostic homogène et précis de la 
qualité des habitats du Grand Tétras sur les parcelles dont les données étaient disponibles 
sous format informatique (SIG). 
 
4.2. Cartographie des grandes forêts privées 
 
Contrairement aux forêts publiques, les données d’inventaire n’étaient pas disponibles sur 
les forêts privées. La méthodologie appliquée à la forêt publique n’a donc pas pu être 
transposée aux parcelles privées. 
 
L’interprétation de  la qualité des peuplements forestiers a été réalisée selon des méthodes 
différentes : 
 

 Sur les secteurs où la propriété privée concernait de grandes surfaces (les 
secteurs de « Haute-Meurthe – Vologne » , « Hohneck – La Bresse » et de 
« Tanet – Gazon du Faing »). Les éléments qui ont permis cette cartographie 
sont les suivants : 

 
- des points d’inventaires réalisés lors de la rédaction des DOCOB des ZSC 

sur les Hautes Vosges, 
- la cartographie des peuplements forestiers sur les forêts publiques 

attenantes, 
- une visite de terrain réalisée sur l’une des propriétés privées. 

 

Cette cartographie de la qualité des peuplements forestiers a ensuite été réalisée par 
photo-interprétation puis soumise au GTV pour la valider ou l’affiner. 
 
4.3. Autres situations 
 

- Sur les petites propriétés privées enclavées et zones d’habitat ouvert hors régime 
forestier, la notation a été réalisée par photo-interprétation (PNRBV : Claude 
MICHEL, Thomas JAEGLER). 

- Sur les secteurs forestiers intégrés dans la ZSC Hautes Vosges (versant haut-
rhinois), l’appréciation de la qualité des habitats a été réalisée sur la base des 
données récoltées pour le  diagnostic de l’état de conservation des habitats 
forestiers au titre de la Directive Habitats . Ces données ont été exploitées et 
validées à dire d’experts avec le Groupe Tétras Vosges 

 
Dans ces trois cas, les mêmes critères de notation que pour les forêts publiques ont été 
utilisés. Une incertitude persiste tout de même sur les surfaces notées selon une méthode 
de photo-interprétation. En effet, cette méthode ne permet pas connaître précisément la 
composition et la structure du peuplement et les variables concernant les strates de 
végétation non dominantes. 
 
5. Méthodologie retenue pour établir un premier diagnostic de la qualité de 

l’habitat forestier sur les ZPS « Massif vosgien » et « Hautes Vosges, Haut-
Rhin » : 

 
Concernant les zones avec inventaire statistique à 1 ou 2 points par hectare : 
 
 % surface concernée : 67% 
 
Rappel des données relevées lors de l’inventaire statistique : 
 

• Tour relascopique : G/ha – G par classe de diamètre (PB, BM, GB, TGB) et 
par essence – type de peuplement 

• Recouvrement global de la régénération > 30 cm de hauteur 
 

Critères retenus pour établir les quatre catégories de qualité de l’habitat (cf tableau 
page suivante) 
 
Le travail d’analyses des données d’inventaire permettra d’établir une carte de travail par 
point. Cette carte sera ensuite corrigée au besoin, et validée par les équipes de terrain 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
71/244 

(ONF et GTV). L’échelle de précision retenue dans un premier temps pour l’analyse des 
données forestières est celle de la parcelle ou de la sous-parcelle. 
 
6. Méthodologie retenue pour établir un premier diagnostic de la qualité de 

l’habitat forestier sur les ZPS « Massif vosgien » et « Hautes Vosges, Haut-
Rhin » : 

 
Concernant les zones avec inventaire statistique à 1 ou 2 points par hectare : 
 
 % surface concernée : 67% 
 
Rappel des données relevées lors de l’inventaire statistique : 
 

• Tour relascopique : G/ha – G par classe de diamètre (PB, BM, GB, TGB) et 
par essence – type de peuplement 

• Recouvrement global de la régénération > 30 cm de hauteur 
 

Critères retenus pour établir les quatre catégories de qualité de l’habitat (cf tableau 
page suivante) 
 
Le travail d’analyses des données d’inventaire permettra d’établir une carte de travail par 
point. Cette carte sera ensuite corrigée au besoin, et validée par les équipes de terrain 
(ONF et GTV). L’échelle de précision retenue dans un premier temps pour l’analyse des 
données forestières est celle de la parcelle ou de la sous-parcelle. 
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Critères Typicité de l’habitat Structure (ET) Fonctionnalité (ET)  Hiérarchisation  Atteintes (OU) Améliorations 

Indicateurs Pente 
* 

Station  à 
myrtille 

** 

Type de peuplement Clarté des peuplements Composition 
dendrologique 

Recouvrement 
régénération 

 Gris : état de conservation 
favorable 

 Dérangement (échelle 
d’analyse = parcelle) 

cerf et sanglier 
(échelle d’analyse 

massif) 

Effet lisières (échelle 
d’analyse =parcelle) 

clairières , tourbières, 
chaumes 

Peuplements  à 
dominance gros bois et 

très gros bois 
 
Types : 32, 33, 53, 55 
 
Ggb + Gtgb > 50 % 

 
G< 35 m2 
 
Maintien du classement 

sinon déclassement 

Grx/Gt ≥ 60% 
Peuplement résineux 

 
Maintien classement 

sinon déclassement de 1 
niveau 

R régé≤25% 
 

Maintien 
classement sinon 
déclassement de 

1 niveau 

 

Très favorable 

 

Absence d’influence 
d’infrastructures de loisirs 

(sentiers balisés, aires 
d’accueil, routes ouvertes 

maintien du classement 

Equilibre 
constaté (plan de 

chasse, 
comptage) 

 
maintien du 

classement sur la 
totalité des 
parcelles du 

massif 

Présence 
 
 
 

Surclassement d’un 
niveau sur 30 m 

(hauteur d’arbre) de part 
et d’autres de la lisière 

Peuplements à GB et 
BM 

 
Types : 31, 44, 54, 52, 

23 
 

 G< 30 m2 
 
Reclassement d’un 
niveau sinon maintien 

Grx/Gt ≥ 60% 
Peuplement mélangé à 

dominance rx 
 

Maintien classement 
sinon déclassement de 1 

niveau 

25% <R régé 
≤50% 

 
Maintien 

classement sinon 
déclassement de 

1 niveau 

 

Favorable 

 

< 30° oui 

Peuplement à 
dominance bois moyen 
 
Types : 21, 22, 50, 51, 
C3 

G< 25m2 
 
Reclassement d’un 
niveau sinon maintien 

10%≤Grx/Gt<40% 
Peuplement mélangé à 

dominance feuillus 
 

Maintien classement 
sinon déclasseùent de 1 

niveau 

50% <R régé 
≤75% 

 
Maintien 

classement sinon 
déclassement de 

1 niveau 

 

Peu favorable 

 

Se
ui

ls
 e

t r
èg

le
s 

de
 d

éc
is

io
n 

> 30° 

non 

Peuplement à 
dominance petit bois 

 
Types : R, G, S, C1, 
C2, 11, 12 

Présence de trouées > 
15 ares et autres que 
clairières / tourbières 
(photointerprétation) 
Reclassement d’un 
niveau 

Grx/Gt<10% 
Peuplement feuillus 

 
Habitat défavorable 

R régé>75% 
 

Habitat 
défavorable 

 

Défavorable 

 

Présence d’infrastructures 
de loisirs (hiver et été) 

 
Déclassement d’un niveau 

sur 100 m de part et d’autre 
de l’infrastructure 

Problèmes 
graves constatés 

(dégâts en 
prairie, 

surdensité) 
 

Déclassement 
d’un niveau sur la 
totalité du massif 

Absence 
 

Pas de changement 

 
 
 
 
 
 
 
* La pente est estimée à partir du MNT (Source : SRTM, pixels de 90 m de côté). 
** Le critère « présence potentielle de myrtilles » est établi à partir des données de l’ENGREF - Christophe Coudun, Damien Marage, AgroParisTech, UMR 1092, Laboratoire d’Étude des Ressources 
Foret Bois (LERFoB), ENGREF, 14 rue Girardet, F-54000 Nancy, France 

Niveau 1 : Règles de décision et d’agrégation Niveau 2 : Règles de décision  
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7. Méthodologie retenue pour établir un premier diagnostic de la qualité des habitats ouverts sur les ZPS « Massif vosgien » et « Hautes Vosges, Haut-Rhin » : 
 

Critères Structure (ET) Fonctionnalité (ET)  Hiérarchisation  Atteintes (OU) 
Indicateurs Type de formations ouvertes Effet lisières   Gris : état de 

conservation favorable 
 Dérangement (échelle 

d’analyse = parcelle) 
Cerf et 
sanglier 
(échelle 

d’analyse 
massif) 

 -  

Pas d’habitat très 
favorable (En effet, 
le Grand Tétras est 

une espèce 
forestière) 

 
Absence d’influence 
d’infrastructures de 

loisirs (sentiers 
balisés, aires 

d’accueil, routes 
ouvertes) 

 
Maintien du 
classement 

Équilibre 
constaté 
(plan de 
chasse, 

comptage) 
 

Maintien du 
classement sur 
la totalité des 
parcelles du 

massif 
Pré-bois, landes à faciès 
d’embuissonnement (genévrier, épicéa 
sorbier etc) 

Effet lisière fonctionnel sur la totalité 
de l’entité et quelle que soit son 

emprise 

 
Favorable 

 

Landes (pâturage extensif) 
Effet lisière 

Augmentation du classement de 1 
niveau sur une bande de 30 m 

 

Peu favorable 

 Se
ui

ls
 e

t r
èg

le
s 

de
 d

éc
is

io
n 

Prairies de fauche diversifiées ou 
fumées 

Absence d’espèce ligneuse  
 

Défavorable 
 

Présence 
d’infrastructures de 
loisirs (hiver et été) 

 
Déclassement d’un 
niveau sur 100 m de 

part et d’autre de 
l’infrastructure 

Problèmes 
graves 

constatés 
(dégâts en 

prairie, 
surdensité) 

 
Déclassement 

d’un niveau 
sur la totalité 

du massif 
 
 
 
 
 
 
Sigles et abréviations : 

- PB : petit bois 
- BM : bois moyen 
- GB : gros bois 
- TGB : très gros bois 
- Gt ou G : surface terrière totale en m2/ha 
- Grx : surface terrière des essences résineuses 

- G(PB) : surface terrière des petits bois 
- G(BM) : surface terrière des bois moyens 
- G(GB) : surface terrière des gros bois 
- G(TGB) : surface terrière des très gros bois 
- R régé : pourcentage de recouvrement au sol de la 

régénération supérieure à 30 cm de hauteur 
- Rx : résineux 

 
Les types de peuplement font référence à la typologie 
« Peuplements forestiers du massif vosgien, Typologie et 
sylvicutures » 
 

 

Niveau 1 : Règles de décision et d’agrégation Niveau 2 : Règles de décision  
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ANNEXE 2.09 : Analyse de la fragmentation des habitats à Grand Tétras 
 
1. Objectifs de l’analyse 
 
L’objectif de cette analyse est d’évaluer le potentiel d’accueil de chacun des secteurs des ZPS lorraine et alsacienne qui ont pour vocation de protéger le Grand Tétras. 
 
La première analyse est effectuée à partir de la notation de qualité de l’habitat pour le Grand Tétras menée dans le cadre de la rédaction du document d’objectifs. Il s’agit de l’analyse de la 
fragmentation « structurelle » des massifs en fonction de la qualité des habitats pour cette espèce. Elle se base sur la part de chaque qualité d’habitats et leur répartition dans l’espace. 
 
Une seconde analyse permet de prendre en compte les effets de la fragmentation des milieux induite par les infrastructures de pénétration dans les massifs forestiers (routes, chemins, etc.). Il 
s’agit alors de la fragmentation « fonctionnelle » des habitats. 
 
Le terme de fragmentation doit être défini. Les infrastructures de pénétration dans les massifs forestiers ne sont pas des obstacles infranchissables pour le Grand Tétras. Malgré tout, le 
dérangement potentiel est localisé à proximité de ces infrastructures. Ainsi, ces zones ne seront pas utilisées par le Grand Tétras mais juste traversées. Les zones de vie de l’espèce se 
trouvent donc fragmentées par ces infrastructures et la communication entre ces zones reste possible. 
 
2. Échelle de travail 

 
Cette analyse ne se limite pas aux territoires des ZPS « Hautes Vosges » 
(département du Haut-Rhin) et « Massif Vosgien » (département des Vosges). 
Des informations ont été récoltées sur les zones limitrophes à ces ZPS et dans 
lesquelles le Grand Tétras fait partie des objectifs de conservation. Cette 
échelle de travail élargie permet d’avoir une certaine cohérence du point de vue 
de l’aire de présence effective de l’espèce. 
 
Un découpage en sous-massifs forestiers est proposé pour cette analyse. 
L’échelle du sous-massif est l’échelle de vie de l’espèce. Ainsi, 33 sous-massifs 
ont été individualisés. Ce découpage a été proposé en fonction de critères 
physiques (obstacles physiques, cohérence du sous-massif, etc.). Ces sous-
massifs ne correspondent pas strictement aux sous-populations de Grand 
Tétras définies par le GTV. 
 
3. Fragmentation structurelle 
 
Il s’agit, pour cette première analyse de s’intéresser à la manière dont les 
patchs d’habitat de différente qualité sont disposer dans l’espace les uns par 
rapport aux autres. En effet, on peut considérer qu’une surface de mauvaise 
qualité, présentant une faible capacité d’accueil pour l’espèce, peut constituer 
un élément de fragmentation de l’habitat pour l’espèce. 
 

Graphique 1 : Part d’habitat de qualité très favorable ou favorable par sous-massif 
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3.1. Part d’habitats qualifiés de très favorables ou favorables pour le Grand Tétras 
 
Pour l’ensemble des analyses menées, les qualités d’habitats très favorables et favorables ont été regroupées et fusionnées. Ainsi, deux polygones contigus, l’un de qualité très favorable et 
l’autre de qualité favorable, n’en forme plus qu’un dans le cadre de cette analyse. 
La bibliographie nous indique qu’une proportion de 50 % en surface d’habitats très favorables ou favorables au Grand Tétras bien réparti dans l’espace est nécessaire à l’espèce. Ce seuil de 
50 % constitue donc le niveau à atteindre à terme. 
 
Les massifs de Mortagne et de Rambervillers satellites ne sont pas significatifs en raison de leur faible surface ou de leur éclatement dans l’espace. Les chiffres les concernant ne permettent 
pas une analyse correcte de la situation. 
 
Aucun sous-massif ne présente une proportion d’habitats très favorables ou favorables supérieure à 50 %. En revanche, certains massifs sont mieux pourvus, en particulier, les sous-massifs de 
Noiregoutte, de Gazon du Faing, du Taennchel, du Linge, de Ventron, de Remiremont, de Fossard et de Longegoutte. 
 
3.2. Patchs d’habitats très favorables ou favorables de plus de 50 ha 

 
Une surface de patch d’habitats favorables de 50 ha est nécessaire pour le 
Grand Tétras. Ainsi, plusieurs critères ont été retenus pour caractériser ces 
patchs de grande surface : 
 

 le nombre de patchs d’habitats très favorables ou favorables de 
plus de 50 ha dans le sous-massif ; 

 la part des patchs d’habitats très favorables ou favorables de plus 
de 50 ha par rapport à la surface d’habitats favorables ou très 
favorables du sous-massif. 

 
Les secteurs de Remiremont, Longegoutte, Gazon du Faing, Ventron, La 
Bers et Saint Antoine apparaissent comme ceux proposant le plus grand 
nombre de patchs d’habitats très favorables ou favorables de plus de 50 ha 
d’un seul tenant. Ils présentent donc un fort potentiel d’accueil pour le 
Grand Tétras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Graphique 2 : Nombre de patchs d’habitats de qualité très favorable ou favorable de plus de 50 ha d’un 
seul tenant par sous-massif 
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Le deuxième critère qui peut être analysé concernant les patchs d’habitats très 
favorables ou favorables de plus de 50 ha est la part qu’ils représentent dans le 
sous-massif. Ainsi, 42% de la surface du sous-massif de Noiregoutte est constituée 
d’habitat très favorable ou favorable sous forme de patchs de plus de 50 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 3 : Part d’habitats de qualité très favorable ou favorable sous forme de patchs de plus de 50 ha d’un seul 
tenant par sous massif 
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3.3. Distance entre patchs d’habitats très favorables ou favorables de plus de 50 ha 
 
Un autre critère retenu est la plus courte distance qui sépare les patchs d’habitats très favorables ou favorables. Le seuil de 500 m correspond à la distance maximum séparant deux patchs 
d’habitats favorables à très favorables (études télémétriques, Storch 1999). Les distances ont été mesurées à partir du bord des polygones. 

 
 
Les sous-massifs pour lesquels la distance est nulle sont des sous 
massifs qui ne comportent qu’un seul patch d’habitat de qualité très 
favorable ou favorable de plus de 50 ha. Les sous-massifs qui ne sont 
pas représentés ne présentent pas de patch d’habitat de qualité très 
favorable ou favorable de plus de 50 ha. Seuls les sous-massifs de 
Noiregoutte, Markstein, Gazon du Faing et Housseramont présentent 
plusieurs patchs d’habitats de qualité très favorable ou favorable de plus 
de 50 ha distants de moins de 500 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2 

3 
3 

2 
5 

4 3 

3 2 2 2 

2 Effectif par secteur des patchs de qualité 
d’habitats de qualité très favorable ou 
favorable de plus de 50 ha 

Graphique 4 : Distance moyenne entre patchs d’habitats de qualité très favorable ou favorable de plus de 50 ha d’un seul 
tenant par sous-massif 
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3.4.  Ensemble des patchs d’habitats très favorables ou favorables 
 
Dans la zone d’étude considérée, les patchs d’habitats très favorables ou 
favorables ont une surface moyenne de 34,2 ha. Cette moyenne s’élève à 
128 ha dans le sous-massif de Noiregoutte. Les autres sous massifs 
présentant les plus fortes moyennes sont Gazon du Faing, Taennchel, Linge 
et Remiremont. Ces moyennes cachent de grandes disparités. En effet, 
certains patchs dépassent les 200 ha. Globalement les médianes sont 
inférieures aux moyennes, la majorité des patchs sont donc de faible 
surface, la moyenne étant augmentée artificiellement par les valeurs les plus 
élevées. 
 
4. Fragmentation fonctionnelle 
 
4.1. Objectifs 
 
Cette analyse a pour objectif de quantifier l’effet des infrastructures de 
pénétration dans les massifs forestiers sur la fragmentation des habitats 
pour le Grand Tétras et de mettre en évidence les massifs qui sont les plus 
impactés en terme de dérangement potentiel. 
 
Cette analyse ne prend pas en compte l’utilisation réelle des infrastructures 
retenues. En effet, il est difficile de réunir des données objectives à ce sujet. 
Les données à dire d’expert, qui ont pu être collectées, ne peuvent être 
utilisées pour cette analyse globale dans la mesure où elles ont été 
collectées auprès des acteurs locaux à l’échelle des secteurs des ZPS 

concernés. Ces données sont donc relatives et ne permettent pas une comparaison de l’intensité de fréquentation à l’échelle du massif. 
 
4.2. Méthode 
 
Afin d’évaluer ce dérangement, une zone tampon a été appliquée de part et d’autre des infrastructures entraînant un dérangement potentiel. La largeur de la zone tampon a été définie en 
fonction du milieu environnant les infrastructures considérées : 

 100 m en milieu forestier ; 
 200 m en milieu non forestier. 

 
La zone forestière a été définie grâce à la couche d’information « couvert forestier » de la BD Topo de l’IGN. Les milieux non forestiers sont le négatif des milieux forestiers. La qualité des 
habitats contenus dans la zone tampon est alors considérée comme nulle. 
 

Graphique 5 : statistiques concernant l’ensemble des patchs d’habitats de qualité très favorable ou favorable par sous-
massif 
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Les données concernant les itinéraires balisés ont été inventoriés dans le cadre d’une base de données nommée Itirando. Cette base de données utilise la BD Topo comme référentiel. Les 
principales sources de données sont les cartes IGN comportant la surcharge du balisage du Club Vosgien, les plaquettes et sites internet de promotion des itinéraires (communautés de 
communes, associations, …), des données directement transmises par les associations sportives ainsi que des données complémentaires fournies par l’ONF. 
  
Certaines banques de données utilisées sont en cours de mise à jour ou de complément. Ce travail est réalisé par le PNRBV. 
 
Les infrastructures retenues pour la seconde partie de l’analyse sont : 

 les sentiers balisés (quelque soit la nature du balisage : pédestre, cycliste, …), 
 les routes et pistes. 

 
Cette analyse ne prend pas en compte l’utilisation réelle, l’intensité de fréquentation des infrastructures retenues. En effet, il est difficile de réunir des données objectives à ce sujet. Des 
données à dire d’expert ont pu être collectées. Celles-ci permettent, à l’échelle des sous-massifs, de délimiter des zones de plus forte fréquentation. Ces données, relatives à chaque sous-
massif, ne peuvent être utilisées pour cette analyse globale. Elles ne permettent pas de comparer les sous-massifs entre eux. 
 
L’ensemble des critères analysés dans la première partie de l’étude a été recalculé. La variation des différents indices permet d’évaluer la sensibilité du massif à la fragmentation due aux 
activités de loisirs et de tourisme. Cette seconde analyse permet de mettre en évidence l’effet seul du dérangement. Les leviers de gestion potentiellement utilisables pour diminuer cet effet 
dans des secteurs stratégiques sont différents de ceux qui peuvent être mis en place pour améliorer ou maintenir la qualité écologique du milieu. 
 
Ce nouveau classement permet de mettre en évidence les secteurs les plus sensibles au dérangement sur lesquels les leviers d’actions pourront passer par la rationalisation de la 
fréquentation. 
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4.3. Densité d’infrastructure 

 
 
La densité des infrastructures retenues dans chaque sous-massif peut être 
calculée. Ainsi, le sous-massif du Linge est celui qui présente la densité 
d’infrastructure de pénétration dans le massif la plus élevée. Ce calcul de 
densité ne tient pas compte de la situation géographique de ces 
infrastructures. L’effet d’un chemin ou d’une route en terme de 
dérangement sera différent selon qu’il passe en périphérie ou au cœur du 
massif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Graphique 6 : Densité d’infrastructure par sous-massif 
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4.4. Part d’habitat qualifié de très favorable ou favorable pour le Grand Tétras 

 
La fragmentation des habitats par les infrastructures de pénétration dans 
les massifs entraîne une baisse de la surface d’habitats de qualité très 
favorable ou favorable. Dans cette partie de l’analyse, il ne s’agit plus 
simplement de la qualité de l’habitat liée à sa composition et sa structure, 
mais également liée au dérangement potentiel. La structure et la 
composition d’un habitat favorable à proximité directe d’un sentier de 
randonnée ne pourra plus être considéré comme favorable en prenant en 
compte l’aspect dérangement potentiel. 
 
Les sous-massifs du Storkenkopf, du Petit Ballon et du Taennchel perdent 
plus de 80% de leurs habitats très favorables ou favorables à cause des 
infrastructures citées précédemment. Ils sont donc les plus sensibles à la 
fragmentation concernant la perte d’habitats très favorables ou favorables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Graphique 7 : Part d’habitats de qualité très favorable ou favorable par sous-massif avant et après fragmentation par les 

infrastructures 
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4.5. Patchs d’habitats très favorables ou favorables de plus de 50 ha 

 
Les sous-massifs qui n’apparaissent pas sur le diagramme sont ceux qui ne 
présentaient pas de patch d’habitats de qualité très favorable ou favorable de 
plus de 50 ha d’un seul tenant avant la fragmentation. 
 
La fragmentation induit un découpage des polygones d’habitats très 
favorables ou favorables. Ainsi, le nombre de patchs de plus de 50 ha est 
diminué. Le sous-massif de Remiremont est le plus sensible selon ce critère. 
En effet, ce sous-massif perd 3 patchs de plus de 50 ha. Les sous-massifs de 
Ventron ou de Gazon du Faing conservent le même nombre de patchs 
d’habitat très favorable ou favorable malgré la fragmentation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Graphique 8 : Nombre de patchs d’habitats de qualité très favorable ou favorable de plus de 50 ha d’un seul tenant 

avant et après fragmentation par les infrastructures 
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On remarque que la part en surface d’habitat de qualité très favorable ou 
favorable sous forme de patchs de plus de 50 ha d’un seul tenant après 
fragmentation par les infrastructures n’atteint pas les 50 % quelque soit le 
secteur considéré. 
 
Les sous-massifs de Noiregoutte et de Gazon du Faing ne perdent pas en 
nombre de patchs d’habitats de qualité très favorable ou favorable de plus de 
50 ha. Malgré tout, la part en surface que ces grands patchs représente dans le 
sous-massif diminue. Alors qu’ils représentaient plus de 40% de la surface du 
sous-massif de Noiregoutte avant fragmentation, ils n’en représentent plus que 
14,8% après fragmentation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 9 : Part en surface d’habitat de qualité très favorable ou favorable sous forme de patchs de plus de 50 ha 
d’un seul tenant avant et après fragmentation par les infrastructures 
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4.6. Distance entre patchs d’habitats très favorables ou favorables de plus de 50 ha 
 

 
Pour les distances moyennes avant fragmentation, l’absence de barre sur le 
diagramme signifie qu’il n’y a qu’un seul patch d’habitat très favorable ou 
favorable de plus de 50 ha dans le sous-massif. Pour les distances 
moyennes après fragmentation, cela signifie qu’il n’y a qu’un ou aucun 
patch. 

 
Le passage d’infrastructure de pénétration dans le massif fragmente les 
habitats et peut entraîner une variation de la distance entre les patchs 
d’habitats très favorables ou favorables. Pour la plupart des sous-massifs 
concernés, cette distance augmente. Le sous-massif le plus touché est celui 
de Remiremont.  

 2 

 2 

 2 

 2 

 2  3  3 

 3 

 3 Effectif par secteur des patchs de 
qualité d’habitats de qualité très 
favorable ou favorable de plus de 
50 ha après fragmentation 

 

Graphique 10 : Distance moyenne, par sous-massif, entre patchs d’habitats de qualité très favorable ou favorable de 
plus de 50 ha d’un seul tenant avant et après fragmentation par les infrastructures 
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4.7. Ensemble des patchs d’habitat très favorable ou favorable 

 
Les sous-massifs de Noiregoutte, Longegoutte, Housseramont, Saint-
Antoine, Gazon du Faing et Remiremont reste parmi ceux dont la surface 
moyenne de patchs d’habitats de qualité très favorable ou favorable reste 
la plus élevée. 
 
Cette seconde analyse permet de mettre en évidence les sous-massifs les 
plus sensibles à la fragmentation par les infrastructures de pénétration 
dans les massifs. Il est alors possible de conclure que l’une des raisons de 
la sous utilisation de l’espace par le Grand-Tétras de certaines zones peut 
en partie être due à un fort effet de la fragmentation des habitats par les 
infrastructures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Synthèse 
 
Les tableaux suivants sont la synthèse des résultats : 
 

 fragmentation structurelle, 
 fragmentation fonctionnelle (par les infrastructures de pénétration dans les massifs), 
 variations observées entre la fragmentation structurelle et fonctionnelle. 

 
Les chiffres concernant le nombre total de patchs d’habitats de qualité très favorable ou favorable doit être manipulé avec précaution. En effet, les traitements informatiques ont pu générer un 
certain nombre de polygones de très faible surface, augmentant artificiellement leur nombre. 
 

Graphique 11 : Statistiques concernant l’ensemble des patchs d’habitats de qualité très favorable ou favorable par sous-
massif après fragmentation par les infrastructures 
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Tableau 1. Fragmentation structurelle. 

 
Données relatives à l'ensemble des patchs d'habitats de qualité très favorable ou favorable  Données relatives aux patchs de plus de 50 ha d'habitats très favorables ou favorables 

Sous massif 
Part en surface par 
rapport à la surface totale 
du sous-massif (%) 

Nombre de 
patchs 

Surface 
moyenne 
(ha) 

Ecart type sur 
la surface (ha) 

Médiane sur la 
surface (ha) 

Surface 
minimale 
(ha) 

Surface 
maximale 
(ha) 

Part par rapport à la 
surface totale du 
secteur (%) 

Nombre 
Part par rapport aux habitats 
de qualité très ou favorable du 
sous-massif (%) 

Distance moyenne 
au plus proche patch 
(m) 

Mortagne 72,0 1 79,5 0,0 79,5 79,5 79,5 72,0 1 100,0 0,0 

Noiregoutte 45,9 4 128,1 136,5 69,5 18,3 354,9 42,0 2 92,0 43,4 

Gazon du Faing 41,9 10 118,1 289,9 13,7 2,3 985,5 39,0 3 93,0 128,3 

Taennchel 40,8 2 116,6 111,5 116,6 5,1 228,1 40,0 1 98,0 0,0 

Linge 40,4 4 89,0 119,2 29,2 3,0 294,4 33,0 1 83,0 0,0 

Ventron 39,5 18 54,5 135,3 15,0 1,5 600,2 31,0 3 79,0 520,4 

Remiremont 39,0 11 75,8 64,6 47,6 18,3 262,5 29,0 5 74,0 1128,9 

Fossard 34,8 20 22,2 21,9 14,2 1,3 86,5 12,0 2 35,0 4353,4 

Longegoutte 31,7 16 60,5 88,3 13,8 3,6 264,7 27,0 4 85,0 540,8 

Housseramont 30,6 12 31,6 59,4 9,5 1,3 220,7 23,0 2 74,0 162,9 

Champ 28,6 22 20,1 40,3 10,2 2,2 201,9 13,0 1 46,0 0,0 

Rambervillers satellites 28,4 3 20,8 7,8 19,2 12,2 31,0 0,0 0    

Drumont 26,5 8 40,7 41,5 21,7 5,4 114,9 18,0 2 68,0 2073,1 

Rambervillers 22,2 26 21,5 45,4 9,3 1,0 239,8 12,0 2 54,0 1203,6 

Brézouard 20,6 16 11,2 11,7 7,1 1,6 49,9 0,0 0    

Bois Sauvage 19,0 6 38,3 16,5 44,6 14,8 60,6 5,0 1 26,0 0,0 

Val de Senone 16,6 8 9,4 5,8 8,4 2,5 19,5 0,0 0    

Tête des Faux 16,1 6 12,0 8,2 11,0 1,5 22,2 0,0 0    

La Bers 15,3 14 40,9 59,9 12,2 3,4 216,7 11,0 3 75,0 1761,8 

Saint-Antoine 15,2 13 36,3 27,6 35,2 5,1 105,4 7,0 3 51,0 1506,0 

Schweisel 11,0 15 17,3 26,0 7,5 1,7 102,8 4,0 1 40,0 0,0 

Storkenkopf 8,3 7 25,9 26,2 14,9 1,2 79,0 3,0 1 43,0 0,0 

Haute-Meurthe 7,6 10 17,4 23,2 5,8 1,4 77,0 3,0 1 44,0 0,0 

Petit Ballon 6,8 6 17,3 10,9 18,8 3,2 34,5 0,0 0    

Markstein 6,7 9 27,6 30,5 9,3 1,5 90,4 4,0 2 62,0 48,3 

Hohneck 5,4 13 11,7 9,2 7,6 2,5 27,2 0,0 0    

Molfaing - Logelot 4,5 9 5,8 4,0 4,7 1,0 14,3 0,0 0    

Plaine 4,3 5 20,3 17,2 8,9 5,3 47,8 0,0 0    

Molkenrain 2,6 2 11,8 3,1 11,8 8,7 14,9 0,0 0    

Baerenkopf 2,1 2 15,6 9,2 15,6 6,4 24,8 0,0 0    

Hospices de Pompey 1,8 1 17,1 0,0 17,1 17,1 17,1 0,0 0    

Rossberg 1,1 1 15,7 0,0 15,7 15,7 15,7 0,0 0    

Colroy Lubine 0,5 1 3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 0,0 0    

Total 18,75 301 34,3 81,0 12,9 1,0 985,5 12,17 41 64,94 1122,6 
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Tableau 2. Fragmentation fonctionnelle (par les infrastructures de pénétration dans les massifs). 

 Données relatives à l'ensemble des patchs d'habitats de qualité très favorable ou favorable 
Densité 
d'infrastructure 

Données relatives aux patchs de plus de 50 ha d'habitats très favorables ou 
favorables  

Sous massif 

Part en surface par 
rapport à la surface 
totale du sous-massif 
(%) 

Nombre 
de patchs 

Surface 
moyenne 
(ha) 

Ecart type 
sur la 
surface (ha) 

Médiane sur 
la surface 
(ha) 

Surface 
minimale 
(ha) 

Surface 
maximale 
(ha) 

km / 100 ha 
Part par rapport à 
la surface totale 
du secteur (%) 

Nombre 

Part par rapport aux 
habitats de qualité très ou 
favorable du sous-massif 
(%) 

Distance moyenne 
au plus proche 
patch (m) 

Mortagne 32,58 4 9,0 5,0 6,8 4,8 17,4 3,07 0,0 0 0,0   

Fossard 29,01 20 18,4 21,4 9,7 1,5 84,9 1,43 11,9 2 41,1 4353,4 

Noiregoutte 27,38 9 33,8 47,2 18,0 4,3 164,6 2,10 14,8 1 54,2 1 seul patch 

Housseramont 23,30 12 23,8 38,8 8,8 1,3 142,6 1,73 16,4 2 70,2 509,2 

Champ 22,32 21 16,3 34,0 9,6 2,3 166,9 1,28 10,9 1 48,7 1 seul patch 

Remiremont 22,25 24 19,7 22,1 11,6 1,1 93,5 2,28 6,8 2 30,7 6708,7 

Longegoutte 21,49 25 25,9 42,4 15,6 1,0 215,9 2,70 11,1 3 51,5 1221,3 

Ventron 20,23 26 19,1 24,2 9,7 1,1 100,6 3,18 9,7 3 47,7 300,5 

Gazon du Faing 18,46 23 22,5 40,9 6,3 1,0 150,7 3,06 12,6 3 68,1 339,7 

Drumont 12,92 8 19,7 22,8 8,0 1,1 63,2 4,20 9,4 2 72,9 2365,4 

Rambervillers 12,67 34 9,3 9,7 6,1 1,0 51,7 2,62 2,1 1 16,3 1 seul patch 

Val de Senone 10,82 7 6,9 5,6 3,8 2,2 16,2 2,48      

Saint-Antoine 9,79 13 23,4 19,4 14,3 1,3 65,8 2,02 3,9 2 40,1 5241,1 

Linge 9,78 11 7,8 8,7 4,0 1,4 33,4 5,33 0,0 0 0,0   

Rambervillers satellites 8,92 3 6,4 4,7 5,1 1,4 12,7 4,37      

La Bers 7,75 19 15,2 16,8 6,6 1,1 50,9 4,16 1,4 1 17,6 1 seul patch 

Taennchel 7,42 5 8,4 10,1 2,6 1,2 27,8 6,13 0,0 0 0,0   

Haute-Meurthe 5,83 10 13,3 17,4 4,0 1,4 60,4 1,65 2,6 1 45,3 1 seul patch 

Bois Sauvage 5,76 11 6,3 5,4 4,2 1,9 19,2 4,04 0,0 0 0,0   

Tête des Faux 5,33 4 5,9 2,9 6,2 2,3 8,7 5,14      

Brézouard 4,96 11 3,9 2,9 2,3 1,3 10,1 5,20      

Schweisel 3,92 14 6,6 5,3 4,9 1,1 16,9 3,88 0,0 0 0,0   

Molfaing - Logelot 3,16 6 6,2 4,1 4,6 1,6 14,2 1,84      

Hohneck 2,89 12 6,7 5,4 4,7 2,5 19,9 4,16      

Markstein 1,84 8 8,6 12,5 3,4 1,1 41,0 3,45 0,0 0 0,0   

Plaine 1,42 6 5,6 3,3 6,7 1,0 9,0 2,12      

Storkenkopf 1,35 11 2,7 2,5 1,3 1,0 8,6 4,24 0,0 0 0,0   

Baerenkopf 1,27 2 9,2 5,2 9,2 4,0 14,4 2,36      

Petit Ballon 1,20 3 6,1 5,5 2,2 2,1 13,9 3,78      

Molkenrain 0,97 1 8,7 0,0 8,7 8,7 8,7 3,41      

Rossberg 0,47 1 6,5 0,0 6,5 6,5 6,5 3,17      

Colroy Lubine 0,00 0 0,0 0,0    4,80      

Hospices de Pompey 0,00 0 0,0 0,0    3,50      

Total 9,89 365 14,8 25,0 6,5 1,0 215,9 3,12 3,9 24 39,9 2312,5 
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Tableau 3. Variations observées entre la fragmentation structurelle et fonctionnelle. 

 Données relatives à l'ensemble des patchs d'habitats de qualité très favorable ou favorable Données relatives aux patchs de plus de 50 ha d'habitats très favorables ou favorables 

Sous massif 
Variation en % d'habitat 
de qualité très favorable 
ou favoarble 

Variation en 
nombre de 
patchs 

Variation de la 
surface moyenne 
des patchs (ha) 

Ecart type sur la 
surface de 
patchs (ha) 

Médianes sur la 
surface des 
patchs (ha) 

Variation du 
nombre de 
patchs 

Variation de la part par 
rapport à la surface 
totale du secteur (%) 

Variation par rapport aux 
habitats de qualité très ou 
favorable du sous-massif (%) 

Variation de la distance 
moyenne au plus proche 
patch (m) 

Mortagne -39,4 +3 -70,57 5,03 -66,31 -1 -72,0 -100,0 0 patch 

Taennchel -33,4 +3 -108,25 -101,45 -104,62 -1 -40,0 -97,8 0 patch 

Linge -30,6 +7 -81,21 -110,50 -12,96 -1 -33,4 -82,7 0 patch 

Gazon du Faing -23,5 +13 -95,60 -249,04 4,34 0 -26,6 -25,4 211,3 

Rambervillers satellites -19,5 0 -14,40 -3,03 -2,32      

Ventron -19,3 +8 -35,35 -111,08 3,33 0 -21,8 -31,8 -219,8 

Noiregoutte -18,5 +5 -94,30 -89,23 31,09 -1 -27,2 -37,5 1 seul patch 

Remiremont -16,7 +13 -56,04 -42,49 -20,92 -3 -21,9 -42,9 5579,7 

Brézouard -15,7 -5 -7,37 -8,72 2,98      

Drumont -13,5 0 -21,03 -18,70 12,46 0 -8,6 4,8 292,4 

Bois Sauvage -13,2 +5 -31,99 -11,15 -25,45 -1 -5,0 -26,4 0 patch 

Tête des Faux -10,8 -2 -6,16 -5,38 3,85      

Longegoutte -10,2 +9 -34,59 -45,89 19,61 -1 -16,0 -33,9 680,5 

Rambervillers -9,5 +8 -12,16 -35,67 8,68 -1 -9,9 -37,9 1 seul patch 

La Bers -7,5 +5 -25,66 -43,10 5,84 -2 -10,1 -57,2 1 seul patch 

Housseramont -7,3 0 -7,75 -20,56 7,64 0 -6,3 -3,9 346,3 

Schweisel -7,1 -1 -10,72 -20,78 10,57 -1 -4,4 -39,7 0 patch 

Storkenkopf -7,0 4 -23,24 -23,69 -6,35 -1 -3,6 -43,6 0 patch 

Champ -6,3 -1 -3,80 -6,35 8,95 0 -2,2 3,1 1 seul patch 

Fossard -5,8 0 -3,82 -0,56 5,38 0 -0,1 6,4 0,0 

Val de Senone -5,8 -1 -2,48 -0,16 6,66      

Petit Ballon -5,6 -3 -11,27 -5,38 -7,55      

Saint-Antoine -5,4 0 -12,95 -8,23 27,97 -1 -3,8 -10,7 3735,1 

Markstein -4,9 -1 -19,06 -17,93 4,55 -2 -4,2 -62,4 0 patch 
 Plaine -2,9 1 -14,75 -13,88 21,09      

Hohneck -2,5 -1 -4,93 -3,80 11,55      

Hospices de Pompey -1,8 -1 -17,14 0,00 -17,14      

Haute-Meurthe -1,7 0 -4,05 -5,72 16,19 0 -0,7 1,0 1 seul patch 

Molkenrain -1,6 -1 -3,10 -3,10 -3,10      

Molfaing - Logelot -1,3 -3 0,41 0,14 21,63      

Baerenkopf -0,9 0 -6,42 -4,04 62,89      

Rossberg -0,7 0 -9,21 0,00 -9,21      

Colroy Lubine -0,5 -1 -3,43 0,00 -3,43      

Total -8,9 64 -19,49 -56,03 -6,45 -17 -8,2 -25,1 2312,5 
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ANNEXE 2.10 : Méthodologie relative à l’analyse de la fragmentation des habitats à Grand Tétras 
 
Échelle de travail : les analyses sont menées à l’échelle du sous-massif. 
 
Étape 1 : analyse de la répartition spatiale des habitats sans prendre en compte les infrastructures de pénétration. 
 
Données à analyser :  

- Part d’habitat très favorable ou favorable à l’échelle du sous-massif. Il est rappelé que le Grand Tétras a besoin d’une 
part minimum de 50% d’habitat favorable réparti de manière homogène dans l’espace. 

- Nombre de patchs d’habitat très favorable ou favorable de plus de 50 ha d’un seul tenant ainsi que la distance les 
séparant. 

- Nombre de patchs d’habitat très favorable ou favorable, surface moyenne, surface médiane et écart type de la surface 
de ces patchs. (un diagramme en bâtons du nombre de patchs par classe de surface pourra être réalisé, les classes de 
surface pourront être définies de manière automatique). 

 
N’ayant pas de données concernant l’intensité de la fréquentation des infrastructures retenues on pose l’hypothèse que plus la 
densité d’infrastructure est forte et plus la fréquentation de la zone est forte. 
 
 
Étape 2 : analyse des infrastructures de pénétration 
Il s’agit d’analyser la répartition des infrastructures dans les ZPS 
 
Les infrastructures retenues sont : 

- voies ouvertes à la circulation publique (routes, …) 
- itinéraires balisés (pédestre, VTT, …) 
- voies fermées à la circulation publique (pistes forestières, …) 

 
Il est proposé de ne pas ménager de distinction été/hiver dans l’analyse. En effet, les itinéraires pédestres et les routes non 
déneigées peuvent être utilisés en hiver pour la pratique de la raquette. Il est donc nécessaire de les prendre en compte dans 
l’analyse hivernale. Il n’y a donc plus de différence entre les infrastructures été et hiver. 
 
Il faudra néanmoins préciser les limites de l’analyse : il est impossible de prendre en compte les activités pratiquées de manière 
diffuse en hors-piste à l’image de la raquette ou du ski de randonnée qui offrent une grande liberté de circulation. 
 
Il est alors possible d’analyser la densité de ces infrastructures par sous-massif (linéaire par unité de surface). 
 
La densité par sous-massif des points de fixation et de dispersion (table banc, parking, refuge, ferme auberge, …) sera aussi 
analysée. En effet, ces points sont source d’une dispersion des utilisateurs dans le milieu naturel mais également des lieux de 
fixation des déchets, des prédateurs, … 
 
Étape 3 : croiser les deux données en analysant l’effet des infrastructures sur les habitats. 
 
Maille grise : elle est constituée des infrastructures de circulation retenues (paragraphe précédent) auxquelles sont appliquées 
une zone tampon. Il est proposé de faire varier la largeur de cette zone tampon en fonction du milieu environnant le 
cheminement. 
 
Pour les milieux forestiers, une largeur de 100 m de part et d’autre de l’infrastructure est proposée. Pour les milieux ouverts, une 
largeur de 200 m est proposée. Afin de différencier les types de milieux, le PNRBV dispose de la BD-OCS réalisée au 1/25 000 
dans l’emprise du parc et des données Corine Land Cover réalisées à l’échelle du 1/100 000 mais disponible pour la totalité des 
ZPS. La manipulation est possible à condition de trouver un référentiel d’occupation du sol suffisamment précis et de trouver la 
bibliographie qui pourrait valider les largeurs de zone tampon choisies. 
 
On considère cette zone tampon comme perdue pour le Grand Tétras. Ces zones entraînent un découpage des habitats pour le 
Grand Tétras. 
 
Les données analysées lors de la première partie de l’analyse sont ré-évaluées. Il est ainsi possible d’évaluer l’effet des 
infrastructures sur ces grandeurs. Le nombre de patchs d’habitats très favorable ou favorable sera établi. 
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ANNEXE 2.11 : Méthodologie relative à l’inventaire des forêts en libre évolution 
 

 
 

 
 

Inventaire des forêts en libre évolution  
dans la Zone de Protection Spéciale (ZPS) des Hautes-Vosges, Haut-Rhin 

 
A. André 

 
 
Introduction 
 
Dans le cadre de l’élaboration du document d’objectifs Natura 
2000 de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) des Hautes-
Vosges, Haut-Rhin, un diagnostic de la qualité d’accueil des 
habitats pour le Grand Tétras a été réalisé en 2009 par l’Office 
National des Forêts (ONF), le Groupe Tétras Vosges (GTV) et la 
Parc naturel régional des Ballons des Vosges. Le Grand Tétras 
étant considéré comme une espèce parapluie, les milieux qui lui 
sont favorables le sont également pour d’autres espèces 
notamment pour un cortège d’oiseaux forestiers caractéristiques 
des forêts de montagne. Ainsi dans les habitats qualifiés de très 
favorables ou favorables pour le Grand Tétras, il y a de fortes 
probabilités d’y rencontrer la Gélinotte des bois, le Pic noir ainsi 
que la Chouette de Tengmalm et la Chevêchette d’Europe. 
 
Certaines parcelles forestières ont été classées en habitats 
défavorables pour le Grand Tétras pour des raisons de fortes 
pentes. Ce type de parcelles concerne souvent des peuplements 
forestiers en libre évolution (peuplements sur éboulis, faible valeur 
économique au regard des coûts d'exploitation) et présentent 
souvent un faciès de forêt à caractère naturel. Malgré l’absence 
du Grand Tétras, il n’en demeure pas moins que ces forêts sont 
susceptibles d’accueillir la Gélinotte des bois, la Chouette de 
Tengmalm, la Chevêchette d’Europe, le Pic noir, le Pic cendré 
ainsi qu’un cortège d’espèces inféodées aux vieux bois (lichens, 
champignons et insectes saproxyliques, chiroptères, etc.). 
 
C’est pourquoi un inventaire de ces parcelles a été envisagé de 
manière à compléter le diagnostic de la capacité d’accueil des 
milieux forestiers pour les espèces d’oiseaux d’intérêt 
communautaire. Cet état des lieux permettra de mieux cibler les 
actions de préservation qui seront mises en œuvre dans le cadre 
de l’animation du document d’objectifs. 
 
Sur la base des connaissances existantes, un recensement des 
forêts potentiellement en libre évolution a été réalisé par le Parc 
naturel régional des Ballons des Vosges. Ce travail a été 
complété et ajusté par le réseau naturaliste du GTV disposant des 
qualités requises et d’une bonne connaissance des secteurs 
concernés. 
 
La présente note méthodologique décrit la démarche qui a été 
suivie pour réaliser le travail d’inventaire des forêts en libre 
évolution. 

Matériel et méthode 
 
Le travail s’est déroulé en deux étapes. Dans un premier temps, 
un recensement des zones potentiellement en libre évolution a 
été réalisé sur la base des connaissances existantes. La seconde 
étape a consisté à compléter et ajuster cet inventaire préalable 
par un diagnostic de terrain. 
 
1. Recensement des unités de gestion forestière 

potentiellement en libre évolution 
 
Pour identifier les unités de gestion forestière potentiellement en 
libre évolution, les couches d’informations géographiques 
suivantes ont été analysées avec le logiciel ArcView : 
 
• la couche d’information géographique des aménagements 

forestiers de l’Office National des Forêts (ELUG, 2010) ; 
• la couche d’information géographique résultant de l’inventaire 

des forêts subnaturelles du massif des Vosges (Cecconello, 
1991) ; 

• la couche d’information géographique de l’inventaire des 
coupes à câble aérien réalisé par l’ONF (Brobecker et al., 
2006) ; 

• la couche d’information géographique représentant 
l’ensemble des îlots de sénescence contractualisés dans le 
cadre de Natura 2000 (PNRBV, 2011). 

 
Extraction des informations issues de la base de données des 
aménagements forestiers. 
 
Les éléments suivants ont été recherchés dans la base de 
données : 
 

• Hors sylviculture 
• Repos-Attente 
• Îlots de vieillissement 
• Série d’Intérêt Ecologique 

 
Une recherche croisée a été effectuée sur trois champs de la 
table attributaire pour extraire l’ensemble des attributs 
correspondants à l’un des quatre critères identifiés ci-dessus. 
 
Le tableau 1 présente la correspondance entre les critères de la 
requête et les attributs des 3 champs sur lesquels ont porté la 
recherche. 
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Tableau 1. Correspondance entre les critères de recherche et les attributs de la table attributaire. 

Critères de recherche Champs visés par la recherche 
 GRP_COD_1 CLASS_AMGT OBS 
Hors sylviculture HSN Hors sylviculture Libre croissance 
 HSY  Naturalité 
   Naturalité au titre de la ZSC 
Repos-Attente ATT ATT  
 REP   
Îlots de vieillissement ILOT ILOT  
 ILS   
 ILV   
 SENE   
Série d’Intérêt Ecologique SIE SIE  

 
 
Extraction des données issues de l’inventaire Cecconello 
 
L’inventaire des forêts subnaturelles du massif des Vosges 
(Cecconello, 1991) a été cartographié à l’aide du logiciel 
Arcview. La couche d’information géographique résultante 
a été utilisée telle quelle. 
 
Extraction des données issues de l’inventaire des coupes à 
câble aérien  
 
La couche d’information qui a été utilisée émane de l’ONF 
et recense les zones où tout mode d’exploitation, et a 
fortiori de débardage, câble inclus, est interdit pour des 
raisons réglementaires, intitulées Zones de Débardage 
Interdit (ZDI). Les ZDI comprennent les RBI, les anciennes 
ZAP, les zones non exploitables des RN du Ventron et 
Frankenthal, ZDI en SIEP, APPB, forêts subnaturelles 
(Brobecker et al., 2006). 
 
Extraction des données issues de la base de données 
Natura 2000 du PNRBV 
 
Les surfaces faisant l’objet d’un contrat Natura 2000 sont 
enregistrés au fur et à mesure par le PNRBV via un 
système d’information à référence spatiale. Les périmètres 
concernant des îlots de sénescence ont été extraits de 
cette base de données et utilisés dans le cadre de 
l’inventaire des forêts en libre évolution. 
 
Discussion 
 
Série d’Intérêt Ecologique (SIE) 
 
Les séries d’intérêt écologique (SIE) ont été retenues pour 
la première étape de l’inventaire cartographique car 
certains agents patrimoniaux de l’ONF utilisent ce 
classement pour désigner des unités de gestion ne faisant 
pas l’objet d’exploitation ou présentant un fort degré 
naturalité. Les parcelles classées en SIE qui ne 
correspondent pas aux critères recherchés ont été 
soustraits de l’inventaire grâce à des recherches 
approfondies menées par les agents de l’ONF. 
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ANNEXE 2.12 : Méthodologie d’évaluation de l’état de conservation des habitats potentiels à Pie-grièche 
écorcheur 
 
 

1. Analyse de la structure paysagère (SIG, Bd Ortho 2007, digit à l’échelle 1/5000 ème) 
2. Acquisition d’informations sur le terrain 
3. Réalisation de nouveaux inventaires 

 
1. Analyse de la structure paysagère 
 
Description d’un habitat favorable à la PGE (Norbert Lefranc, communication personnelle, cahiers d’habitats « Oiseaux ») : 
 
Dans le périmètre de la ZPS, la limite altitudinale est voisine de 900 m environ et varie en fonction de l’exposition et des micro 
climats. 
 
Le domaine vital représente l’endroit où le couple passe l’essentiel de son existence, volontiers à proximité d’autres couples. Sa 
superficie moyenne est généralement comprise entre 1,5 à 3 ha. 
 
La présence de buissons épineux est importante pour la confection de lardoirs (ils sont présents dans 95% des cas). Par ailleurs, 
l’existence de perchoirs permets à l’oiseau, incapable de voler sur place, de chasser les insectes composant l’essentiel de son 
alimentation. La présence de perchoirs est indispensable. Ils font 1,5 à 2 m de haut est sont idéalement disposés tous les 20 m. 
Des piquets et des barbelés peuvent également être utilisés (ex : Wihr-au-Val). 
 
Le nid est généralement construit entre 0,5 et 1,5 mètres dans un buisson, le plus souvent épineux. 
 
Les proies sont composées principalement d’insectes (surtout hyménoptères, orthoptères et coléoptères). Les petits vertébrés 
(amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères) constituent environ 5 % de ses captures. 
 
Les habitats favorables doivent être regroupés et compacts. Certains oiseaux peuvent nicher en périphérie de ces habitats. 
L’approche doit donc être globale. 
 
2. Travail de terrain 
 
Une approche terrain permettra d’une part de valider la qualité de la structure paysagère et aussi de récolter des informations 
complémentaires, telles que : 
- la présence de perchoirs 
- la présence de buissons épineux 
- les potentialités alimentaires : sont améliorées grâce une alternance de végétation et la présence de pâturage (attention aux 

produits anti-parasitaires) 
- la présence arbres hauts disséminés : points culminants de leur territoire, abris lors de fortes chaleurs. Trop nombreux, ils 

favorisent la prédation par des rapaces. 
- la qualité de la lisière qui peut éventuellement être occupée par un couple 
- la présence de zones de connexions 
- la présence / absence, des preuves de nidification 
 

3. Méthode 
 

Le point de départ a été d’analyser la qualité de la structure paysagère. 
 

Méthodologie d’évaluation du potentiel d’accueil de la PGE : 
 
La première étape a été de réaliser une analyse de la structure des habitats présents dans le périmètre de la ZPS, à partir de 
photographies aériennes (Bd ortho, 2007). 
Dans un premier temps, des unités paysagères homogènes ont été identifiées et digitalisées au 1/5000ème, avec affectation d’un 
potentiel d’accueil (cf. tableau ci-dessous) : 
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Pourcentage de recouvrement par la 
végétation (estimation) 

Structure paysagère Potentiel d’accueil 

Surfaces ouvertes ponctuées de haies / 
arbustes 

Favorable De 10 à 60 % 

Surfaces ouverts entourées de haies / 
arbustes 

Peu favorable 

 Dominance de grands arbres Peu favorable 
De 2 à 10 % Présence de haies / arbustes Peu favorable 
 Dominance de grands arbres Défavorable 
< 2  %  Défavorable 
> 60%  Défavorable 
 
Limites de l’analyse : 
- difficile d’appréhender la structure verticale à partir de photographies aériennes. 
 
Méthodologie d’évaluation le l’état de conservation de l’habitat : 

 
Les informations récoltées sur le terrain sont pondérées en fonction de leur importance pour l’espèce.  

 
Si absence de produits phytosanitaires et présence de perchoirs: 
 
Cas d’une structure paysagère jugée favorable : 
- si preuve de nidification => Optimal 
- Si absence, total de 12 points min => Optimal 
 
Cas d’une structure paysagère jugée peu favorable : 
- si preuve de nidification => Favorable 
- Si absence, total de 16 points min => Favorable 
 
Cas d’une structure paysagère jugée défavorable : 
- si total de 18 points + connexions possibles ou périphérie d’habitats favorables => peu favorable 
 

4. Résultats 
 
Résultats fonction de l’analyse de la structure paysagère : 
 
Etat de conservation Optimal 

(ha) 
Favorable 
(ha) 

Peu favorable 
(ha) 

Défavorable 
(ha) 

Vallée de la Weiss 130 (8%) 559 (34%) 713 (43%) 264 (16%) 

Vallée de la Fecht 280 (35%) 218 (27%) 108 (13%) 199 (25%) 

Vallée de la Lauch 0 (0%) 83 (26%) 186 (58%) 51 (16%) 

Vallée de la Thur 43 (8%) 80 (15%) 334 (61%) 88 (16%) 

Vallée de la Doller 0 (0%) 161 (41%) 161 (41%) 68 (17%) 
 

 
5. Limites de l’étude 

 
- nécessité de compléter les inventaires et la récolte d’informations sur le terrain (structure verticale de la végétation difficile à 

appréhender à partir de photos aériennes, présence de perchoirs, pâturage, répartition et densité des arbres hauts, données 
climatiques, etc. ; 

 Présence 
d’épineux 

Strate Arbo 
< 2% 

Lisière bien 
structurée 

Pâturage Fauche 
tardive 

Passage 
de l’oiseau 

Pondération 4 1 1 2 2 8 
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- fluctuation de populations possible liée aux migrations. Par exemple, les potentialités alimentaires peuvent varier en fonction 
d’aléas météorologiques qui peuvent perturber de la succession des insectes dans l’année. 
 

Il pourrait également être intéressant de réaliser des enquêtes chez les agriculteurs gestionnaires de ces milieux afin de récolter 
des informations concernant les types de produits phytosanitaires (anti-parasitaire), la date de la fauche, etc… 
 
Une action de sensibilisation pourra être menée de cas échéant. Cependant il est essentiel de garder à l’esprit la nécessité d’une 
gestion à l’échelle biogéographique. 
 
Remarque : le Tarier des prés et le Traquet motteux apprécient les grandes surfaces dépourvues d’arbres. Par ailleurs, la PGE 
est un prédateur potentiel.  
 

6. Recommandations 
 
- Ne plus utiliser de produits phytosanitaires (ni anti-parasitaires) 
- Conserver les haies et les épineux, avec des perchoirs et des arbres hauts disséminés 
- Assurer des zones de connections écologiques  
- Maintenir les prairies pâturées avec une rotation 
- Travailler en réseau à une échelle biodiversité 
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ANNEXE 2.13 : Rapport sur la gestion agricole des vallées vosgiennes et populations de Pie-grièche 
écorcheur. 
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ANNEXE 2.14 : Tableaux de chasse du Cerf 
 
Tableau 1. Tableaux de chasse du Cerf. 

  
2007 

 
2008 

  
2009 

  
GIC maxi min réal % maxi min réal % maxi min réal % 
GIC_1 429 270 285 106% 431 272 296 109% 449 287 285 99% 
GIC_5 136 68 63 93% 138 67 65 97% 144 74 64 86% 
GIC_6 155 88 74 84% 151 82 91 111% 163 92 88 96% 
GIC_7 70 27 31 115% 74 28 25 89% 76 30 22 73% 
GIC_14 300 179 188 105% 312 186 236 127% 366 216 237 110% 

GIC_15 47 20 18 90% 47 18 17 94% 59 22 23 105% 
 
 

 
Cerf noble (photo : B. EBBESEN). 
 
 
 

Tableau 2. Graphiques se rapportant aux tableaux de chasse ci-contre. 
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ANNEXE 2.15 : Tableaux de chasse du Chevreuil 
 
Tableau 1. Tableaux de chasse du Chevreuil 

  
2007 

  
2008 

  
2009 

  
GIC maxi min maxi min maxi min 
GIC_1 924 616 921 617 930 623 
GIC_5 717 492 713 490 733 484 
GIC_6 520 361 530 367 536 370 
GIC_7 680 454 675 458 701 473 
GIC_14 950 626 958 631 992 653 

GIC_15 732 450 737 460 752 473 
 
 
 

 
Chevreuil (photo : S. HAYE). 
 
 
 
 

Tableau 2. Graphiques se rapportant aux tableaux de chasse ci-contre.  
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ANNEXE 2.16 : Évolution de l’équilibre forêt-gibier 
 
 
GIC Ribeauvillé  

(GIC 1) 
Ammerschwihr  
(GIC 5) 

Hohneck  
(GIC 6) 

Rouffach  
(GIC 7) 

Guebwiller – Thur (GIC 
14) 

Masevaux  
(GIC 15) 

Année du relevé 2004 2006 2007 2007 2006 2007 

Taux de dégâts moyens 20,5 % 15 % 26 % 15 % 13,5 % 10 % 

Taux d’abroutissement 13 % 9,5 % 24 % 4 % 8 %  8 % 

Taux d’abroutissement du 
sapin 

29 % 31 % 25 % 15 % 15 % 18 % 

Taux d’écorçage ancien 7 % 3,5 % 1 % 8 % 5 % 0,8 % 

Taux d’écorçage récent 0,3 % 1,5 % 0,6 % 2 % 0,5 % 0,1 % 

Fréquence des 
peuplements subissant de 
l’écorçage récent 

Pas d’évolution 
identifiée 

Augmentation Augmentation Augmentation Augmentation Pas d’évolution 
identifiée 

 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
113/244 

ANNEXE 2.17 : Critères d’exploitabilité (Schéma Régional d’Aménagemment d’Alsace, 2009) 

 

 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
114/244 

ANNEXE 2.18 : Les cahiers des charges des contrats Natura 2000 
 
 

 

 

 

 

 
   

Direction Régionale de 
l’Environnement de l’Aménagement 

et du Logement 
ALSACE 

 Direction Départementale des 
Territoires 
HAUT-RHIN 

 
 
 
 

Cahiers des charges des contrats Natura 2000 
 
 
 
 

Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR 42 11 807 
Hautes-Vosges, Haut-Rhin 

 
 
 
 

CAHIERS DES CHARGES DES CONTRATS FORESTIERS………………………………………......... 121 

CAHIERS DES CHARGES DES MESURES AGROENVIRONNEMENTALES……………………........ 147 

CAHIERS DES CHARGES DES CONTRATS NI AGRICOLES NI FORESTIERS……………………... 203 
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Cahiers des charges des contrats Natura 2000 ni agricoles ni forestiers 
  

Fiches techniques des actions contractuelles de gestion des sites Natura 2000 (actions 
spécifiques aux milieux côtiers non concernées) 

Mesure 323B et 227 du PDRH 
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A32301P - CHANTIER LOURD DE RESTAURATION DE MILIEUX OUVERTS OU HUMIDES PAR DEBROUSSAILLAGE 

 
• Objectif de l’action 
 
Cette action vise l’ouverture de surfaces abandonnées par l’agriculture et moyennement à fortement 
embroussaillées, et celles de zones humides et landes envahies par les ligneux. Elle est réalisée au profit 
des espèces ou habitats justifiant la désignation d’un site, et couvre les travaux permettant le maintien de 
leur fonctionnalité écologique. 
 
Elle s’applique aux surfaces moyennement à fortement embroussaillées.  
 
• Conditions particulières d’éligibilité 
 
Les modalités de gestion après le chantier d’ouverture doivent être établies au moment de la signature du 
contrat : elles doivent être inscrites dans le contrat, en engagement rémunéré ou en engagement non 
rémunéré.    
 
• Actions complémentaires 
 
Cette action est complémentaire des actions d’entretien des milieux ouverts (A32303P, A32303E 
A32304P, A32305P).  

 
• Engagements 

 
 
 
 
 
Engagements non 
rémunérés 

- Respect des périodes d’autorisation des travaux 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de 

travaux réalisés par le bénéficiaire) 
 
Pour les zones humides : 
- Pas de retournement 
- Pas de mise en culture, de semis ou de plantation de végétaux 
- Ne pas assécher, imperméabiliser, remblayer ou mettre en eau 
- Ne pas fertiliser, ni amender, ni utiliser de produits phytosanitaires si cela 

n’a pas été prévu dans le Docob 
 

 

Engagements 
rémunérés 

 

- Bûcheronnage, coupe d’arbres, abattage des végétaux ligneux  
- Dévitalisation par annellation  
- Dessouchage  
- Rabotage des souches 
- 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) 

- Débroussaillage, gyrobroyage, fauche, avec exportation des produits de 
la coupe  

- Broyage au sol et nettoyage du sol,  exportation des produits 
- Arrasage des tourradons  
- 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  
 
• Points de contrôle minima associés 
 
- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés 

par le bénéficiaire) 
- Comparaison de l’état initial et post-travaux des surfaces (photographies, orthophotos, …) 
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 

localisation avec l’état des surfaces travaillées 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
150/244 

 
• Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action 
 
Habitat(s) 
 
4010, Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix - 4020,  Landes humides atlantiques 
tempérées à Erica  ciliaris et Erica tetralix -  4030,  Landes sèches européennes  - 5130,  Formations à 
Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires - 6120, Pelouses calcaires de sables xériques - 
6210, Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables) - 6410, Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou 
argilo-limoneux (Molinion caeruleae) - 6510, Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) - 7110, Tourbières hautes actives - 7120, Tourbières hautes 
dégradées encore susceptibles de régénération naturelle - 7130,  Tourbières de couverture (* pour les 
tourbières actives) - 7140, Tourbières de transition et tremblantes - 7150, Dépressions sur substrats 
tourbeux du Rhynchosporion - 7210, Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion 
davallianae - 7230, Tourbières basses alcalines - 7240, Formations pionnières alpines du Caricion 
bicoloris-atrofuscae - 8230, Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du 
Sedo albi-Veronicion dillenii - 91D0, Tourbières boisées  
 
Espèce(s) 
 
1074, Eriogaster catax - 1298, Vipera ursinii - 1302, Rhinolophus mehelyi - 1303, Rhinolophus 
hipposideros - 1304, Rhinolophus ferrumequinum - 1307, Myotis blythii - A021, Botaurus stellaris - A022, 
Ixobrychus minutus - A074, Milvus milvus - A080, Circaetus gallicus - A081, Circus aeruginosus - A082, 
Circus cyaneus - A084, Circus pygargus - A093, Hieraaetus fasciatus - A120, Porzana parva - A122, 
Crex crex - A133, Burhinus oedicnemus - A151, Philomachus pugnax - A224, Caprimulgus europaeus - 
A243, Calandrella brachydactyla - A245, Galerida theklae - A246, Lullula arborea - A255, Anthus 
campestris - A272, Luscinia svecica - A302, Sylvia undata - A338, Lanius collurio - A379, Emberiza 
hortulana - A409, Tetrao tetrix tetrix - A412, Alectoris graeca saxatilis 
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A32302P - RESTAURATION DE MILIEUX OUVERTS PAR UN BRULAGE DIRIGE 

 
• Objectifs de l’action 
 
Le brûlage dirigé est une opération périodique d’aménagement et d’entretien de l’espace qui permet 
entre autres, la gestion des pâturages, des landes et des friches. Il consiste à conduire le feu de façon 
planifiée et contrôlée sur toute ou partie d’une surface prédéfinie et en toute sécurité pour les espaces 
limitrophes. Cette action permet de favoriser la diversité de la flore et de la faune et de maintenir une 
mosaïque d’habitats naturels. 
 
Elle peut néanmoins générer des impacts négatifs sur le milieu en particuliers en cas de répétition. Pour 
réduire ces impacts il convient de combiner un brûlage pour l’ouverture initiale d’un milieu avec d’autres 
modalités de gestion pour optimiser les résultats au niveau de la composition floristique de l’habitat. 
 
Ces opérations impliquent une parfaite collaboration avec les services de sécurité (Gendarmerie, 
pompiers). 
 
• Conditions particulières d’éligibilité 
 
- Respecter les dispositions réglementaires en vigueur (le projet doit être accepté par les autorités 

compétentes).  
- Le chantier doit être mené par un technicien agréé (titulaire d’un brevet de responsable de chantier 

de brûlage dirigé ou toute autre diplôme reconnu équivalent).   
- Les modalités de gestion après le chantier d’ouverture doivent être établies au moment de la 

signature du contrat : elles doivent être inscrites dans le contrat, en engagement rémunéré ou en 
engagement non rémunéré.   

  
• Eléments à préciser dans le Docob 
 
- Nombre d’intervention maximale autorisée au cours du contrat 
 
• Actions complémentaires 
 
Cette action est complémentaire des actions d’entretien des milieux ouverts (A32303P, A32303R, 
A32304P, A32305P).  
 
• Engagements : 
 
Engagements non 
rémunérés 

- Période d’autorisation des feux (privilégier la période hivernale) 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de 

travaux réalisés par le bénéficiaire) 
 
 
Engagements 
rémunérés 
 

- Débroussaillage de pare feu 
- Frais de service de sécurité 
- Mise en place du chantier et surveillance du feu 
- Etudes et frais d’expert  
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 

éligible sur avis du service instructeur 
 
• Points de contrôle minima associés 

 
- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés en 

régie) 
- Comparaison de l’état initial et post-travaux des surfaces (photographies, orthophotos, …) 
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 

localisation avec l’état des surfaces 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
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• Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action 
 
Habitat(s) 
 
4030, Landes sèches européennes - 4090, Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts épineux 
- 6170, Pelouses calcaires alpines et subalpines - 7210, Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces 
du Caricion davallianae - 7230, Tourbières basses alcalines  
 
Espèce(s) 
 
1298, Vipera ursinii - A080, Circaetus gallicus - A093, Hieraaetus fasciatus - A245, Galerida theklae - 
A246, Lullula arborea - A255, Anthus campestris - A301, Sylvia sarda - A302, Sylvia undata - A409, 
Tetrao tetrix tetrix - A412, Alectoris graeca saxatilis 
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A32303P – EQUIPEMENTS PASTORAUX DANS LE CADRE D'UN PROJET DE GENIE ECOLOGIQUE 

 
• Objectifs de l’action 
 
Cette action a pour objectif de financer les équipements pastoraux nécessaires à la mise en place d’une 
gestion pastorale sur des milieux ouverts dans le cadre d'un projet de génie écologique. 
. 
 
• Conditions particulières d’éligibilité 
 
Cette action ne peut être souscrite qu’en complément de l’action A32303R. 
 
• Action complémentaire 
 
A32303R. 
 
• Engagements  
 
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) 
 
 
 
 
 
Engagements 
rémunérés 
 

- Temps de travail pour l’installation des équipements 
- Equipements pastoraux : 

- clôtures (fixes ou mobiles, parcs de pâturage, clôture électrique, 
batteries, …) 

- abreuvoirs, bacs, tonnes à eau, robinets flotteurs… 
- aménagements de râteliers et d’auges au sol pour 

l’affouragement,  
- abris temporaires 
- installation de passages canadiens, de portails et de barrières 
- systèmes de franchissement pour les piétons 

- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 
éligible sur avis du service instructeur 

 
• Points de contrôle minima associés 

 
- 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 avec l’état des 

surfaces (présence des équipements) 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
154/244 

A32303R - GESTION PASTORALE D’ENTRETIEN DES MILIEUX OUVERTS DANS LE CADRE D'UN PROJET DE GENIE 
ECOLOGIQUE 

 
• Objectifs de l’action 
 
Cette action vise la mise en place d’un pâturage d’entretien, lorsque aucun agriculteur n’est présent sur le 
site, afin de maintenir l’ouverture de milieux, mais aussi de favoriser la constitution de mosaïques 
végétales. Il s’agit aussi d’adapter les pratiques pastorales aux spécificités des milieux en fonction de 
leurs caractéristiques écologiques. 
Cette action peut être contractualisée à la suite d’une action de restauration de milieux afin de garantir 
leur ouverture.  
 
• Conditions particulières d’éligibilité 
 
- L’achat d’animaux n’est pas éligible. 
 
• Actions complémentaires 
 
Cette action est complémentaire des actions d’ouverture de milieux (A32301P et A32302P). 
 
• Engagements 
 
 
 
Engagements non 
rémunérés 

- Période d’autorisation de pâturage 
- Tenue d’un cahier  d’enregistrement des pratiques pastorales* 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 

travaux réalisés par le bénéficiaire) 
- Ne pas fertiliser la surface, pas de travail du sol, de retournement ou de 

mise en culture, de drainage, de boisement de la prairie 
 
 
 
 
Engagements 
rémunérés 
 

- Gardiennage, déplacement et surveillance du troupeau 
- Entretien d’équipements pastoraux (clôtures, points d’eau, 

aménagements d’accès, abris temporaires, …)  
- Suivi vétérinaire 
- Affouragement, complément alimentaire 
- Fauche des refus 
- Location grange à foin  
- Etudes et frais d’expert  
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 

éligible sur avis du service instructeur 
 
*Il sera demandé pour  cette action, afin de justifier au mieux de sa mise en œuvre, de tenir un cahier 
d’enregistrement des pratiques pastorales dans lequel devront figurer à minima les informations 
suivantes : 
 
- période de pâturage 
- race utilisée et nombre d’animaux 
- lieux et date de déplacement des animaux 
- suivi sanitaire  
- complément alimentaire apporté (date, quantité) 
- nature et date des interventions sur les équipements pastoraux 
 
• Points de contrôle minima associés 

 
- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés 

par le bénéficiaire) 
- Existence et tenue du cahier de pâturage 
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de gestion 

avec l’état des surfaces 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
155/244 

 
• Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action 
 
Habitat(s) 
 
1340, Prés salés intérieurs - 2330, Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis 
- 4020, Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix - 4030, Landes sèches 
européennes - 4040, Landes sèches atlantiques littorales à Erica vagans - 4090, Landes oro-
méditerranéennes endémiques à genêts épineux - 5130, Formations à Juniperus communis sur landes 
ou pelouses calcaires - 6110, Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi - 6120, 
Pelouses calcaires de sables xériques - 6170, Pelouses calcaires alpines et subalpines - 6210, Pelouses 
sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)(*sites 
d'orchidées remarquables) - 6220, Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-
Brachypodietea - 6230, Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des 
zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) - 6240, Pelouses 
steppiques sub-pannoniques - 6310, Dehesas à Quercus spp. sempervirents - 6410, Prairies à Molinia 
sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) - 6420, Prairies humides 
méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion - 6520, Prairies de fauche de montagne - 
7110, Tourbières hautes actives  - 7120, Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de 
régénération naturelle - 7150, Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion - 7210, Marais 
calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae - 7230, Tourbières basses alcalines - 
7240, Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae - 8230, Roches siliceuses avec 
végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii  
 
Espèce(s) 
 
1220, Emys orbicularis - 1298, Vipera ursinii - 1302, Rhinolophus mehelyi - 1303, Rhinolophus 
hipposideros - 1304, Rhinolophus ferrumequinum - 1307, Myotis blythii - 1324, Myotis myotis - 1354, 
Ursus arctos - 1618, Thorella verticillatinundata - A031, Ciconia ciconia - A081, Circus aeruginosus - 
A082, Circus cyaneus - A084, Circus pygargus - A140, Pluvialis apricaria - A151, Philomachus pugnax - 
A222, Asio flammeus - A302, Sylvia undata - A338, Lanius collurio - A407, Lagopus mutus pyrenaicus - 
A408, Lagopus mutus helveticus - A409, Tetrao tetrix tetrix 
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 A32304R - GESTION PAR UNE FAUCHE D’ENTRETIEN DES MILIEUX OUVERTS 

 
• Objectifs de l’action 
 
L’action vise à mettre en place une fauche pour l’entretien des milieux ouverts hors d’une pratique 
agricole. Cette fauche peut être nécessaire pour maintenir une grande diversité biologique dans les 
prairies naturelles, comme le rappellent les cahiers d’habitats agropastoraux. Cette pratique de gestion 
peut être mise en œuvre autant de fois qu’il est jugé nécessaire par le Docob au cours du contrat (fauche 
annuelle, triennale, …). Les fauches mécaniques et manuelles sont éligibles dans le cadre de cette 
action. 
 
• Actions complémentaires 
 
Cette action est complémentaire des actions d’ouverture de milieux (A32301P et A32302P). 
 
• Engagements 
 
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) 
 
 
 
 
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 
 
• Points de contrôle minima associés 
 
- 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 l’état des surfaces 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
 
• Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action 
 
Habitat(s) 
 
1340, Prés salés intérieurs - 1410, Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) - 2330, Dunes 
intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis - 3150, Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition - 4020, Landes humides atlantiques tempérées à Erica 
ciliaris et Erica tetralix - 4030, Landes sèches européennes - 5130, Formations à Juniperus communis 
sur landes ou pelouses calcaires - 6110, Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion 
albi - 6120, Pelouses calcaires de sables xériques - 6210, Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables) - 6230, 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et 
des zones submontagnardes de l'Europe continentale) - 6410, Prairies à Molinia sur sols calcaires, 
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) - 6420, Prairies humides méditerranéennes à grandes 
herbes du Molinio-Holoschoenion - 6430, Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin - 6440, Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii - 6510, Prairies maigres de 
fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) - 6520, Prairies de fauche de 
montagne - 7110, Tourbières hautes actives - 7120, Tourbières hautes dégradées encore susceptibles 
de régénération naturelle - 7150, Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion - 7210, Marais 
calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae - 7220, Sources pétrifiantes avec 
formation de travertins (Cratoneurion) - 7230, Tourbières basses alcalines  
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Espèce(s) 
 
1052, Euphydryas maturna - 1059, Maculinea teleius - 1061, Maculinea nausithous - 1071, 
Coenonympha oedippus - 1303, Rhinolophus hipposideros - 1304, Rhinolophus ferrumequinum - 1307, 
Myotis blythii - 1324, Myotis myotis - 1618, Thorella verticillatinundata - 1758, Ligularia sibirica - 1831, 
Luronium natans - A021, Botaurus stellaris - A031, Ciconia ciconia - A080, Circaetus gallicus - A081, 
Circus aeruginosus - A082, Circus cyaneus - A084, Circus pygargus - A119, Porzana porzana - A122, 
Crex crex - A140, Pluvialis apricaria - A151, Philomachus pugnax - A196, Chlidonias hybridus - A197, 
Chlidonias niger - A205, Pterocles alchata - A222, Asio flammeus - A246, Lullula arborea - A255, Anthus 
campestris - A272, Luscinia svecica - A294, Acrocephalus paludicola - A302, Sylvia undata - A338, 
Lanius collurio - A409, Tetrao tetrix tetrix 
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A32305R - CHANTIER D’ENTRETIEN DES MILIEUX OUVERTS PAR GYROBROYAGE OU DEBROUSSAILLAGE LEGER 

 
• Objectifs de l’action 
 
Lorsque l’embroussaillement d’une surface est limité, cette action peut s’appliquer afin de limiter ou de 
contrôler la croissance de certaines tâches arbustives, ou pour réaliser un broyage ou un gyrobroyage 
d’entretien sur des zones de refus ou pour certains végétaux particuliers (comme la fougère aigle, la 
callune, la molinie ou les genêts par exemple). 
 
• Actions complémentaires 
 
Cette action est complémentaire des actions d’ouverture de milieux (A32301P et A32302P) 
 
• Engagements 
 
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) 
 
 
 
 
 
 
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)  

- Lutte contre les accrus forestières, 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 tourradons  
- 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 
 
• Points de contrôle minima associés 
 
- 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 l’état des surfaces 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
 
• Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action 
 
Habitat(s) 
 
1340,  Prés salés intérieurs - 4010, Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix - 4020, 
Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix - 4030, Landes sèches 
européennes - 5130, Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires - 5330, Fourrès 
thermoméditerranéens et prédésertiques - 6210, Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables) - 6220, 
Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea - 6230, Formations 
herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones 
submontagnardes de l'Europe continentale) - 6410, Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou 
argilo-limoneux (Molinion caeruleae) - 6420, Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du 
Molinio-Holoschoenion - 6510, Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) - 6520, Prairies de fauche de montagne - 7150, Dépressions sur substrats 
tourbeux du Rhynchosporion - 7220, Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) 
 
 
Espèce(s) 
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1052, Euphydryas maturna - 1298, Vipera ursinii - 1302, Rhinolophus mehelyi - 1303, Rhinolophus 
hipposideros - 1304, Rhinolophus ferrumequinum - 1307, Myotis blythii - A074, Milvus milvus - A080, 
Circaetus gallicus - A081, Circus aeruginosus - A082, Circus cyaneus - A084, Circus pygargus - A224, 
Caprimulgus europaeus - A246, Lullula arborea - A302, Sylvia undata - A338, Lanius collurio - A379, 
Emberiza hortulana 
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A32306P – REHABILITATION OU PLANTATION  D’ALIGNEMENTS DE HAIES, D'ALIGNEMENT D'ARBRES, D’ARBRES 
ISOLES, DE VERGERS OU DE BOSQUETS  

 
• Objectifs de l’action 
 
Les haies, alignements d’arbres ou bosquets : 

 permettent le maintien de corridors boisés utiles pour plusieurs espèces des directives dont de  
nombreux chiroptères (zones de chasse et de déplacements) ; 

 constituent des habitats pour certaines espèces des directives dont plusieurs espèces d'insectes ; 

 contribuent au maintien de plusieurs habitats en participant à la gestion quantitative et qualitative de la 
ressource en eau et à la lutte contre l'érosion 

Le maintien des arbres de vergers haute-tige peut constituer un milieu favorable à certaines espèces 
faunistiques et notamment de nombreux chiroptères qui utilisent ces corridors boisés comme zones de 
chasse et de déplacements. Les arbres têtards constituent de plus l’habitat privilégié de certains oiseaux. 
 
L’action se propose de mettre en œuvre des opérations de réhabilitation ou/et de plantation en faveur des 
espèces d’intérêt communautaire que ces éléments accueillent. Dans le cadre d’un schéma de gestion 
sur cinq ans cette action peut être mise en œuvre la première année afin de reconstituer la haie suivie de 
l’action A32306R pour assurer son entretien. 
 
• Actions complémentaires 
 
Cette action est complémentaire de l’action A32306R relative à l’entretien de ces éléments. Dans le 
cadre d’un schéma de gestion l’action A32306P peut être mise en œuvre la première année afin de 
reconstituer la haie (ou les autres types d’éléments) suivie de l’action A32306R les années suivantes 
pour assurer son entretien. 
 
• Conditions particulières d’éligibilité 
 
L’action doit porter sur des éléments déjà existants.  
 
• Eléments à préciser dans le Docob 
 
- Essences utilisées pour une plantation 
- % de linéaire en haie haute 
 
• Engagements 
 
 
 
 
 
Engagements non 
rémunérés 

- Intervention hors période de nidification 
- Interdiction du paillage plastique :  plantation sous paillis végétal ou 

biodégradable  
- Utilisation de matériel faisant des coupes nettes 
- Pas de fertilisation 
- Utilisation d’essences indigènes  
- Interdiction de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme 

à un arrêté préfectoral de lutte contre certains nuisibles (cas des 
chenilles)  

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

 
 
 
 
Engagements 
rémunérés 
 

- Taille de la haie 
- Elagage, recépage, étêtage des arbres sains, débroussaillage 
- Reconstitution et remplacement des arbres manquants (plantation, 

dégagements, protections individuelles contre les rongeurs et les 
cervidés) 

- Création des arbres têtards 
- Exportation des rémanents et des déchets de coupe 
- Etudes et frais d’expert  



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
161/244 

- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 
éligible sur avis du service instructeur 

 
 
• Points de contrôle minima associés 
 
- 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 l’état des haies, vergers, bosquets ou arbres 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
 
• Liste indicative d’espèces prioritairement concernées par l’action 
 
Espèce(s) 
 
1074, Eriogaster catax - 1084, Osmoderma eremita - 1303, Rhinolophus hipposideros - 1304, 
Rhinolophus ferrumequinum - 1307, Myotis blythii - 1308, Barbastella barbastellus - 1310, Miniopterus 
schreibersi - 1323, Myotis bechsteini - 1354, Ursus arctos - A229, Alcedo atthis - A338, Lanius collurio - 
A339, Lanius minor 
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A32306R – CHANTIER D'ENTRETIENDE HAIES, D’ALIGNEMENTS DE HAIES, D'ALIGNEMENT D'ARBRES, D’ARBRES 
ISOLES, DE VERGERS OU DE BOSQUETS  

 
• Objectifs de l’action 
 
Les haies, alignements d’arbres ou bosquets : 

 permettent le maintien de corridors boisés utiles pour plusieurs espèces des directives dont de  
nombreux chiroptères (zones de chasse et de déplacements) ; 

 constituent des habitats pour certaines espèces des directives dont plusieurs espèces d'insectes ; 

 contribuent au maintien de plusieurs habitats en participant à la gestion quantitative et qualitative de la 
ressource en eau et à la lutte contre l'érosion 

Le maintien des arbres de vergers haute-tige peut constituer un milieu favorable à certaines espèces 
faunistiques et notamment de nombreux chiroptères qui utilisent ces corridors boisés comme zones de 
chasse et de déplacements. Les arbres têtards constituent de plus l’habitat privilégié de certains oiseaux. 
 
L’action se propose de mettre en œuvre des opérations d’entretien en faveur des espèces d’intérêt 
communautaire que ces éléments accueillent. 
 
• Actions complémentaires 
 
Cette action est complémentaire de l’action A32306P relative à la réhabilitation et/ou la plantation. 
 
• Eléments à préciser dans le Docob 
 
- % de linéaire en haie haute 
 
• Engagements 
 
 
 
 
 
Engagements non 
rémunérés 

- Intervention hors période de nidification 
- Utilisation de matériel faisant des coupes nettes 
- Pas de fertilisation 
- Interdiction de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme 

à un arrêté préfectoral de lutte contre certains nuisibles (cas des 
chenilles)  

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

 
 
 
 
Engagements 
rémunérés 
 

- Taille de la haie ou des autres éléments 
- Elagage, recépage, étêtage des arbres sains, débroussaillage 
- Entretien des arbres têtards 
- Exportation des rémanents et des déchets de coupe 
- Etudes et frais d’expert  
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 

éligible sur avis du service instructeur 
 
• Points de contrôle minima associés 
 
- 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 l’état des haies, vergers, bosquets ou arbres 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
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• Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action 
 
Espèce(s) 
 
1074, Eriogaster catax - 1084, Osmoderma eremita - 1303, Rhinolophus hipposideros - 1304, 
Rhinolophus ferrumequinum - 1307, Myotis blythii - 1308, Barbastella barbastellus - 1310, Miniopterus 
schreibersi - 1323, Myotis bechsteini - 1354, Ursus arctos - A229, Alcedo atthis - A338, Lanius collurio - 
A339, Lanius minor 
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A32307P - DECAPAGE ET ETREPAGE SUR DE PETITES PLACETTES EN MILIEUX HUMIDES 

 
• Objectifs de l’action 
 
Cette action de rétablissement comprend l'élimination d'individus ligneux et les opérations d'étrépage. 
L’étrépage consiste à retirer une couche superficielle de sol tourbeux d’une épaisseur variable dans un 
milieu en voie d’eutrophisation ou d’évolution naturelle. Ce retrait de la couche la plus riche en nutriments 
permet d’atteindre des niveaux pédologiques nutritivement plus pauvres, restaurant ainsi le caractère 
oligotrophe des sols, où peuvent s’exprimer une multitude de plantes pionnières issues des banques de 
graines présentes dans la tourbe. Dans les zones tourbeuses, l'élimination de quelques individus ligneux 
permet aussi le relèvement du niveau de la nappe et la conservation de certaines espèces hygrophiles et 
de la strate muscinale. 
 
• Actions complémentaires 
 

- A32305E, A32314P et R, A32315P, A32323P 
 
• Engagements 
 
 
Engagements non 
rémunérés 

- Période d’autorisation des travaux (hors nidification et mise-bas) 
- Interdiction de retournement du sol, de mise en culture, de semer ou de 

planter des végétaux, de drainer, de remblayer, de fertiliser ou d’amender 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 

travaux réalisés par le bénéficiaire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engagements 
rémunérés 
 

- Tronçonnage et bûcheronnage légers  
- Dessouchage  
- Rabotage des souches 
- 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)  

- Débroussaillage, gyrobroyage, fauche avec exportation des produits de la 
coupe  

- Broyage au sol et nettoyage du sol, exportation des produits  
- Frais de mise en décharge  
- Décapage ou étrépage manuel ou mécanique  
- Etudes et frais d’expert  
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 

éligible sur avis du service instructeur 
 

• Points de contrôle minima associés 
 
- 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 l’état des surfaces 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
 
• Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action 
 
Habitat(s) 
 
4010, Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix - 4020, Landes humides atlantiques 
tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix - 6410, Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion caeruleae) - 6440, Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii - 7110, Tourbières 
hautes actives - 7120, Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle - 
7130, Tourbières de couverture (* pour les tourbières actives) - 7140, Tourbières de transition et 
tremblantes - 7150, Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion - 7210, Marais calcaires à 
Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae - 7230, Tourbières basses alcalines - 7240, 
Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae - 91D0, Tourbières boisées  
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Espèce(s) 
 
1385, Bruchia vogesiaca - A021, Botaurus stellaris - A119, Porzana porzana 
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A32308P - GRIFFAGE DE SURFACE OU DECAPAGE LEGER POUR LE MAINTIEN DE COMMUNAUTES PIONNIERES EN 
MILIEU SEC 

 
• Objectifs de l’action 
 
Cette action est proche de l’action A32307P mais s’applique sur les milieux secs. Un griffage de surface 
ou un décapage léger peuvent être utiles pour quelques milieux pionniers comme certaines pelouses ou 
certains milieux rocheux : ainsi le retrait de la couche la plus riche permet aux plantes pionnières issues 
des banques de graines de se développer. 
 
• Actions complémentaires 
 

- chantiers d’entretien par un gyrobroyage  ou un débroussaillage léger (A32305R),  
- restauration des ouvrages de petite hydraulique (A32314P)   
- gestion des ouvrages de petite hydraulique (A32314E)  
- travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagements des accès (A32324P)  

 
• Engagements 
 
 
Engagements non 
rémunérés 

- Période d’autorisation des travaux (hors nidification et mise-bas) 
- Interdiction de retournement du sol, de mise en culture, de semer ou de 

planter des végétaux, de drainer, de remblayer, de fertiliser ou d’amender 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 

travaux réalisés par le bénéficiaire) 
 
 
 
 
 
 
Engagements 
rémunérés 
 

- Tronçonnage et bûcheronnage légers  
- Dessouchage  
- Rabotage des souches 
- 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)  

- Débroussaillage, gyrobroyage, fauche avec exportation des produits de la 
coupe  

- Broyage au sol et nettoyage du sol, exportation des produits  
- Frais de mise en décharge  
- Griffage, décapage ou étrépage manuel ou mécanique   
- Etudes et frais d’expert  
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 

éligible sur avis du service instructeur 
 
• Points de contrôle minima associés 
 
- 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 l’état des surfaces 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
 
• Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action 
 
Habitat(s) 
 
2330, Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis - 4020, Landes humides 
atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica Tetralix - 4030, Landes sèches européennes - 4040, 
Landes sèches atlantiques littorales à Erica vagans - 6120, Pelouses calcaires de sables xériques - 6210, 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)(*sites 
d’orchidées remarquables) - 8160, Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à 
montagnard 
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Espèce(s) 
 
1506, Biscutella neustriaca - 1585, Viola hispida 
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A32309P - CREATION OU RETABLISSEMENT DE MARES 

• Objectifs de l’action 
 
L’action concerne le rétablissement ou la création de mares au profit des espèces ou habitats ayant 
justifié la désignation d’un site, ainsi que les travaux permettant le maintien de leur fonctionnalité 
écologique. Par fonctionnalité écologique on entend la fonctionnailté écosystémique d’une mare en elle-
même, ou son insertion dans un réseau de mare cohérent pour une population d’espèce. 
Les travaux pour le rétablissement d’une mare peuvent viser des habitats d’eaux douces dormantes ou 
les espèces d’intérêt communautaire dépendantes de l’existence des mares. Cette action permet de 
maintenir ou de développer un maillage de mares compatible avec des échanges intra-populationnels 
(quelques centaines de mètres entre deux mares proches) des espèces dépendantes de mares ou 
d’autres milieux équivalents. 
 
• Articulation des actions 
 
Pour les mares infraforestières, il convient de mobiliser l’action F22702.  
 
• Conditions particulières d’éligibilité 
 
- L’action vise la création de mare, le rétablissement de mare ou les travaux ponctuels sur une mare. Il 

est cependant rappelé que d’une manière générale la création pure d’habitats n’est pas une priorité. 
- Lors de la définition des travaux, le bénéficiaire veillera à l’atteinte des objectifs locaux de 

rétablissement du bon état écologique des eaux dans le respect des documents de planification de la 
politique d l’eau. A ce titre, la mare ne doit pas être en communication avec un ruisseau, et d’une 
taille inférieure à 1000 m². 

- La présence d’eau permanente peut être exigée dans le cahier des charges en fonction des 
conditions géologiques et climatiques locales, des espèces ou habitats considérés et des modalités 
de contrôle prévues. 

 
• Eléments à préciser dans le Docob : 
 
- La taille minimale d’une mare peut utilement être définie dans le DOCOB.  
 
• Engagements : 
 
 
 
Engagements non 
rémunérés 
 

- Période d’autorisation des travaux (hors période de reproduction des 
batraciens) 

- Ne pas entreposer de sel à proximité de la mare  
- Interdiction d’utilisation de procédés chimiques en cas de  lutte contre les 

nuisibles  
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 

travaux réalisés par le bénéficiaire) 
 
 
 
 
 
 
Engagements 
rémunérés 
 

- Profilage des berges en pente douce 
- Désenvasement, curage et gestion des produits de curage 
- Colmatage 
- Débroussaillage et dégagement des abords 
- Faucardage de la végétation aquatique 
- Végétalisation (avec des espèces indigènes)  
- Entretien nécessaire au bon fonctionnement de la mare  
- Enlèvement manuel des végétaux ligneux 
- Dévitalisation par annellation 
- Exportation des végétaux  
- Etudes et frais d’expert  
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 

éligible sur avis du service instructeur 
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• Points de contrôle minima associés 
 
- 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 avec l’état de la mare 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
 
• Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action 
 
Habitat(s) 
 
3120, Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest méditerranéen à 
Isoetes spp. - 3140, Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. - 3150, 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition - 3160, Lacs et mares 
dystrophes naturels - 3170, Mares temporaires méditerranéennes  
 
Espèce(s) 
 
1037, Ophiogomphus cecilia - 1042, Leucorrhinia pectoralis - 1044, Coenagrion mercuriale - 1092 
Austropotamobius pallipes - 1166, Triturus cristatus - 1190, Discoglossus sardus - 1193, Bombina 
variegata - 1391, Riella helicophylla - 1428, Marsilea quadrifolia - 1429, Marsilea strigosa - 1831, 
Luronium natans - A121, Porzana pusilla - A229, Alcedo atthis 
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A32309R - ENTRETIEN DE MARES 

 
• Objectifs de l’action 
 
L’action concerne l’entretien de mares permettant le maintien de leur fonctionnalité écologique. Par 
fonctionnalité écologique on entend la fonctionnailté écosystémique d’une mare en elle-même, ou son 
insertion dans un réseau de mare cohérent pour une population d’espèce. 
L’entretien d’une mare peut viser des habitats d’eaux douces dormantes ou les espèces d’intérêt 
communautaire dépendantes de l’existence des mares. Cette action permet de maintenir un maillage de 
mares compatible avec des échanges intra-populationnels (quelques centaines de mètres entre deux 
mares proches) des espèces dépendantes de mares ou d’autres milieux équivalents. 
 
• Articulation de l’action avec les actions forestières 
 
Pour les mares infraforestières, il convient de mobiliser l’action F22702. 
 
• Actions complémentaires 
 
A32309P, A32310R, A32323P 
 
• Conditions particulières d’éligibilité 

- Lors de la définition des travaux, le bénéficiaire veillera à l’atteinte des objectifs locaux de 
rétablissement du bon état écologique des eaux dans le respect des documents de planification de la 
politique d l’eau. A ce titre, la mare ne doit pas être en communication avec un ruisseau, et d’une 
taille inférieure à 1000 m². La présence d’eau permanente peut être exigée dans le cahier des 
charges en fonction des conditions géologiques et climatiques locales, des espèces ou habitats 
considérés et des modalités de contrôle prévues. 

 

• Eléments à préciser dans le Docob 

- La taille minimale des mares peut être utilement définie dans le DOCOB.  
 

• Engagements 
 
 
 
Engagements non 
rémunérés 

- Période d’autorisation des travaux (hors période de reproduction des 
batraciens) 

- Ne pas entreposer de sel à proximité de la mare  
- Interdiction d’utilisation de procédés chimiques en cas de  lutte contre les 

nuisibles  
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 

travaux réalisés par le bénéficiaire) 
 
 
 
 
 
 
Engagements 
rémunérés 
 

- Débroussaillage d’entretien et dégagement des abords 
- Faucardage de la végétation aquatique 
- Entretien nécessaire au bon fonctionnement de la mare  
- Exportation des végétaux  
- Enlèvement des macro-déchets  
- Etudes et frais d’expert  
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 

éligible sur avis du service instructeur 

 
• Points de contrôle minima associés 
 
- 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 avec l’état de la mare 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
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• Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action 
 
Habitat(s) 
 
3120, Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest méditerranéen à 
Isoetes spp. - 3140, Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. - 3150, 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition - 3160, Lacs et mares 
dystrophes naturels - 3170, Mares temporaires méditerranéennes  
 
Espèce(s) 
 
1037, Ophiogomphus cecilia - 1042, Leucorrhinia pectoralis - 1044, Coenagrion mercuriale - 1092 
Austropotamobius pallipes - 1166, Triturus cristatus - 1190, Discoglossus sardus - 1193, Bombina 
variegata - 1391, Riella helicophylla - 1428, Marsilea quadrifolia - 1429, Marsilea strigosa - 1831, 
Luronium natans - A121, Porzana pusilla - A229, Alcedo atthis 
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A32310R - CHANTIER D’ENTRETIEN MECANIQUE ET DE FAUCARDAGE DES FORMATIONS VEGETALES HYGROPHILES 

 
• Objectifs de l’action 
 
Le faucardage consiste à couper les grands hélophytes à niveau de l’eau depuis le bord ou d’une barge. 
L’action vise essentiellement l’entretien des marais inondés voire des rivières en complément de l’action 
concernant l’entretien des ripisylves et des berges. Cette action est équivalente à celle concernant les 
chantiers d’entretien par une fauche ou un broyage. Cependant les caractéristiques aquatiques du milieu 
nécessitent l’utilisation d’un matériel adapté et de précautions supplémentaires (intensité des 
interventions). 
 
• Actions complémentaires :  
 

- A32311P et R, A32312P et R, A32314P A32315P 
 
• Engagements : 
 
 
Engagements non 
rémunérés 

- Période d’autorisation des travaux (en dehors période nidification des 
oiseaux)  

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

 
 
 
Engagements 
rémunérés 
 

- Faucardage manuel ou mécanique 
- Coupe des roseaux  
- Evacuation 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 
 
• Points de contrôle minima associés 
 
- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés 

par le bénéficiaire) 
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 

localisation avec l’état des surfaces travaillées 
- Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
 
• Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action 
 
Habitat(s) 
 
3120, Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest méditerranéen à 
Isoetes spp. - 3140, Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. - 3150, 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition - 3260, Rivières des 
étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion - 
4010, Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix - 4020, Landes humides atlantiques 
tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix - 6410, Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion caeruleae) - 6430, Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et  des étages 
montagnard à alpin - 6510, Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) - 7110, Tourbières hautes actives - 7120, Tourbières hautes dégradées encore 
susceptibles de régénération naturelle - 7130, Tourbières de couverture (* pour les tourbières actives) - 
7140, Tourbières de transition et tremblantes - 7150, Dépressions sur substrats tourbeux du 
Rhynchosporion - 7210, Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae - 7220, 
Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) - 7230, Tourbières basses alcalines - 
7240, Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae  
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Espèce (s) 
 
1037, Ophiogomphus cecilia - 1041, Oxygastra curtisii - 1044, Coenagrion mercuriale - 1096, Lampetra 
planeri - 1134, Rhodeus sericeus amarus - 1163, Cottus gobio - 1220, Emys orbicularis - 1355, Lutra lutra 
- 1618, Thorella verticillatinundata - 1831, Luronium natans - A021, Botaurus stellaris - A029, Ardea 
purpurea - A081, Circus aeruginosus - A084, Circus pygargus - A119, Porzana porzana - A122, Crex 
crex - A272, Luscinia svecica - A293, Acrocephalus melanopogon - A294, Acrocephalus paludicola 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
174/244 

A32311P - RESTAURATION DE RIPISYLVES, DE LA VEGETATION DES BERGES ET ENLEVEMENT RAISONNE DES 
EMBACLES 

 
• Objectifs de l’action 
 
L’action vise la restauration des ripisylves et de la végétation des berges des cours d’eau mais aussi 
celles des lacs et étangs, avec en complément l’enlèvement raisonné des embâcles. 
Au titre de Natura 2000, la gestion de la végétation des berges est utile à divers titres : 
- L'éclairement d'un cours d'eau est un paramètre important pour la qualité des habitats piscicoles en 

particulier pour le saumon ; 
- La ripisylve constitue un milieu de prédilection pour certains mammifères comme le Vison d'Europe, 

le Castor ou la Loutre ;  
- Les digues et levées bordant les milieux aquatiques constituent souvent des sites de nidification et 

des zones refuges pour plusieurs espèces d’oiseaux ;  
- La ripisylve comprend des habitats associés comme la mégaphorbiaie visée par la directive habitat ; 
- La ripisylve, les digues et les levées constituent un corridor écologique, élément visé par la directive 

habitat.  
 
• Actions complémentaires 
 
- A32310E, A32311E, A32312I et E, A32324  
  
• Articulation des actions 
 
En milieux forestiers, il convient de mobiliser la mesure F22706.  
 
• Conditions particulières d’éligibilité 
 
- Il est rappelé les dispositions précisées en fiche 6 , à savoir qu’il convient de privilégier des 

interventions collectives à l’échelle des cours d’eau et de recourir aux financements développées à 
cette fin dans les programmes d’interventions des agences de l’eau et des collectivités territoriales. 

- Dans le cas de travaux annexes de restauration du fonctionnement hydraulique, les opérations sont 
éligibles tant que les coûts correspondants ne dépassent pas 1/3 du devis global.  

- Dans les situations où il y a un besoin de restauration fort à l’échelle nationale pour l’espèce ou 
l’habitat considéré, les plantations peuvent être réalisées en dernier recours, c’est-à-dire si les 
espèces forestières présentes n’ont pas de dynamique de régénération spontanée avérée après un 
délai précisé dans le DOCOB et qui sera au minimum de 5 ans après l’ouverture du peuplement(ce 
qui peut nécessiter un avenant ou un nouveau contrat). 

- Pour ces plantations, la liste des essences arborées acceptées (notamment les essences possibles 
en situation monospécifique comme l’aulne, par exemple), ainsi que les modalités de plantation 
(apports ponctuels ou en plein), les densités initiales et finales sont fixées dans le DOCOB.  

 
• Eléments à préciser dans le Docob 
 
Essences à utiliser dans le cas d’une reconstitution des peuplements 
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• Engagements 
 
 
 
 
 
Engagements non 
rémunérés 

- Période d’autorisation des travaux  
- Interdiction de paillage plastique  
- Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches 
- Absence de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme à 

un arrêté préfectoral de lutte contre certains nuisibles (cas des chenilles)  
- Le bénéficiaire prend l'engagement de préserver les arbustes du sous-

bois et de ne pas couper les lianes (hormis celles qui grimpent sur de 
jeunes plants sélectionnés pour l’avenir). 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engagements 
rémunérés 

- Ouverture à proximité du cours d’eau : 
 Coupe de bois  
 Désouchage  
 Dévitalisation par annellation  
 Débroussaillage, fauche gyrobroyage avec exportation des produits 
de la coupe  
 Broyage au sol et nettoyage du sol 

 
- Précautions particulières liées au milieu lorsqu’elles sont nécessaires : 

 Brûlage (dans la mesure où les rémanents sont trop volumineux pour 
leur maintien et leur dispersion au sol et où le brûlage s’effectue sur les 
places spécialement aménagées. Toute utilisation d’huiles ou de pneus 
pour les mises à feu est proscrite.)   
 Enlèvement et le transfert des produits de coupe vers un lieu de 
stockage. Le procédé de débardage sera choisi pour être le moins 
perturbant possible pour les habitats et espèces visées par le contrat. 

 
- Reconstitution du peuplement de bord de cours d’eau : 

 Plantation, bouturage   
 Dégagements  
 Protections individuelles  
 

- Enlèvement manuel ou mécanique des embâcles et exportation des 
produits  

- Travaux annexes de restauration du fonctionnement hydraulique (ex : 
comblement de drain, …),  

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

éligible sur avis du service instructeur 
 
• Points de contrôle minima associés 

 
- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés 

en régie) 
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 

localisation avec l’état des surfaces 
- Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
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• Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action 
 
Habitat(s) 
 
3120, Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest méditerranéen à 
Isoetes spp. - 3140, Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. - 3150, 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition - 3220, Rivières alpines 
avec végétation ripicole herbacée - 3230, Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria 
germanica - 3240, Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos - 3250, Rivières 
permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum - 3260, Rivières des étages planitiaire à montagnard 
avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion - 3270, Rivières avec berges 
vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. - 3280, Rivières permanentes 
méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba - 3290, 
Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion - 6430, Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin - 91E0, Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) - 92A0, Forêts-galeries à Salix alba et 
Populus alba 
 
Espèce(s) 
 
1041, Oxygastra curtisii - 1044, Coenagrion mercuriale - 1095, Petromyzon marinus - 1096, Lampetra 
planeri - 1099, Lampetra fluviatilis - 1102, Alosa alosa - 1106, Salmo salar - 1131, Leuciscus souffia - 
1134, Rhodeus sericeus amarus - 1138, Barbus meridionalis - 1163, Cottus gobio - 1355, Lutra lutra - 
1356, Mustela lutreola - 1831, Luronium natans - A229, Alcedo atthis  
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A32311R - ENTRETIEN DE RIPISYLVES, DE LA VEGETATION DES BERGES ET ENLEVEMENT RAISONNE DES EMBACLES 

 
• Objectifs de l’action 
 
L’action vise l’entretien des ripisylves et de la végétation des berges des cours d’eau mais aussi celles 
des lacs et étangs, avec en complément l’enlèvement raisonné des embâcles lorsque plusieurs 
campagnes d’interventions au cours du contrat sont nécessaires. 
 
• Actions complémentaires 
 
- A 32310E, A32311P, A32312P et R, A32323P  
  
• Articulation des actions :  
 
En milieux forestiers, il convient de mobiliser la mesure F22706.  
 
• Conditions particulières d’éligibilité 
 
- Il est rappelé les dispositions précisées en fiche 6, à savoir qu’il convient de privilégier des 

interventions collectives à l’échelle des cours d’eau et de recourir aux financements développées à 
cette fin dans les programmes d’interventions des agences de l’eau et des collectivités territoriales. 

 
• Engagements 
 
 
 
 
Engagements non 
rémunérés 

- Période d’autorisation des travaux  
- Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches 
- Absence de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme à 

un arrêté préfectoral de lutte contre certains nuisibles (cas des chenilles)  
- Le bénéficiaire prend l'engagement de préserver les arbustes du sous-

bois et de ne pas couper les lianes (hormis celles qui grimpent sur de 
jeunes plants sélectionnés pour l’avenir). 

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

 
 
 
 
 
 
 
Engagements 
rémunérés 

- Taille des arbres constituant la ripisylve,  
- Débroussaillage, fauche, gyrobroyage et faucardage d’entretien avec 

exportation des produits de la coupe  
- Broyage au sol et nettoyage du sol 
- Précautions particulières liées au milieu lorsqu’elles sont nécessaires : 

 Brûlage (le brûlage des rémanents n’est autorisé que dans la mesure 
où ils sont trop volumineux pour leur maintien et leur dispersion au sol et 
où il s’effectue sur les places spécialement aménagées. Toute utilisation 
d’huiles ou de pneus pour les mises à feu est absolument à proscrire.)   
 Enlèvement et le transfert des produits de coupe vers un lieu de 
stockage. Le procédé de débardage sera choisi pour être le moins 
perturbant possible pour les habitats et espèces visées par le contrat   

- Enlèvement manuel ou mécanique des embâcles et exportation des 
produits  

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

éligible sur avis du service instructeur 
 
• Points de contrôle minima associés 
 
- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés 

en régie) 
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 

localisation avec l’état des surfaces 
- Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
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• Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action 
 
Habitat(s) 
 
3120, Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest méditerranéen à 
Isoetes spp. - 3140, Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. - 3150, 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition - 3220, Rivières alpines 
avec végétation ripicole herbacée - 3230, Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria 
germanica - 3240, Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos - 3250, Rivières 
permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum - 3260, Rivières des étages planitiaire à montagnard 
avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion - 3270, Rivières avec berges 
vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. - 3280, Rivières permanentes 
méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba - 3290, 
Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion - 6430, Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin - 91E0, Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) - 92A0, Forêts-galeries à Salix alba et 
Populus alba 
 
Espèce(s) 
 
1041, Oxygastra curtisii - 1044, Coenagrion mercuriale - 1095, Petromyzon marinus - 1096, Lampetra 
planeri - 1099, Lampetra fluviatilis - 1102, Alosa alosa - 1106, Salmo salar - 1131, Leuciscus souffia - 
1134, Rhodeus sericeus amarus - 1138, Barbus meridionalis - 1163, Cottus gobio - 1355, Lutra lutra - 
1356, Mustela lutreola - 1831, Luronium natans - A229, Alcedo atthis 
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A32312P ET R - CURAGE LOCAUX ET ENTRETIEN DES CANAUX ET FOSSES DANS LES ZONES HUMIDES 

 
• Objectifs de l’action 
 
Les fossés et les rus constituent des habitats pour certaines espèces, hébergent des habitats d’intérêt 
communautaire ou jouent un rôle dans le fonctionnement hydraulique des zones humides. L’action vise le 
curage des canaux et fossés que l’on trouve dans les zones humides, voire des anciennes fosses 
d’extraction de tourbes par exemple. L’entretien de ces éléments pourra être mené au travers des autres 
actions Natura 2000. 
 
• Actions complémentaires 
 
A32301P, A32304R, A32305R, A32310R, A32311P et R 
 
• Conditions particulières d’éligibilité 
 
- Cf dispositions générales rappelées fiche 6  
 
 
• Engagements 
 
 
Engagements non 
rémunérés 

- Période d’autorisation des travaux  
- Le curage doit viser le maintien de berges avec une pente de moins de 60 

% 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 

travaux réalisés par le bénéficiaire) 
 
 
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 
 
• Points de contrôle minima associés 
 
- 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 l’état des canaux ou fossés 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente  
 
• Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action 
 
Habitat(s) 
 
3120, Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest méditerranéen à 
Isoetes spp. - 3140, Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. - 3150, 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition  
 
D’autres habitats peuvent être indirectement visés lorsque le curage a pour but de restaurer les milieux 
comme les milieux tourbeux. 
 
Espèce(s) 
 
1041, Oxygastra curtisii - 1095, Petromyzon marinus - 1096, Lampetra planeri - 1099, Lampetra fluviatilis 
- 1102, Alosa alosa - 1103, Alosa fallax - 1134, Rhodeus sericeus amarus - 1220, Emys orbicularis - 
1355, Lutra lutra - 1356, Mustela lutreola - 1831, Luronium natans - A021, Botaurus stellaris - A119, 
Porzana porzana 
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A32313P - CHANTIER OU AMENAGEMENTS DE LUTTE CONTRE L’ENVASEMENT DES ETANGS, LACS ET PLANS D’EAU 

 
• Objectifs de l’action 
 
L’envasement des étangs, lacs et plans d’eau peut conduire à la perte de leur intérêt écologique. Les 
opérations éligibles dans le cadre de cette action doivent permettre de lutter contre cet envasement et de 
préserver des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. 
 
• Conditions particulières d’éligibilité 
 
- Cf dispositions générales rappelées fiche 6  
 
• Actions complémentaires 
 
A 32310R 
 
• Engagements 
 
 
 
Engagements non 
rémunérés 

- Période d’autorisation des travaux  
- Pas de traitement herbicides dans et sur les bordures des étangs, lacs et 

plans d’eau 
- Pas de fertilisation chimique de l’étang 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 

travaux réalisés par le bénéficiaire) 
 
 
 
 
Engagements 
rémunérés 

- Utilisation de dragueuse suceuse 
- Décapage du substrat 
- Evacuation des boues  
- Pose de moine et/ou de système de rétention des sédiments sur des 

plans d’eau artificiels existants 
-  
- Etudes et frais d’expert  
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 

éligible sur avis du service instructeur 
 
 
• Points de contrôle minima associés 
 
- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés 

par le bénéficiaire) 
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 

localisation avec l’état de l’étang, du lac ou du plan d’eau 
- Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente  
 
• Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action 
 
Habitat(s) 
 
3140, Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. - 3150, Lacs eutrophes 
naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition - 3160, Lacs et mares dystrophes naturels  
 
Espèce(s) 
 
1032, Unio crassus - 1044, Coenagrion mercuriale - 1092, Austropotamobius pallipes - 1096, Lampetra 
planeri - 1106, Salmo salar - 1163, Cottus gobio - 1355, Lutra lutra - 1831, Luronium  natans - A021, 
Botaurus stellaris - A022, Ixobrychus minutus - A029, Ardea purpurea  
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A32314P – RESTAURATION DES OUVRAGES DE PETITES HYDRAULIQUES 

 
• Objectif de l’action 
 
Cette action vise des investissements pour la création, la restauration ou la modification de fossés, 
d’ouvrages de contrôle des niveaux d’eaux, de seuils l’enlèvement de drains. La gestion de ces ouvrages 
est prévu dans le cadre de l’action A32314R.   
 
• Conditions particulières d’éligibilité 
 
- Lors de la définition des travaux, le bénéficiaire veillera à l’atteinte des objectifs locaux de 

rétablissement du bon état écologique des eaux dans le respect des documents de planification de la 
politique de l’eau. Il est en outre rappelé les dispositions précisées en fiche 6 pour les actions 
relatives à des cours d’eau, à savoir qu’il convient de privilégier des interventions collectives à 
l’échelle des cours d’eau et de recourir aux financements développées à cette fin par les agences de 
l’eau et les collectivités territoriales. 

 
• Engagements 
 
Engagements non 
rémunérés 

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

 
 
 
 
Engagements 
rémunérés 
 

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

- Equipement pour l’alimentation en eau de type éolienne 
- Terrassements pour caler la topographie et implanter l’ouvrage 
- Opération de bouchage de drains 
- Etudes et frais d’expert  
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 

éligible sur avis du service instructeur 
 
• Points de conrôle minima associés 
 
- 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  
 
• Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action 
 
Habitat(s) 
 
1340, Prés salés intérieurs - 3110, Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses 
(Littorellletalia uniflorae) - 3120, Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux 
de l'ouest méditerranéen à Isoetes spp. - 3140, Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. - 3150, Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou 
Hydrocharition - 3160, Lacs et mares dystrophes naturels - 3170, Mares temporaires méditerranéennes - 
3260, Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion - 4010, Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix - 4020, Landes 
humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix - 6410, Prairies à Molinia sur sols 
calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) - 6430, Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à alpin - 6440, Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii - 
7110, Tourbières hautes actives - 7120, Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de 
régénération naturelle - 7130, Tourbières de couverture (* pour les tourbières actives) - 7140, Tourbières 
de transition et tremblantes - 7150, Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion - 7210, 
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae - 7220, Sources pétrifiantes 
avec formation de travertins (Cratoneurion) - 7230, Tourbières basses alcalines - 7240, Formations 
pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae - 91D0, Tourbières boisées  
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Espèce(s) 
 
1014, Vertigo angustior - 1037, Ophiogomphus cecilia - 1044, Coenagrion mercuriale - 1095, Petromyzon 
marinus - 1096, Lampetra planeri - 1099, Lampetra fluviatilis - 1102, Alosa alosa - 1103, Alosa fallax - 
1134, Rhodeus sericeus amarus - 1163, Cottus gobio - 1166, Triturus cristatus - 1220, Emys orbicularis - 
1221, Mauremys leprosa - 1355, Lutra lutra - 1356, Mustela lutreola - 1831, Luronium natans - 1903, 
Liparis loeselii - A021, Botaurus stellaris - A026, Egretta garzetta - A027, Egretta alba - A029, Ardea 
purpurea - A030, Ciconia nigra - A031, Ciconia ciconia - A034, Platalea leucorodia - A038, Cygnus 
cygnus - A081, Circus aeruginosus - A119, Porzana porzana - A120, Porzana parva - A121, Porzana 
pusilla - A122, Crex crex - A131, Himantopus himantopus - A132, Recurvirostra avosetta - A151, 
Philomachus pugnax - A176, Larus melanocephalus - A193, Sterna hirundo - A195, Sterna albifrons - 
A196, Chlidonias hybridus - A197, Chlidonias niger - A222, Asio flammeus - A229, Alcedo atthis - A272, 
Luscinia svecica - A294, Acrocephalus paludicola 
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A32314R - GESTION DES OUVRAGES DE PETITE HYDRAULIQUE 

 
• Objectif de l’action 
 
Le maintien ou le rétablissement d’un bon état de conservation de certaines espèces et certains habitats 
est lié au maintien des conditions hydrologiques et hydrauliques locales. Cela peut nécessiter des 
prestations ponctuelles pour manipuler des vannes, batardeaux, clapets, buses et seuils pour des 
opérations de nettoyage de sources par exemple ou encore l’entretien de micro-éoliennes.  
 
L’action finance une quantité de temps définie à passer sur des sites pour surveiller le niveau d'eau et 
gérer les ouvrages hydrauliques en fonction des cotes retenues.  
 
• Actions complémentaires 
 
A32314P 
 
• Conditions particulières d’éligibilité 
 
- Lors de la définition des travaux, le bénéficiaire veillera à l’atteinte des objectifs locaux de 

rétablissement du bon état écologique des eaux dans le respect des documents de planification de la 
politique de l’eau. Il est en outre rappelé les dispositions précisées en fiche 6 pour les actions 
relatives à des cours d’eau, à savoir qu’il convient de privilégier des interventions collectives à 
l’échelle des cours d’eau et de recourir aux financements développées à cette fin par les agences de 
l’eau et les collectivités territoriales.Dans les contextes agricoles, le fonctionnement des syndicats de 
marais ou des ASA ne pourra pas être financé par cette action.   

 
• Engagements 
 
Engagements non 
rémunérés 

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

-  
 
 
Engagements 
rémunérés 
 

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

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

éligible sur avis du service instructeur 
 
• Points de contrôle minima associés 
 
- 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  
 
• Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action 
 
Habitat(s) 
 
1340,  Prés salés intérieurs   -  3110,  Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses 
(Littorellletalia uniflorae)   -  3120,  Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement 
sableux de l'ouest méditerranéen à Isoetes spp.   -  3140,  Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara spp.   -  3150,  Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou Hydrocharition   -  3160,  Lacs et mares dystrophes naturels   -  3170,  Mares 
temporaires méditerranéennes   -  3260,  Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation 
du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion   -  4010,  Landes humides atlantiques 
septentrionales à Erica tetralix  -  4020,  Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica 
tetralix   -  6410,  Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)   -  
6430,  Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin   -  6440,  
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Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii   -  7110,  Tourbières hautes actives   -  7120,  Tourbières 
hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle   -  7130,  Tourbières de couverture (* 
pour les tourbières actives)   -  7140,  Tourbières de transition et tremblantes   -  7150,  Dépressions sur 
substrats tourbeux du Rhynchosporion   -  7210,  Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du 
Caricion davallianae   -  7220,  Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)   -  7230,  
Tourbières basses alcalines   -  7240,  Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae   -  
91D0,  Tourbières boisées   
 
Espèce(s) 
 
1014, Vertigo angustior  -  1037, Ophiogomphus cecilia  -  1044, Coenagrion mercuriale  -  1095, 
Petromyzon marinus  -  1096, Lampetra planeri  -  1099, Lampetra fluviatilis  -  1102, Alosa alosa  -  1103, 
Alosa fallax  -  1134, Rhodeus sericeus amarus  -  1163, Cottus gobio  -  1166, Triturus cristatus  -  1220, 
Emys orbicularis  -  1221, Mauremys leprosa  -  1355, Lutra lutra  -  1356, Mustela lutreola  -  1831, 
Luronium natans  -  1903, Liparis loeselii  -  A021, Botaurus stellaris  -  A026, Egretta garzetta  -  A027, 
Egretta alba  - A029, Ardea purpurea  -  A030, Ciconia nigra  -  A031, Ciconia ciconia  -  A034, Platalea 
leucorodia  -   A038, Cygnus cygnus - A081, Circus aeruginosus  -  A119, Porzana porzana  -  A120, 
Porzana parva  - A121, Porzana pusilla  -  A122, Crex crex  -  A131, Himantopus himantopus  -  A132, 
Recurvirostra avosetta  - A151, Philomachus pugnax  -  A176, Larus melanocephalus    A193, Sterna 
hirundo  -  A195, Sterna albifrons  -  A196, Chlidonias hybridus  -  A197, Chlidonias niger  -  A222, Asio 
flammeus  -  A229, Alcedo atthis  -  A272, Luscinia svecica - A294, Acrocephalus paludicola     
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A32315P - RESTAURATION ET AMENAGEMENT DES ANNEXES HYDRAULIQUES 

 
• Objectifs de l’action 
 
Cette action concerne les bras morts et bras annexes (secondaires) des cours d’eau qui prennent 
diverses appellations locales (boires, noues, adoux, Iônes, giessens, …) qui héberge des habitats ou des 
espèces justifiant la désignation d’un site. Ces annexes peuvent être isolées complètement du chenal 
actif pendant l’étiage et ne plus être alimentées que par les relations avec les nappes. Elles peuvent 
aussi garder un lien avec le lit principal. L’action concerne donc des investissements pour la réhabilitation 
ou la reconnexion des annexes hydrauliques dans le but d’améliorer le statut de conservation des 
espèces des directives communautaires ou la représentativité et la naturalité des habitats, y compris des 
investissements légers dans le domaine hydraulique. 
 
• Conditions particulières d’éligibilité 
 
- Il est rappelé les dispositions précisées en fiche 6, à savoir qu’il convient de privilégier des 

interventions collectives à l’échelle des cours d’eau et de recourir aux financements développées à 
cette fin dans les programmes d’interventions des agences de l’eau et des collectivités territoriales. 

- Le coût des travaux de restauration du fonctionnement hydraulique doit représenter au maximum 1/3 
du devis de l’opération.   

 
• Engagements 
 
Engagements non 
rémunérés 

 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 

travaux réalisés par le bénéficiaire) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Engagements 
rémunérés 
 

- Travaux de restauration du fonctionnement hydrique (ex : enlèvement de 
digues, reconnexion, …) sous réserve de compatibilité avec la police de 
l’eau 

- Création d’aménagement pour le soutien du niveau de la nappe, barrage-
seuil, création de passages busés sous chaussée pour l’alimentation…  

- Désenvasement, curage à vieux fond, vieux bords et gestion des produits 
de curage 

- Modelage des berges en pente douce sur une partie du pourtour 
- Enlèvement raisonné des embâcles 
- Ouverture des milieux 
- Faucardage de la végétation aquatique 
- Végétalisation 
- Enlèvement manuel des végétaux ligneux et exportation 
- Etudes et frais d’expert  
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 

éligible sur avis du service instructeur 
 
 
• Points de contrôle minima associés 
 
- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés 

par le bénéficiaire) 
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 

localisation avec les aménagements et travaux réalisés 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
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• Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action 
 
Habitat(s) 
 
3140, Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. - 3150, Lacs eutrophes 
naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition - 3260, Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion  
 
 
Espèce(s) 
 
1044, Coenagrion mercuriale - 1096, Lampetra planeri - 1131, Leuciscus souffia - 1134, Rhodeus 
sericeus amarus - 1145, Misgurnus fossilis - 1220, Emys orbicularis - 1355, Lutra lutra - 1356, Mustela 
lutreola - 1428, Marsilea quadrifolia - 1831, Luronium natans - A022, Ixobrychus minutus - A023, 
Nycticorax nycticorax - A026, Egretta garzetta - A073, Milvus migrans - A229, Alcedo atthis 
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A32316P - CHANTIER DE RESTAURATION DE LA DIVERSITE PHYSIQUE D’UN COURS D’EAU ET DE SA DYNAMIQUE 
EROSIVE 

 
• Objectifs de l’action 
 
Cette action favorise la diversité des écoulements, de la nature des fonds et des hauteurs d’eau et 
privilégie la conservation d’un lit dynamique et varié plutôt qu’un cours d’eau homogène et lent. Des 
opérations plus lourdes de reméandrement, au besoin à partir d’annexes fluviales, peuvent être 
envisagées. Cette action comprendra donc certains éléments liés à la gestion intégrée de l’érosion 
fluviale : démantèlement d’enrochements ou d’endiguements ou encore le déversement de graviers en lit 
mineur pour favoriser la dynamique fluviale.  
 
• Conditions particulières d’éligibilité 
 
- Il est rappelé les dispositions précisées en fiche 6, à savoir qu’il convient de privilégier des 

interventions collectives à l’échelle des bassins versants et de recourir aux financements 
développées à cette fin par les programmes d’intervention des agences de l’eau et des collectivités 
territoriales. 

 
• Engagements 
 
Engagements non 
rémunérés 

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

 
 
 
 
Engagements 
rémunérés 
 

- Elargissements, rétrécissements, déviation du lit 
- Apport de matériaux, pose d’épis, enlèvement ou maintien d’embâcles ou 

de blocs 
- Démantèlement d’enrochements ou d’endiguements  
- Déversement de graviers 
- Protection végétalisée des berges (cf. A32311P pour la végétalisation) 
- Etudes et frais d’expert  
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 

éligible sur avis du service instructeur 
 
• Points de contrôle minima associés 
 
- 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 
 
• Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action 
 
Habitat(s) 
 
3110, Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorellletalia uniflorae) - 3120, 
Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest méditerranéen à 
Isoetes spp. - 3140, Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. - 3150, 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition - 3220, Rivières alpines 
avec végétation ripicole herbacée - 3230, Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria 
germanica - 3240, Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos - 3250, Rivières 
permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum - 3260, Rivières des étages planitiaire à montagnard 
avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion - 3270, Rivières avec berges 
vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. - 3280, Rivières permanentes 
méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba - 6430, 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin - 91E0, Forêts 
alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) - 92A0, 
Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba  
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Espèce(s) 
 
1032, Unio crassus - 1037, Ophiogomphus cecilia - 1041, Oxygastra curtisii - 1044, Coenagrion 
mercuriale - 1092, Austropotamobius pallipes - 1095, Petromyzon marinus - 1096, Lampetra planeri - 
1099, Lampetra fluviatilis - 1102, Alosa alosa - 1103, Alosa fallax - 1106, Salmo salar - 1126, 
Chondrostoma toxostoma - 1131, Leuciscus souffia - 1134, Rhodeus sericeus amarus - 1138, Barbus 
meridionalis - 1145, Misgurnus fossilis - 1163, Cottus gobio - 1355, Lutra lutra - 1356, Mustela lutreola - 
1607, Angelica heterocarpa - A023, Nycticorax nycticorax - A026, Egretta garzetta - A073, Milvus 
migrans - A094, Pandion haliaetus - A193, Sterna hirundo - A195, Sterna albifrons - A229, Alcedo atthis 
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A32317P - EFFACEMENT OU AMENAGEMENT DES OBSTACLES A LA MIGRATION DES POISSONS  

 
• Objectifs de l’action 
 
Cette action vise à conserver la continuité des habitats d’espèces et les possibilités de migration en 
favorisant la connectivité, longitudinale mais aussi latérale, des habitats. Elle concerne principalement les 
poissons migrateurs. Le Code de l'Environnement (art L432-6) prévoit que « Dans les cours d'eau ou 
parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, tout ouvrage doit comporter des 
dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le 
fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs. Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, 
sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la 
publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la 
pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer. »  
 
• Conditions particulières d’éligibilité 
 
- Opération non éligible pour les ouvrages soumis à l’application de l’article L 432-6 du code de 

l’environnement  
- Il est rappelé les dispositions précisées en fiche 6, à savoir qu’il convient de privilégier des 

interventions collectives à l’échelle des cours d’eau et de recourir aux financements développées à 
cette fin dans les programmes d’intervention des agences de l’eau et des collectivités territoriales. 

 
• Engagements 
 
Engagements non 
rémunérés 

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

 
 
 
 
Engagements 
rémunérés 
 

- Effacement des ouvrages 
- Ouverture des ouvrages si l’effacement est impossible par exemple par 

démontage des vannes et des portiques ou création d’échancrures dans 
le mur du seuil/barrage 

- Installation de passes à poissons 
- Etudes et frais d’expert  
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 

éligible sur avis du service instructeur 
 
• Points de contrôle minima associés 
 
- 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  
 
• Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action 
 
Espèce(s) 
 
1095, Petromyzon marinus - 1096, Lampetra planeri - 1099, Lampetra fluviatilis - 1102, Alosa alosa - 
1103, Alosa fallax - 1106, Salmo salar - 1108, Salmo macrostigma - 1126, Chondrostoma toxostoma - 
1131, Leuciscus souffia - 1134, Rhodeus sericeus amarus - 1138, Barbus meridionalis - 1158, Zingel 
asper - 1162, Cottus pettiti - 1163, Cottus gobio 
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A32318P - DEVEGETALISATION ET SCARIFICATION DES BANCS ALLUVIONNAIRES 

 
• Objectifs de l’action 
 
La présence d’alluvions non végétalisés est nécessaire au développement de la végétation annuelle du 
Chenopodion rubri ou à la présence des espèces végétales et animales qui recherchent les milieux 
alluviaux pionniers (oedicnème ou sternes pour les oiseaux par exemple). Ces conditions écologiques se 
retrouvent sur les bancs alluvionnaires modelés par les rivières. Cependant, l’aménagement hydraulique 
et la colonisation parfois rapide par les ligneux comme les saules ou le peuplier noir entraîne la fixation 
définitive des bancs avec comme conséquence une réduction du débit solide pouvant entraîner 
l’enfoncement du lit (incision) et la réduction du lit mineur à de petits chenaux actifs voire à un chenal 
unique. 
De plus, pour des raisons de sécurité en cas de crue, ou parfois pour limiter le risque d’érosion des 
berges, il est jugé préférable de ne pas laisser s’installer une végétation pérenne. L’entretien des bancs 
de graviers et atterrissements est considéré comme une action préventive qui permet de ne pas avoir 
besoin de chantiers plus lourds (tant sur le plan financier qu’en terme d’impact écologique). Enfin la 
possibilité pour la rivière de mobiliser des matériaux lui confère un fonctionnement à caractère plus 
naturel (maintien de la dynamique alluviale) qui peut être un des critères visés pour ces habitats. 
 
• Conditions particulières d’éligibilité 
 
- Il est rappelé les dispositions précisées en fiche 6, à savoir qu’il convient de privilégier des 

interventions collectives à l’échelle des bassins versants et de recourir aux financements 
développées à cette fin dans les programmes des agences de l’eau et des collectivités territoriales. 

 
• Engagements 
 
Engagements non 
rémunérés 

- Période d’autorisation des travaux (hors période de nidification) 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 

travaux réalisés par le bénéficiaire) 
 
 
 
 
Engagements 
rémunérés 
 

- Dévégétalisation : bûcheronnage, coupe d’arbres, abattage des végétaux 
ligneux, dévitalisation par annellation, dessouchage  

- Enlèvement des grumes (le procédé de débardage sera choisi pour être 
le moins perturbant possible pour les espèces et habitats visés par le 
contrat)  

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

éligible sur avis du service instructeur  
 
• Points de contrôle minima associés : 
 
- 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 surfaces travaillées 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
 
• Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action 
 
Habitat(s) 
 
3270, Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 
 
Espèce(s) 
 
1493, Sisymbrium supinum - A133, Burhinus oedicnemus - A193, Sterna hirundo - A195, Sterna albifrons 
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A32319P - RESTAURATION DE FRAYERES 

 
• Objectifs de l’action 
 
Les frayères des cours d’eau rapides sur graviers sont parfois dégradées ou absentes et méritent d’être 
restaurées et entretenues. Le colmatage du substrat est préjudiciable, les éléments fins réduisant la 
percolation et donc l’apport d’oxygène aux œufs ou aux jeunes alevins.   
 
• Conditions particulières d’éligibilité 
 
Il est rappelé les dispositions précisées en fiche 6, à savoir qu’il convient de privilégier des interventions 
collectives à l’échelle des bassins versants et de recourir aux financements développées à cette fin dans 
les programmes d’intervention des agences de l’eau et des collectivités territoriales. 
 
• Engagements 
 
Engagements non 
rémunérés 

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

 
 
 
 
Engagements 
rémunérés 
 

- Restauration de zones de frayères  
- Curage locaux 
- Achat et régalage de 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  
 
• Points de contrôle minima associés 
 
- 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 
 
• Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action 
 
Habitat(s) 
 
3260,  Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 
 
Espèce(s) 
 
1029, Margaritifera margaritifera - 1092, Austropotamobius pallipes - 1095, Petromyzon marinus - 1096, 
Lampetra planeri - 1099, Lampetra fluviatilis - 1102, Alosa alosa - 1103, Alosa fallax - 1106, Salmo salar - 
1108, Salmo macrostigma - 1162, Cottus pettiti - 1163, Cottus gobio 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
192/244 

A32320P ET R - CHANTIER D’ELIMINATION OU DE LIMITATION D’UNE ESPECE INDESIRABLE 

 
• Objectifs de l’action 
 
L’action concerne les chantiers d’élimination ou de limitation d’une espèce animale ou végétale 
indésirable : espèce envahissante (autochtone  ou exogène) qui impacte ou dégrade fortement l'état, le 
fonctionnement , la dynamique de l'habitat ou de l'espèce dont l'état de conservation justifie cette 
action.Une espèce indésirable n’est pas définie dans le cadre de la circulaire mais de façon locale par 
rapport à un habitat ou une espèce donnés.  
 
• Conditions particulières d’éligibilité 
 
Cette action peut être utilisée si l’état d’un ou plusieurs habitats et espèces est menacé ou dégradé par la 
présence d’une espèce indésirable et si la station d'espèce indésirable est de faible dimension. 

On parle : 

- d’élimination : si l’action vise à supprimer tous les spécimens de la zone considérée. On conduit un 
chantier d’élimination, si l'intervention  est ponctuelle. L'élimination est soit d’emblée complète soit  
progressive. 

- de limitation : si l’action vise simplement à réduire la présence de l'espèce indésirable en deçà d’un 
seuil acceptable. On conduit un chantier de limitation si l'intervention y est également ponctuelle mais 
répétitive car il y a une dynamique de recolonnisation permanente. 

 
Dans tous les cas, les techniques de lutte retenues devront, être en conformité avec les réglementations 
en vigueur et avoir démontré leur efficacité et leur innocuité par rapport au milieu et aux autres espèces. 

 
Cette action est inéligible au contrat Natura 2000 si elle vise à financer : 
 
- l'application de la réglementation notamment au titre du code de l'environnement ( ex. pour les 

espèces animales : réglementation sur la chasse ou les animaux classés nuisibles) et du code rural 
Le contrat Natura 2000 n'a pas pour but de financer l'application de la réglementation,  

- les dégâts d’espèces prédatrices (grands carnivores, Grand cormoran…), 
- l'élimination ou la limitation d'une espèce dont la station est présente sur la majeure partie du site 

et/ou en dehors du site. 
 
• Articulation des actions 
 
En milieux forestiers, il convient de mobiliser la mesure F22711.  
 
• Eléments à préciser dans le DOCOB 
 
- Cette action pose des problèmes de priorisation et d'effet de seuil pour que l'intervention soit efficace. 

Le DOCOB pourra préciser la taille d’intervention critique pour que l’action puisse être 
contractualisable.  

- Protocole de suivi 
 
• Engagements 
 

Communs aux espèces animales ou végétales indésirables 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de 

travaux réalisés par le bénéficiaire) 
 

- Spécifiques aux espèces animales Lutte chimique interdite 
 

 
 
 
 
Engagements non 
rémunérés 

Spécifiques aux espèces végétales 
- Le bénéficiaire s’engage à ne pas réaliser d’opérations propres à stimuler 

le développement des végétaux indésirables (exemple : lutte contre le 
robinier, puis ouverture brutale stimulant le drageonnage). 
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 - Dans la mesure du possible, les traitements chimiques doivent présenter 
un caractère exceptionnel et porter sur des surfaces aussi restreintes que 
possible 
 

Communs aux espèces animales ou végétales indésirables 
- Etudes et frais d’expert 
- Rémunération de temps de travail 
Spécifiques aux espèces animales 
- Acquisition de cages pièges 
- Suivi et collecte des pièges 

 

 
 
 
Engagements 
rémunérés  

Spécifiques aux espèces végétales  
- Broyage mécanique des régénérations et taillis de faible diamètre 
- Arrachage manuel (cas de densités faibles à moyennes) 
- Coupe manuelle des arbustes ou arbres de petit à moyen diamètre 
- Coupe des grands arbres et des semenciers 
- Enlèvement et transfert des produits de coupe (le procédé de débardage 

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

- Dévitalisation par annellation 
- Traitement chimique des semis, des rejets, ou des souches uniquement 

pour les espèces à forte capacité de rejet  
 

 
• Points de contrôle minima associés 
 
- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés 

par le bénéficiaire), 
- Etat initial et post-travaux des surfaces (photographies, orthophotos, …), 
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 

localisation avec les travaux réalisés, 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
 
• Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action 
 
Habitat(s) 
 
2180, Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale - 3110, Eaux oligotrophes très peu 
minéralisées des plaines sablonneuses (Littorellletalia uniflorae) - 3120, Eaux oligotrophes très peu 
minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest méditerranéen à Isoetes spp. - 3140, Eaux oligo-
mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. - 3150, Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition - 3160, Lacs et mares dystrophes naturels - 3170, 
Mares temporaires méditerranéennes - 3260, Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion - 3270, Rivières avec berges vaseuses 
avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. - 4010, Landes humides atlantiques 
septentrionales à Erica tetralix - 4020, Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica 
tetralix - 4030, Landes sèches européennes - 4090, Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts 
épineux - 6210, Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables) - 6410, Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou 
argilo-limoneux (Molinion caeruleae) - 6430, Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin - 7110,  Tourbières hautes actives - 7120, Tourbières hautes dégradées 
encore susceptibles de régénération naturelle - 7130, Tourbières de couverture (* pour les tourbières 
actives) - 7140, Tourbières de transition et tremblantes - 7210, Marais calcaires à Cladium mariscus et 
espèces du Caricion davallianae - 7230, Tourbières basses alcalines 
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Espèce(s) 
 
1032, Unio crassus - 1044, Coenagrion mercuriale - 1092, Austropotamobius pallipes - 1096, Lampetra 
planeri - 1106, Salmo salar - 1163, Cottus gobio - 1220, Emys orbicularis - 1356, Mustela lutreola - 1428, 
Marsilea quadrifolia - 1801, Centaurea corymbosa - A010, Calonectris diomedea - A071, Oxyura 
leucocephala - A191, Sterna sandvicensis - A192, Sterna dougallii - A193, Sterna hirundo - A195, Sterna 
albifrons - A464, Puffinus yelkouan – A031, Ciconia ciconia - A073, Milvus migrans - A074, Milvus milvus 
- A075, Haliaeetus albicilla - A077, Neophron percnopterus - A078, Gyps fulvus - A079, Aegypius 
monachus - A081, Circus aeruginosus - A082, Circus cyaneus - A084, Circus pygargus - A091, Aquila 
chrysaetos - A092, Hieraaetus pennatus - A093, Hieraaetus fasciatus - A215, Bubo bubo - A222, Asio 
flammeus 
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A32323P - AMENAGEMENTS ARTIFICIELS EN FAVEUR DES ESPECES JUSTIFIANT LA DESIGNATION D’UN SITE 

 
• Objectifs de l’action 
 
Cette action regroupe toutes les catégories d'actions en faveur des espèces justifiant la désignation d’un 
site qui nécessitent d'acheter, de fabriquer et/ou de disposer d'objets ou d’aménagements particuliers ou 
encore de réaliser des prestations techniques particulières qui facilitent l'une ou l'autre des étapes du 
cycle de vie des espèces considérées. Il peut s'agir d'ébauches de nids ou de nichoirs (radeaux à 
Sterne…), de sites de nourrissage, d’éléments de protection des gîtes de chauves-souris, de 
réhabilitation de murets, etc. 
Cette action ne finance pas les actions d’entretien (par exemple alimentation d’une placette de 
nourrissage).  
Les actions visant l’aménagement des rivières pour les poissons ou l’aménagement des chemins et voies 
routières, couvertes par ailleurs, ne sont pas concernées ici. 
 
• Engagements 
 
Engagements non 
rémunérés 

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

travaux réalisés par un bénéficiaire) 
 
 
 
Engagements 
rémunérés 
 

- Réhabilitation et entretien de muret 
- Aménagements spécifiques pour les grottes à chauve souris (pose de 

grille, …) 
- Autres aménagements (placettes de nourrissage, nichoirs, …) 
- Etudes et frais d’expert  
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 

éligible sur avis du service instructeur  
 
• Points de contrôle minima associés 
 
- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 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 de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente  
 
• Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action 
 
Espèce(s) 
 
1075, Graellsia isabellae - 1166, Triturus cristatus - 1220, Emys orbicularis  - 1229, Phyllodactylus 
europaeus - 1302, Rhinolophus mehelyi - 1303, Rhinolophus hipposideros - 1304, Rhinolophus 
ferrumequinum - 1305, Rhinolophus euryale - 1307, Myotis blythii - 1308, Barbastella barbastellus - 1316, 
Myotis capaccinii - 1318, Myotis dasycneme - 1321, Myotis emarginatus - 1323, Myotis bechsteini - 1324, 
Myotis myotis - 1428, Marsilea quadrifolia - 1831, Luronium natans - A073, Milvus migrans - A074, Milvus 
milvus - A076, Gypaetus barbatus - A077, Neophron percnopterus - A078, Gyps fulvus - A079, Aegypius 
monachus - A080, Circaetus gallicus - A093, Hieraaetus fasciatus - A094, Pandion haliaetus - A095, 
Falco naumanni - A131, Himantopus himantopus - A132, Recurvirostra avosetta - A193, Sterna hirundo - 
A195, Sterna albifrons - A196, Chlidonias hybridus - A197, Chlidonias niger - A223, Aegolius funereus - 
A231, Coracias garrulus - A272, Luscinia svecica - A379, Emberiza hortulana 
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A32324P - TRAVAUX DE MISE EN DEFENS ET DE FERMETURE OU D’AMENAGEMENTS DES ACCES 

 
• Objectifs de l’action 
 
L’action concerne la mise en défens permanente ou temporaire d'habitats d'intérêt communautaire dont 
la structure est fragile, ou d'espèces d’intérêt communautaire sensibles à l'abroutissement ou au 
piétinement. Elle est liée à la maîtrise de la fréquentation ou de la pression des ongulés (randonneurs, 
chevaux, chèvres, grand gibier …) dans les zones hébergeant des types d'habitats ou des espèces 
d'intérêt communautaire très sensibles au piétinement, à l'érosion, à l’abroutissement ou aux risques 
inhérents à la divagation des troupeaux, ainsi qu’aux dégradations (dépôts d'ordures entraînant une 
eutrophisation). 

Cette action peut également permettre de préserver des espaces au profit d’espèces sensibles au 
dérangement comme par exemple le balbuzard pêcheur pendant sa période de nidification. 

Il faut cependant souligner qu’il peut s’agir d’une action coûteuse : c’est donc une action à ne mobiliser 
que dans des situations réellement préoccupantes. 

 
Enfin, l'aménagement d'accès existants et créant des impacts négatifs peut être envisagé à partir du 
moment où il ne s'agit pas simplement d'un moyen pour mettre en place l'ouverture au public. 
 

• Action complémentaire 
 
Cette action est complémentaire de la l’action A32324P sur les dessertes (détournement des sentiers, 
renforcement des barrières, mise en place d'obstacles appropriés) et de l’action A32325P (pose de 
panneaux d’interdiction de passage). 

 
• Articulation des actions 
 
En milieux forestiers, il convient de mobiliser l’action F22710  
 
• Conditions particulières d’éligibilité 
 
- L’aménagement des accès n’est pas éligible dans le but d’ouvrir un site au public  
 
• Engagements 
 
 
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) 
 
 
 
 
 
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  
 
• Points de contrôle minima associés 
 
- 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 
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localisation avec les aménagements réalisés 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente  
 
• Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action 
 
Habitat(s) 
 
- 1340, Prés salés intérieurs - 2270, Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster - 3140, Eaux 
oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. - 3150, Lacs eutrophes naturels 
avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition - 4010, Landes humides atlantiques 
septentrionales à Erica tetralix - 4020, Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica 
tetralix - 4030, Landes sèches européennes - 6170, Pelouses calcaires alpines et subalpines - 6210, 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)(*sites 
d'orchidées remarquables) - 6410, Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 
(Molinion caeruleae) - 6510, Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) - 7110, Tourbières hautes actives - 7120, Tourbières hautes dégradées encore 
susceptibles de régénération naturelle - 7130, Tourbières de couverture (* pour les tourbières actives) - 
7140, Tourbières de transition et tremblantes - 7150, Dépressions sur substrats tourbeux du 
Rhynchosporion - 7210, Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae - 7220, 
Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) - 7230, Tourbières basses alcalines - 
7240, Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae - 8120, Éboulis calcaires et de 
schistes calcaires des étages montagnards à alpin (Thlaspietea rotundifolii) - 9150, Hêtraies calcicoles 
médio-européennes du Cephalanthero-Fagion  
 
Espèce(s) 
 
1016, Vertigo moulinsiana - 1029, Margaritifera margaritifera - 1032, Unio crassus - 1096, Lampetra 
planeri - 1106, Salmo salar - 1163, Cottus gobio - 1193, Bombina variegata - 1196, Discoglossus 
montalentii - 1217, Testudo hermanni - 1220, Emys orbicularis - 1758, Ligularia sibirica - 1902, 
Cypripedium calceolus - A021, Botaurus stellaris - A023, Nycticorax nycticorax - A027, Egretta alba - 
A030, Ciconia nigra - A034, Platalea leucorodia - A076, Gypaetus barbatus - A077, Neophron 
percnopterus - A078, Gyps fulvus - A079, Aegypius monachus - A081, Circus aeruginosus - A082, Circus 
cyaneus - A084, Circus pygargus - A091, Aquila chrysaetos - A092, Hieraaetus pennatus - A093, 
Hieraaetus fasciatus - A094, Pandion haliaetus - A103, Falco peregrinus - A108, Tetrao urogallus - A131, 
Himantopus himantopus - A176, Larus melanocephalus - A193, Sterna hirundo - A195, Sterna albifrons - 
A196, Chlidonias hybridus - A197, Chlidonias niger - A215, Bubo bubo - A400, Accipiter gentilis arrigonii - 
A407, Lagopus mutus pyrenaicus - A408, Lagopus mutus helveticus - A409, Tetrao tetrix tetrix 
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A32325P - PRISE EN CHARGE DE CERTAINS COUTS VISANT A REDUIRE L’IMPACT DES ROUTES, CHEMINS, DESSERTES 
ET AUTRES INFRASTRUCTURES LINEAIRES 

 
• Objectifs de l’action 
 
L’action concerne la prise en charge de certains coûts  visant à réduire l’impact sur les habitats et les 
espèces d’intérêt communautaire des routes, des chemins, des dessertes ou autres infrastructures 
linéaires non soumises au décret 2001-1216 du 20 décembre 2001 (évaluation des incidences).  
Cette action est liée à la maîtrise de la fréquentation (randonnées, cheval, etc.) dans les zones 
hébergeant des espèces d'intérêt communautaire sensibles au dérangement, notamment en période de 
reproduction. Tous les types de dessertes sont visés : piétonne, véhicule, cheval, etc. 

La mise en place d’ouvrages de franchissement (notamment temporaires) destinés à minimiser l’impact 
d’interventions sur l’environnement peuvent également être pris en charge dans le cadre de cette action 
ainsi que l'aménagement de passages inférieurs ou de passages spécifiques pour limiter l’impact des 
routes sur le déplacement de nombreux amphibiens, reptiles et mammifères.  

  
Cette action ne peut avoir lieu que pour des investissements anciens, tout nouveau projet 
d’infrastructures étant soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000.  
 

• Articulation des actions 
 
En milieux forestiers, il convient de mobiliser la mesure F22709.  
 
• Conditions particulières d’éligibilité 
 
- l’action n’est pas éligible pour les nouveaux projets d’infrastructures  
- les opérations rendues obligatoires réglementairement 
 
• Engagements 
  
Engagements non 
rémunérés 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Engagements 
rémunérés 
 

- Allongement de parcours normaux de voirie existante 
- Mise en place d’obstacles appropriés pour limiter la fréquentation (pose 

de barrière, de grumes, …)  
- Mise en place de dispositif anti-érosifs  
- Changement de substrat  
- Mise en place d’ouvrages temporaires de franchissement (gué de 

rondins, busage temporaire, poutrelles démontables, …) ou permanents 
- Mise en place d’ouvrages de franchissement permanents en 

accompagnement du détournement d’un parcours existant ; Mise en 
place de dispositifs destinés à empêcher l’accès sur la chaussée 

- Mise en place de passerelles et aménagement de passage à gué sur des 
petits cours d’eau 

- Mise en place de dispositifs d’effarouchement ou de protection sur les 
lignes électriques 

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

éligible sur avis du service instructeur  
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• Points de contrôle minima associés 
 
- 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  
 
• Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action 
 
Espèce(s) 
 
1029, Margaritifera margaritifera - 1163, Cottus gobio - 1166, Triturus cristatus - 1193, Bombina variegata 
- 1196, Discoglossus montalentii - 1217, Testudo hermanni - 1220, Emys orbicularis - 1354, Ursus arctos 
- 1355, Lutra lutra - 1356, Mustela lutreola - A023, Nycticorax nycticorax - A027, Egretta alba - A030, 
Ciconia nigra - A034, Platalea leucorodia - A076, Gypaetus barbatus - A077, Neophron percnopterus - 
A079, Aegypius monachus - A080, Circaetus gallicus - A091, Aquila chrysaetos - A092, Hieraaetus 
pennatus - A093, Hieraaetus fasciatus - A094, Pandion haliaetus - A103, Falco peregrinus - A215, Bubo 
bubo - A400, Accipiter gentilis arrigonii 
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A32326P - AMENAGEMENTS VISANT A INFORMER LES USAGERS POUR LIMITER LEUR IMPACT 

 
• Objectifs de l’action : 
 
L’action concerne les aménagements visant à informer les usagers afin de les inciter à limiter l’impact de 
leurs activités sur des habitats d’intérêt communautaire dont la structure est fragile, ou sur des espèces 
d’intérêt communautaire sensibles. 
Cette action repose sur la mise en place de panneaux d’interdiction de passage ou de recommandations 
(pour ne pas détruire une espèce, par exemple). 

Les panneaux doivent être positionnés (sur le site Natura 2000) à des endroits stratégiques pour les 
usagers (entrée de piste ou de chemin, parking…), et être cohérents avec d’éventuels plans de 
communication ou schémas de circulation mis en place par ailleurs et englobant les parcelles concernées 
(exemple : zone à ours). 
 
• Articulation des actions 

 
En milieux forestiers, il convient de mobiliser l’action F22714. 

 
• Conditions particulières d‘éligibilité 
 

- L’action doit être géographiquement liée à la présence d’un habitat ou d’une espèce identifiée 
dans le DOCOB, et vise l’accompagnement d’actions listées dans la présente annexe réalisées 
dans le cadre d’un contrat Natura 2000 (réalisées de manière rémunérées ou non). Cette action 
ne peut être contractualisée qu’accompagnée d’autres actions de gestion listées dans la 
présente annexe.   

- L’action ne se substitue pas à la communication globale liée à la politique Natura 2000. Les 
panneaux finançables sont ceux destinés aux utilisateurs qui risquent, par leur activité, d'aller à 
l'encontre de la gestion souhaitée. 

- L'animation proprement dite ne relève pas du champ du contrat. 
 
• Engagements 
 
 
Engagements non 
rémunérés 

- Si utilisation de poteaux creux, ceux-ci doivent être obturés en haut 
- Respect de la charte graphique ou des normes existantes  
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 

travaux réalisés par le bénéficiaire)  
 
 
 
Engagements 
rémunérés 
 

- Conception des panneaux  
- Fabrication 
- Pose et dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu   
- Rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose  
- Entretien des équipements d’information  
- Etudes et frais d’expert  
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 

éligible sur avis du service instructeur  
 
• Points de contrôle minima associés 
 
- 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 
 
 
• Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action 
 
Sont concernés par l’action la plupart des habitats et espèces justifiant la désignation d’un site et plus 
particulièrement les milieux tourbeux et dunaires sensibles au piétinement ou les falaises hébergeant des 
rapaces nicheurs  
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Espèce(s) 
 
1365, Phoca vitulina - A094, Pandion haliaetus - A193, Sterna hirundo - A195, Sterna albifrons 
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A32327P - OPERATIONS INNOVANTES AU PROFIT D’ESPECES OU D’HABITATS 

 
Comme pour la forêt (action F22713), cette action concerne les opérations innovantes au profit d’espèces 
ou d’habitats justifiant la désignation d’un site, prescrites et réalisées sous contrôle d’une expertise 
scientifique désignée par le préfet de région. 
 
Il s’agit d’opérations dont les techniques elles-mêmes sont innovantes ou plus simplement d’opérations 
inhabituelles ne relevant d’aucune des actions listées dans la présente circulaire. On citera par exemple 
la conservation ex-situ ou le renforcement de population d'espèces justifiant la désignation d’un site.  
 
Compte tenu du caractère innovant des opérations : 
 
• Un suivi de la mise en œuvre de l’action doit être mis en place de manière globale sur le site par 

l’animateur qui prendra l’appui d’un organisme de recherche (CEMAGREF, INRA, ONF, ONCFS…) 
ou d’experts reconnus dont le choix est validé par le préfet de région ; 

 
• Le protocole de suivi doit être prévu dans le DOCOB ; 
 
• Les opérations prévues et le protocole de suivi doivent être validées par le CSRPN ; 
 
• Un rapport d’expertise doit être fourni a posteriori par l’expert scientifique chargé du suivi, afin de 

faire savoir si la pratique expérimentée est (ou non) à approfondir, à retenir et à reproduire. Ce 
rapport comprendra : 

 
- La définition des objectifs à atteindre, 
- Le protocole de mise en place et de suivi, 
- Le coût des opérations mises en place 
- Un exposé des résultats obtenus. 
 
Une opération ne peut être éligible que si elle ne relève pas d’un des thèmes encadrés par les autres 
actions listées dans la circulaire reprenant l’ensemble des actions éligibles. Cette action n’échappe pas 
aux règles générales de sélection des opérations finançables présentées dans la circulaire en vigueur. 
Notamment, les opérations éligibles sont nécessairement en faveur d’espèces ou d’habitats justifiant la 
désignation d’un site. 
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ANNEXE 2.19 : La Charte Natura 2000 
 
 

 

 

 

 

 
   

Direction Régionale de 
l’Environnement de l’Aménagement et 

du Logement 
ALSACE, LORRAINE 

 Direction Départementale des 
Territoires 

HAUT-RHIN, VOSGES 

 
 
 
 

La Charte Natura 2000 
 

des sites des Hautes-Vosges 
 
 
 
en Alsace : 

- FR 42 01 807 – ZSC Hautes-Vosges 
- FR 42 11 807 – ZPS Hautes-Vosges, Haut-Rhin 

 
en Lorraine : 

- FR 41 00 199 – ZSC Massif de Saint-Maurice et Bussang 
- FR 41 00 203 – ZSC Chaumes du Hohneck 
- FR 41 00 204 – ZSC Secteur du Tanet-Gazon du Faing 
- FR 41 00 206 – ZSC Tourbière de Machais et cirque de Blanchemer 
- FR 41 12 003 – ZPS Massif vosgien 
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1. Objectifs de la charte 
 
La charte Natura 2000 répond en priorité aux enjeux définis dans le document d’objectifs (DOCOB). Elle comporte un ensemble 
d’engagements formulés par type de milieu naturel (milieux forestiers, milieux ouverts, milieux humides, milieux rocheux) et/ou par 
activité (pratiques agricoles, pratiques sylvicoles ou encore activités de sports et loisirs). Les engagements doivent pouvoir être 
contrôlés. 
 
La charte Natura 2000 doit permettre aux signataires d’affirmer leur engagement en faveur de Natura 2000, en adoptant des 
pratiques respectueuses des espèces et des habitats d’intérêt communautaire tout en respectant les réglementations locales en 
vigueur (respect des bonnes pratiques environnementales, des orientations sylvicoles, etc.). 
 
De façon à constituer un outil efficace d’adhésion au DOCOB, attractif et surtout cohérent avec les autres politiques sectorielles, la 
charte doit être simple, claire, compréhensible par tous. Le niveau d’exigence des engagements doit être au moins de l’ordre de 
bonnes pratiques sectorielles en vigueur, favorables aux habitats et espèces ayant justifié la désignation du site et mis en 
application par les adhérents. 
 
La charte Natura 2000 ne se substitue pas à la réglementation existante. Les réglementations relatives notamment au Code 
forestier, au Code de l’environnement, à la loi sur l’eau en vigueur sur le site, s’appliquent par ailleurs. 
 

2. Avantages 
 
La charte procure des avantages aux signataires tout en étant plus souple que les contrats Natura 2000. Elle donne accès à certains 
avantages fiscaux et à certaines aides publiques : 

- Exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) : la TFNB est exonérée pendant cinq ans sur les parts 
communales et intercommunales.  

 
L’adhésion à la charte Natura 2000 permet de conserver certains avantages fiscaux acquis par ailleurs par certains propriétaires : 

- Exonération des droits de mutation à titre gratuit pour certaines successions et donations : l’exonération porte sur les 
3/4 des droits de mutations. 

- Déduction du revenu net imposable des charges de propriétés rurales : les travaux de restauration et de gros entretien 
effectués en vue du maintien du site en bon état écologique et paysager sont déductibles pour la détermination du revenu net 
imposable. 

- Garantie de gestion durable des forêts : cette garantie permet de bénéficier des exonérations fiscales au titre de l’impôt de 
solidarité sur la fortune (ISF) ou des mutations à titre gratuit, des exonérations d’impôts sur le revenu au titre de certaines 
acquisitions de parcelle ou de certains travaux forestiers. 

 
3. Conditions 

 
Deux engagements sont conditionnels à la signature de la charte : 

- Le signataire s’engage à autoriser l’accès aux terrains au titre desquels la charte est signée pour des opérations d’inventaires et 
d’évaluation de l’état de conservation des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats ; sous réserve que l’animateur du 
site informe préalablement le signataire de la date de ces opérations dans un délai d’au moins 10 jours, ainsi que de la qualité 
des personnes amenées à réaliser ces opérations. Le signataire pourra se joindre à ces opérations. En outre, il sera informé 
des résultats. 

- Concernant la gestion forestière, le signataire s’engage à mettre en conformité le document d’aménagement de ses propriétés 
forestières avec les engagements souscrits dans la charte dans un délai de 3 ans suivant l’adhésion à la charte. 

 
4. Modalités d’engagements 

 
Le signataire est, selon les cas, soit le propriétaire, soit la personne disposant d’un mandat la qualifiant juridiquement pour intervenir 
et pour prendre les engagements mentionnés dans la charte. La durée du mandat doit couvrir au moins la durée d’adhésion à la 
charte. 
 
L’unité d’engagement est la parcelle cadastrale. Ainsi, l’adhérent peut choisir de signer une charte sur la totalité ou sur une partie 
seulement de ses parcelles cadastrales incluses dans le site Natura 2000. Dans le cas d’une parcelle qui n’est pas entièrement 
comprise dans le périmètre Natura 2000, la partie incluse dans le site peut être engagée à condition que sa surface soit supérieure à 
1 hectare. 
 
- Le propriétaire adhère à tous les engagements de portée générale et à tous les engagements qui correspondent aux types de 

pratiques exercées sur les parcelles pour lesquelles il a choisi d’adhérer. 
- Le mandataire peut uniquement souscrire aux engagements de la charte qui correspondent aux droits dont il dispose. 
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L’adhésion à la charte peut se faire dès que le site Natura 2000 (proposé ou désigné) est doté d’un DOCOB opérationnel validé par 
arrêté préfectoral. 

 
Dans le cas où le signataire est un propriétaire qui a confié certains droits à des mandataires (ex : bail rural, cession de droit de 
pêche, bail de chasse, etc.), il devra veiller à informer ceux-ci des engagements qu’il souscrit et modifier leurs mandats au plus tard 
lors de leur renouvellement, afin de les rendre conformes aux engagements souscrits dans la charte. Il est également envisageable 
(si besoin) que les mandataires cosignent la charte souscrite par le propriétaire (adhésion conjointe recherchée uniquement pour les 
engagements qui concernent les mandataires). 
 
Avec l’aide de la structure animatrice du document d’objectifs, l’adhérent à la charte remplit une déclaration d’adhésion ainsi que le 
formulaire de charte contenant les engagements. Il fournit ces documents et l’ensemble des pièces requises à la direction 
départementale des territoires (DDT) du département sur lequel les parcelles engagées sont situées. La DDT, service instructeur, 
vérifie le dossier ; l’enregistre et informe les services fiscaux ainsi que la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement (DREAL). 
 

5. Contrôles 
 
L’adhésion à la charte ouvrant droit à certaines dispositions fiscales, les engagements souscrits peuvent faire l’objet de 
contrôles (sur pièces ou sur place) par la direction départementale des territoires (DDT). Les contrôles portent sur le respect 
des déclarations d’adhésion et des engagements. En cas de non respect de la charte, l’adhésion peut être suspendue pour 1 an 
(décret n°2008-457 du 15 mai 2008). Les recommandations ne font pas l’objet de contrôles. 
 

6. Durée d’engagement d’une charte Natura 2000 
 
La durée d’adhésion à la charte est de 5 ans. Il n’est pas possible d’adhérer aux différents engagements pour des durées 
différentes. 
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7. Les engagements de la charte Natura 2000 
 
 

ACTIVITES DE SPORTS ET DE LOISIRS 
 

 
La fréquentation touristique dans les espaces naturels a un impact faunistique : dérangements d’espèces durant les périodes 
sensibles hivernales et de reproduction, modifications des comportements, impacts induits dans les milieux forestiers (localement, 
dégâts accrus en forêt dus au cantonnement du gibier). 
 
Ainsi, le maintien ou l’amélioration de la quiétude dans certaines zones a été identifié comme un enjeu majeur au sein du 
site Natura 2000 
 

 
Engagement n°1 
  

• Dans les zones de quiétude, ne pas autoriser ou ne pas donner son avis favorable à de nouvelles1 activités liées aux 
sports et aux loisirs (balisage d’un nouvel itinéraire, aménagement d’un site dédié aux sports et loisirs ou d’un espace 
matérialisé et balisé). 

 
1 Le caractère “nouveau” est lié à un état de référence à définir au moment de la signature de la charte. Pour la ZSC des Hautes-Vosges, un premier état des lieux 
est inscrit dans les annexes 9-4., cahier II des documents d'objectifs sectoriels. Par nouveau, on entend également l’ajout d’un balisage dédié à nouvelle activité 
sur un itinéraire déjà balisé (exemple : ajout d’un balisage VTT sur un balisage Club Vosgien). Cet état des lieux est élaboré par l’animateur en lien avec le 
signataire et validé par les deux parties lors de la signature de la charte Natura 2000. 
 
Point de contrôle 

 Contrôle sur place de l’absence de nouvel itinéraire, site ou espace matérialisé et balisé. 
 

 
 
Engagement n°2 
 

• Sur l’ensemble du site Natura 2000, ne pas autoriser ou donner un avis favorable aux projets suivants : 
1. Ouverture même temporaire de nouvelles1 voies à la circulation motorisée. 
2. Aménagement visant à améliorer le caractère carrossable d’une voie secondaire ouverte à la circulation motorisée, 

hors entretien d’usage. 
3. Déneigement de voies habituellement non déneigées2 hormis pour enlèvement de bois en dehors des zones de 

quiétude ou impératif lié à la sécurité publique (relais EDF, etc.) 1. 
 
1 Un état des lieux sera réalisé par l’animateur du site Natura 2000 en partenariat avec le signataire lors de la signature de la charte. 
2 On entend par déneigement toute action qui permet de rendre la route praticable, même enlever les dernières plaques de neige en fin d’hiver. 
 
Point de contrôle 

 Contrôle sur place de l’absence de nouveau projet pré-cité. 
 

 
 
Engagement n°3 
 

• Dans les zones de quiétude, ne pas donner son accord préalable à une nouvelle1 manifestation réglementairement 
soumise à autorisation. 

 
1 la nouveauté est à interpréter par rapport à l’état des lieux des manifestations autorisées ayant traditionnellement lieu sur le secteur concerné entre 2005 et la 
date de signature de la charte. Cet état des lieux est arrêté par l’animateur du site Natura 2000 au moment de la signature de la charte, en lien avec le signataire. 
 
Point de contrôle 

 Contrôle de l’absence de nouvelle manifestation soumise à autorisation. 
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Engagement n°4 
 

• Sur les falaises occupées ou potentiellement favorables1 à la nidification des espèces d’oiseaux d’intérêt 
communautaire (Faucon pèlerin et Grand-duc d’Europe), ne pas autoriser ou donner son avis favorable à de nouvelles 
activités de sports et loisirs sur les falaises et leurs abords immédiats2 du 1er février au 30 juin. 

 
1 L’état des lieux sera à établir avant la signature par l’animateur du site Natura 2000 en relation avec les partenaires (LPO notamment). La potentialité 
d’occupation des falaises sera appréciée avec l’aide de la définition de l’habitat d’espèce proposée dans les fiches espèces produites par le ministère.  
2 150 mètres par rapport au pied de falaise et 150 mètres à partir du rebord de la corniche. 
 
Point de contrôle 

 Contrôle de l’absence de nouvelles activités sur les falaises inscrites à l’état des lieux entre le 1er février et le 30 juin. 
 

 
 

PRATIQUES SYLVICOLES 
 

 
Le maintien ou l’amélioration de la qualité des habitats pour les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire est un des 
principaux enjeux du site Natura 2000. Une gestion sylvicole adaptée est indispensable afin de répondre à cet enjeu. 
 

 
Engagement n°5 
 

• En cas de plantation : 
1 Dans les Zones d’Action Prioritaire (ZAP)1, choisir uniquement des essences autochtones2. 
2. Dans les Zones de Gestion Adaptée (ZGA), les plantations avec des essences allochtones2 sont limitées à 5 % 

en surface maximum par parcelle forestière sur la période de signature de la charte. Dans le cas particulier du 
renouvellement des peuplements allochtones et des pessières (peuplement constitué de plus de 70% en surface 
terrière d’essences allochtones2, y compris Épicéa commun), les plantations d’essences allochtones2 sont limitées 
à 20% de la surface de la parcelle forestière. 

 
1 ZAP = rouges + jaunes dans les ZSC des Hautes-Vosges 
2 On entend par essences allochtones (non-autochtones) : Douglas, Mélèze, Pin de Weymouth, Épicéa de Sitka, Sapins autres que le Sapin pectiné, Chêne 
rouge. 
 
Recommandations associées 
 

• Lors de plantation d’essences autochtones, il est recommandé de choisir des provenances locales. 
• Afin d’éviter la régénération naturelle du Douglas, qui a terme risque de dégrader les habitats naturels des Hautes-

Vosges, il est recommandé d’éviter sa plantation. 
• Il est recommandé de ne pas effectuer de plantations résineuses à moins de 10 mètres de la bordure des cours d’eau 

ou des zones humides. 
 
Point de contrôle 

 Dans les zones d’action prioritaire : contrôle sur place de l’absence de plantation d’essences allochtones. 
 En dehors des zones d’action prioritaire : contrôle sur place de la part en surface des parcelles forestières des 

plantations d’essences allochtones. 
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Engagement n°6 
 

• Sur l’ensemble du site Natura 2000, dans le cas de coupes rases ou de coupes définitives sur semis acquis de moins 
de 3 mètres de hauteur1 : 
1. Limiter la surface d’exploitation à 3 ha d’un seul tenant. 
2. Laisser au moins trois années entre deux coupes contiguës de surface supérieure à 3 ha (référence : dates de 

début de coupe). 
 

1 En cas d’intervention curative lors de problème sanitaire ou de phénomène de chablis sur une surface supérieure au seuil proposé le signataire devra informer la 
DDT des raisons justifiant l’exploitation envisagée et de la date des travaux. 
 
Point de contrôle 

 Contrôle sur place de la surface des coupes et vérification dans les documents de gestion de la forêt de la durée qui 
sépare deux coupes rases et/ou définitives contiguës réalisées. 

 
 

 
Engagement n°7 
 

• Sur l’ensemble du site Natura 2000, ne pas recourir à des plantations dans les clairières1 de moins de 50 ares tant 
que le cumul des surfaces de vide n’excède pas 10% de la surface de la parcelle forestière. 

 
1 Les zones ouvertes par des récoltes de bois pour permettre le renouvellement de la futaie irrégulière ne sont pas assimilables à des clairières. 
 
Point de contrôle 

 Si des plantations ont été réalisées hors couvert forestier, vérification sur place de la surface plantée (qui doit être 
supérieure à 50 ares si le cumul des surfaces de vide est inférieur à 10 % de la surface de la parcelle forestière). 

 
 

 
Engagement n°8 
 

• Dans les zones de quiétude et à la marge sur des parcelles à enjeu validées entre le signataire et l’animateur, réaliser 
les interventions sylvicoles (martelages, travaux et coupes) uniquement entre le 1er juillet et le 30 novembre (sauf 
problèmes sanitaires majeurs avérés). 

 
En cas de problème lié notamment à la sécurité publique, l’intervention hors de cette période pourra être immédiate. 
En cas d’intervention curative lors de problème sanitaire hors de cette période, le signataire s’engage à transmettre une semaine avant le début des interventions 
projetées une déclaration écrite à la DDT précisant les raisons pour lesquelles ces interventions sont envisagées et la date prévue. 
 
Point de contrôle 

 Vérification sur place du respect des dates de réalisation des interventions sylvicoles. 
 

 
 

PRATIQUES CYNEGETIQUES 
 

 
Le gibier a une interaction directe avec son habitat, notamment avec les habitats forestiers. Si le gibier participe à l’entretien de 
certaines clairières, la pression forte qu’il exerce parfois sur la régénération peut compromettre les objectifs de gestion des milieux 
forestiers. La pression sur la strate herbacée des forêts peut également être dommageable au reste de la faune sauvage, 
notamment au Grand Tétras. 
 
Ainsi, la gestion cynégétique doit contribuer au maintien ou au retour de l’équilibre forêt-gibier. Ceci constitue un enjeu 
majeur du site Natura 2000. 
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Engagement n°9 
 

• Sur l’ensemble du site Natura 2000, si le signataire est détenteur du droit de chasse, il s’engage : 
1. à transmettre au locataire ou à l’adjudicataire de la chasse la carte du ou des périmètres Natura 2000 concerné(s) 

par le lot ainsi que la carte de gestion de la fréquentation Natura 2000 et les principes de gestion qui y sont 
associés. 

2. à renseigner chaque année avant le 15 mars le questionnaire joint en annexe de la présente charte et à le 
transmettre à l’animateur du site Natura 2000. A défaut, transmettre le compte rendu d’une réunion annuelle entre 
la commune et les chasseurs (réunions 4C en Alsace), abordant les grands thèmes de ce questionnaire. 

3. de ne pas recourir au nourrissage1 (agrainage, affouragement) du gibier. 
 
1 Dans le département du Haut-Rhin : 
• L'affouragement est interdit depuis le 01/01/2010 par arrêté préfectoral du 22 décembre 2006 portant approbation du schéma départemental de gestion 

cynégétique. 
• Par arrêté préfectoral du 23 mars 2011, l'agrainage est totalement interdit toute l’année au-dessus de 700 m d’altitude et du 01/12 au 28/02 inclus en dessous 

de 700 m et jusqu’à la RD83. En plaine, à l'Est de la RD83, l'interdiction commence le 15/11 et jusqu'au 28/02. 
Dans le département des Vosges : 
• L’agrainage est interdit dans le périmètre de la ZPS « Massif Vosgien » depuis le 04/07/2006 (Schéma Départemental de Gestion Cynégétique). 
 
Recommandation associée 
 

• En zone de quiétude, il est recommandé de ne pas utiliser de dispositifs d’attraction du gibier de toute nature que ce 
soit. 

 
Point de contrôle 

 Fourniture du questionnaire dûment complété avant le 15 mars. 
 

 
 

AUTRES PRATIQUES 
 

 
 
Engagement n°10 
 

• Sur l’ensemble du site Natura 2000, ne pas retourner les prairies, chaumes, landes etc. (ou ne pas donner son accord 
à un tel projet) à l’exception des terrassements dans le cadre de travaux en continuité des bâtiments agricoles existants 
et les travaux de restauration de parcelles suite aux dégâts de sanglier. 

 
Point de contrôle 

 Contrôle sur place de l’absence de retournement. 
 

 
 
Engagement n°11 
 

• Sur l’ensemble du site Natura 2000, dans les milieux humides et tourbeux : 
1. Ne pas engager de travaux de drainage sauf dans le cas d’un entretien des rigoles existantes (dans les zones à 

vocation agricole), lequel devra être pratiqué entre juin et octobre de façon à ne pas perturber la reproduction des 
amphibiens et des truites. 

2. Ne pas engager de travaux de remblaiement, de plantation ou donner son accord à de tels projets. 
 
Point de contrôle 

 Contrôle sur place de l’absence de travaux de drainage sauf dans le cas d’un entretien des rigoles existantes. 
 Contrôle sur place de l’absence de remblaiement ou de plantation. 

 
 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
239/244 

 
8. Rappel de la signification des zonages 

 
Zonage de gestion sylvicole : 
 
- Zone d’action prioritaire (ZAP) : zone où les enjeux sont les plus forts (présence du Grand Tétras, reconquête potentielle 

à court terme, corridors entre sous populations), les objectifs de maintien ou d’amélioration de l’habitat sont à court terme. 
- Zone de gestion adaptée (ZGA) : zone où les enjeux sont moins immédiats (absence du Grand tétras, reconquête 

potentielle à moyen ou long terme), les objectifs d’amélioration de la qualité de l’habitat sont à plus long terme. 
 
Zonage de gestion de la fréquentation : 
 

- Zone de quiétude (niveau de quiétude le plus élevé) : Il s’agit des zones de présence actuelle du Grand Tétras ou des 
zones de reconquête à très court terme. L’objectif est de gérer la fréquentation afin de renforcer la quiétude grâce à un 
allègement des équipements de sports et loisirs, des accès et une canalisation du public sur des itinéraires balisés dans la 
mesure du possible hors de la zone. 

- Zone de canalisation (niveau de quiétude intermédiaire) : il s’agit des zones de reconquête à court terme du Grand 
Tétras et des zones servant de connexion entre populations refuges relictuelles. L’objectif est de gérer la fréquentation afin 
de créer ou de renforcer la quiétude grâce à une canalisation du public sur des itinéraires balisés et d’adapter les activités 
selon les enjeux de présence et de reconquête du Grand Tétras. 

- Zone de sensibilisation (niveau de quiétude le plus faible) : il s’agit des zones situées en-dehors de l’aire de présence 
actuelle du Grand Tétras ou de reconquête à court terme. L’objectif est de gérer la fréquentation en canalisant le public sur 
des itinéraires balisés et en privilégiant la sensibilisation des usagers. 
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Annexe relative à l’engagement n°9 de la Charte Natura 2000 

 
 

 

 

 

 

 
   

Direction Régionale de 
l’Environnement de l’Aménagement et 

du Logement 
ALSACE, LORRAINE 

 Direction Départementale des 
Territoires 

HAUT-RHIN, VOSGES 

 
 

QUESTIONNAIRE RELATIF AUX ACTIVITES CYNEGETIQUES PRATIQUEES AU SEIN 
DES PERIMETRES NATURA 2000 

 
à retourner avant le 15 mars à l’animateur du document d’objectifs 

 
L’objectif de ce questionnaire est de réaliser un bilan de la saison de chasse. Ce document est à rédiger par la 
commune conjointement avec le(s) détenteur(s) du droit de chasse. 
 
 
  Informations relatives au lot de chasse 
 
 

COMMUNE(S) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

N° LOT DE CHASSE xxxxxxxxx 

SURFACE DU LOT DE CHASSE xxxxxxxxx dont ___ % classé Natura 2000 
 
COORDONNÉES DE LA SOCIÉTÉ DE CHASSE CONCERNÉE 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DE CHASSE OU ADJUDICATAIRE 

__________________________________________________________________ 
 
ÉCHÉANCE DU BAIL DE CHASSE______________________________________ 
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  Bilan de la campagne cynégétique 
 
 

SAISON DE CHASSE CONCERNÉE 20__ / 20__ 
 
Plan de chasse 
 

 Cerf (biches et 
jeunes cerfs) 

Chevreuil Chamois Sanglier 

Mini     Attribution 
 

Max     

Mini     Demande 
Attribution 
Chasseurs Max     

 
Si les attributions de la CDCFS n’ont pas été à la hauteur des demandes, un recours a-t-il été déposé ? 
OUI  NON  
 
Détail des actions de chasse 
 

Nombre de  
battues réalisées 
 

Réalisation Mois Nombre 
d’actes  
de chasse 
individuelle 
(affût, 
approche) 

Total lot dont 
Natura2000* 

Cerf 
(biches, 
et jeunes 
cerfs) 

Chevreuil Chamois Sanglier 

Avril        

Mai        

Juin        

Juillet        

Août        

Septembre        

Octobre        

Novembre        

Décembre        

Janvier        

Février        

TOTAL        

 
* la carte du périmètre Natura 2000 concerné par le lot de chasse sera remise au signataire au moment de la signature de la charte. 



Documents d’objectifs Natura 2000 – FR4211807 « Hautes-Vosges, Haut-Rhin » – Cahier 2 : annexes scientifiques et techniques 
242/244 

 
Avez vous rencontré des difficultés à réaliser le plan de chasse ou le plan de gestion ? 
OUI  NON  
 
Si oui, lesquelles ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cas échéant, quelles mesures proposeriez vous pour améliorer les conditions de 
réalisation des plans de chasse ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Equilibre forêt-gibier 
 
 
Quel est selon vous l’état de l’équilibre forêt gibier dans ce secteur ? 
Equilibre établi  Equilibre fragile  Déséquilibre avéré  
 
Quelle évolution observez-vous ? 

 
Habitats : 
 
 
 
 
 
Faune : 
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  Quiétude de la faune sauvage 
 
 
Est-ce que des mesures de gestion ont été mises en œuvre pour limiter le dérangement de la faune 
sauvage durant la période hivernale ? 
OUI  NON  
 
Si oui, lesquelles ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Propositions d’amélioration pour la prochaine saison de chasse 
 
 
Concernant les attributions (année n+1): 

 Cerf (biches et 
jeunes cerfs) 

Chevreuil Chamois Sanglier 

Proposition du locataire     

Proposition du propriétaire 
(si différente du locataire) 

    

 
Concernant les modes de chasse : 

 
 
 
 
 
 
Concernant la gestion des habitats : 

 
 
 
 
 
 
Concernant l’organisation des usages : 
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  Autres suggestions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Autres espèces observées durant la saison 
 
 

Espèce Mois 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Fait à 
Le 
 
Le propriétaire du lot de chasse, 
 
 
 
 

Le détenteur du droit de chasse, 

 


