
Natura 2000
ZSC Collines sous vosgiennes

Comité de pilotage  du 09 juillet 2018

14h30 à la Salle Dimière de Westhalten



• Approbation du CR du dernier COPIL

• Election du nouveau Président du COPIL et de la maitrise d’ouvrage de l’animation du

site Natura 2000 ZSC des Collines sous-vosgiennes

• Sensibilisation du public

• Contrats Natura 2000 (en cours et en instruction)

• Candidature Appel à Manifestation d’Intérêt trame Verte et Bleue 2018 : Préservons la

pierre sèche et la biodiversité du vignoble

• La pierre sèche au service de la biodiversité sur le Zinnkoepfle : Mise en lumière d’un

patrimoine oublié sur le Zinnkoepfle

 PRESENTATION DE L’ORDRE DU JOUR
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• Approbation du Compte Rendu du dernier COPIL
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• Election du nouveau président de COPIL

1 / 37

• Election de la maitrise d’ouvrage de l’animation Natura 2000
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• Sensibilisation du public

• Implications citoyennes fortes lors des
chantiers nature

• Animation flore des vignes à destination des
vignerons (Ingersheim, Wintzenheim)

•Mise en place de panneaux de signalisation

•Fête de l’âne (22 juillet 2018)



• Contrats Natura 2000 en cours
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• 7 contrats nini (pastoralisme, entretien mécanique) jusqu’en 2019

• 1 contrat Forestier (îlot de senescence sur 30 ans)

Propriétaire Mesure surface Cout

Osenbach Forestier : 1 îlot partiel (30 ans) P 20 à 

22

2 510 €

Privé

(Bergheim)

Débroussaillage lourd et entretien léger (3 ans) 23 ares 9 432 €

CSA (Bail -

Bergheim)

Débroussaillage lourd et entretien léger (3 ans) 5,89 ha 32 044 €

CSA RNR (Bail 

- Rouffach)

débroussaillage (3 ans) 7,4 ha 41 904 €

CSA RNR (Bail 

- Rouffach)

Gestion pastorale (3 ans) 20 ha 12 150 €

Westhalten Gestion pastorale pdt (3 ans) 43 ha 16 125 €

Orschwihr Gestion pastorale pdt (3 ans) 24 ha 13 650 € 

Soultzmatt Gestion pastorale pdt (3 ans) 5 ha 2 250 €
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• Contrats Natura 2000 en cours

1 / 37

• 7 contrats nini (pastoralisme, entretien mécanique) jusqu’en 2019

• 1 contrat Forestier (îlot de senescence sur 30 ans)

Propriétaire Mesure surface Cout

Osenbach Forestier : 1 îlot partiel (30 ans) 20 arbres 2 510 €

Privé (Bergheim) Débroussaillage lourd et entretien léger (3 ans) 23 ares 9 432 €

CSA (Bergheim) Débroussaillage lourd et entretien léger (3 ans) 5,89 ha 32 044 €

CSA RNR 

(Rouffach)

débroussaillage (3 ans) 20 ha 41 904 €

CSA RNR 

(Rouffach)

Gestion pastorale (3 ans) 20 ha 12 150 €

Westhalten Gestion pastorale pdt (3 ans) 43 ha 1 6125 €

Orschwihr Gestion pastorale pdt (3 ans) 24 ha 1 3650 € 

Soultzmatt Gestion pastorale pdt (3 ans) 5 ha 2 250 €
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• Contrats Natura 2000 en cours
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• 7 contrats nini (pastoralisme et débroussaillage) jusqu’en 2019

• 1 contrat Forestier (îlot de senescence sur 30 ans)

Propriétaire Mesure surface Cout

Osenbach Forestier : 1 îlot partiel (30 ans) 20 arbres 2 510 €
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(3 ans)

23 ares 9 432 €
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(3 ans)
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CSA RNR 

(Rouffach)

Gestion pastorale (3 ans) 20 ha 12 150 

€

Westhalten Gestion pastorale pdt (3 ans) 43 ha 1 6125 

€
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• Contrats Natura 2000 en instruction
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• 1 contrat de Décapage léger pour le maintien de 

communautés pionnières
✓ Déblais de 30 cm de terre de 

remblais sur  sur l’ancien 

parking d’aéromodélisme

✓ Contrat de 7 776 €



• Contrats Natura 2000 en instruction
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• 1 contrat de Décapage léger pour le maintien de 

communauté pionnières

• 1 contrat forestier d’élimination d’ espèce 

indésirable sur le Mont de Sigolsheim

✓ Déblais de 30 cm de terre de 

remblais sur  sur l’ancien 

parking d’aéromodélisme

✓ Contrat  nini de 7 776 €

✓ Suppression des Pins noirs 

d’Autriche, des Robiniers, des 

chênes rouges et autres sapins 

de Douglas

✓ Contrat forestier plafonné à 9 000€, 

pour un montant total de 12 270€



• Candidature Appel à Manifestation d’Intérêt trame Verte et Bleue

1 / 37

Préservons la pierre sèche et la biodiversité du vignoble

• Candidature 2017 : 30 propriétaires, 100 ouvrages diagnostiqués, 

objectif  1 km de restauration et nombreuses actions identifiées pour 

redynamiser un savoir faire, budget estimé à 1 000 000€

• Candidature 2018 : Sélection de 5 bénéficiaires = 5 ouvrages à 

restaurer = autant d’actions biodiversité  

• Actions complémentaires dans le cadre de la programmation PNRBV 

2018 à 2020
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• Candidature Appel à Manifestation d’Intérêt trame Verte et Bleue
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Préservons la pierre sèche et la biodiversité du vignoble

Bénéficiaire Ouvrage PS Actions 

Ville de 
Ribeauvillé

Ribeauvillé (chemin 
du Haegel)

Zone Tampon Ribeauvillé 
(Altenholtz)

Domaine Binner
Christian

Ammerschwihr Plantation de bosquet 
d’arbres fruitiers, 
acquisition d’une parcelle 
en verger

Domaine Léon 
Boesch

Soultzmatt Plantation de bosquet, 
maintien d’une pelouse

Domaine Zind-
Humbrecht

Rangen de Thann Création de mare à 
Riquewihr, gestion 
conservatoire à 
Wintzenheim et Thann et 
plantation d’arbres 
fruitiers

Domaine E. 
Schnebelen

Rangen de Thann Elimination Douglas, au 
profit d’un verger
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• Candidature Appel à Manifestation d’Intérêt trame Verte et Bleue
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Préservons la pierre sèche et la biodiversité du vignoble
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• Candidature Appel à Manifestation d’Intérêt trame Verte et Bleue

Préservons la pierre sèche et la biodiversité du vignoble
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• Candidature Appel à Manifestation d’Intérêt trame Verte et Bleue

Préservons la pierre sèche et la biodiversité du vignoble

Actions complémentaires dans le cadre de la programmation PNRBV 2018 à 2020 :

• Plaquette pédagogique trame verte : biodiversité du piémont (6 pages ? ) et Objet pédagogique 

itinérant (exposition ?) en lien avec l’ARIENA

• Programme pédagogique avec les écoles volontaires du piémont 

• Etude approvisionnement en pierre : quels scenarii possibles pour la récupération ? Micro-

carrières ponctuelles ? 

• Accompagnement des travaux par des muraillers professionnels (phases clés des chantiers)

• Accompagner des travaux par une étude du territoire (petit patrimoine bâti)

• Temps d’animation en lien avec la CARA pour la mise en place de formation

• Travaux en Natura 2000
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Préservons la pierre sèche et la biodiversité du vignoble

Projet Soultzmatt – Westhalten / PNRBV / Fondation du Patrimoine / ACEF 68

Support dossier photos imprimé plastifié à se partager sur le terrain pour rendre 

compte des étapes de chantier et d’évolution des milieux

Contexte :

Zinnkoepfle extrêmement embroussaillé

Milieux variés = diversité d’espèces et d’exigences écologiques à conserver

Gestion compliquée

Nombreux vestiges de pierre sèche

Comment concevoir l’ensemble ? Rdv sur le Parking du Hubel dans 10 min !
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Chantier de mars 2017 : Syndicat viticole de Soultzmatt (coupe, exportation, valorisation du bois)

Rejet de noisetier hiver 2018

Opération de dessouchage en avril 2018 sous le regard 
de Marc Grodwohl et. Jean Pierre Vacher (Bufo)

Comparaison avant/après opération de dessouchage avril 2018
Chantier sous maitrise d’ouvrage archéologique 
(avril 2018)

Comparaison avant après ouverture d’un pierrier exposé Sud-Sud-Ouest. 

Comparaison avant/après travaux d’ouverture enclos pierre sèche (novembre puis mars 2018)



Natura 2000
ZSC Collines sous vosgiennes

Merci pour votre attention


