
Natura 2000
ZSC Collines sous vosgiennes

Comité de pilotage  du 25 novembre 2019
14h30 à la Salle du Caveau de la Vallée à Soultzmatt-Wintzfelden



• Approbation du CR du dernier COPIL

• Mise en œuvre 2019 du DOCOB (contrats en cours et

actions spécifiques)

• Evolution de la pratique pastorale

• Divers

 PRESENTATION DE L’ORDRE DU JOUR



• Approbation du Compte Rendu du dernier COPIL



• Mise en œuvre 2019 du DOCOB

Intitulé fiche 
DOCOB

Mesure Moyens

Pédagogie et 
sensibilisation

Soutenir les projets de sensibilisation 
Partenariat lycée agricole (Wintzenheim / 

Rouffach)

Organiser des évènements de 
sensibilisation au grand public

Chantier nature
Sortie flore des vignes, Reportage biodiv. 

Tour de France

Informer le grand public via la lettre 
Natura 2000 et le site Internet

Mise à jour et publication

Organiser des tournées de surveillance 
pédagogiques et réglementaires

Surveillance de terrain (Brigade verte, 
animateur, conservateur sites CSA), 
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• Mise en œuvre 2019 du DOCOB

Intitulé fiche 
DOCOB

Mesure Moyens

Gestion des 
espaces 
ouverts

Expérimenter différents modes 
d’entretien sur les sites non gérés

Pâturage ovin (contrat N2000) 

Chantier 
(tous sites, 
plusieurs 
acteurs, 
différents 
enjeux)

Poursuivre la mise en œuvre de la 
gestion conservatoire (sites CSA)

Contrats Natura 2000 (RNR Collines 
de Rouffach, Grasberg)

Restaurer les pelouses dégradées 
du site

Contrat Natura 2000 (Grasberg –
RNR Collines de Rouffach) 
Candidature mécène Zinnkoepfle 
(Fondation du patrimoine – ACEF 68)



• Mise en œuvre 2019 du DOCOB

Intitulé fiche 
DOCOB

Mesure Moyens

Gestion des 
espaces 
ouverts

Expérimenter différents modes 
d’entretien sur les sites non gérés

Pâturage ovin (contrat N2000) 

Chantier 
(tous sites, 
plusieurs 
acteurs, 
différents 
enjeux)
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Candidature mécène Zinnkoepfle 
(Fondation du patrimoine – ACEF 68)



• Mise en œuvre 2019 du DOCOB

Intitulé fiche 
DOCOB

Mesure Moyens

Gestion 
forestière

Restauration des forêts 
dégradées

Contrat Natura 2000 (Chantier d’élimination d’une 
espèce indésirable)

1 200 tiges exportées, éclaircies linéaires



• Etat des lieux de la mise en œuvre du DOCOB en 2019

Intitulé fiche 
DOCOB

Mesure Moyens

Suivi et 
évaluation 

Compléter les connaissances 
sur les espèces 

Etude Lézard vert (Bufo) dans le cadre du projet de 
Mise en lumière d’un patrimoine oublié sur le 
Zinnkoepfle

J.P.Vacher BUFO



Propriétaire Mesure surface Subv. € Invest. Cout total €

Kaysersberg Vignoble Chantier d’élimination d’une 

espèce indésirable
1,5 ha 9 800 2 470 12 270

Privé (Bergheim) Débroussaillage lourd et entretien 

léger (3 ans)
23 ares 6 800 1 360 8160

CSA RNR (Bail - Rouffach) débroussaillage léger (3 ans)
6,5 ha 41 904 Fonctionnement 41 904

CSA (Bail - Bergheim) Débroussaillage lourd et entretien 

léger (3 ans)
5,89 ha 32 044 Fonctionnement 32 044

CSA RNR (Bail - Rouffach) Gestion pastorale (3 ans) 27 ha 12 150 Fonctionnement 12 150

Westhalten Gestion pastorale pdt (3 ans)
30 ha 10 800 2 700 13 500

Orschwihr Gestion pastorale pdt (3 ans)
24 ha 10 756 2 689 13 445

Soultzmatt Gestion pastorale pdt (3 ans)
5 ha 1 958 490 2 448

SOMME 8 113 ha 126 212 9 709 (hors 

animation)

135 921

• Mise en œuvre 2019 du DOCOB

• 7 contrats nini à réceptionner

• 1 contrat forestier réceptionné 



Propriétaire Mesure surface Subv. € Invest. Cout total €

Kaysersberg Vignoble Chantier d’élimination d’une 

espèce indésirable

1,5 ha
9 800 2 470 12 270

Privé (Bergheim) Débroussaillage lourd et entretien 

léger (3 ans)

23 ares
6 800 1 360 8160

CSA RNR (Bail - Rouffach) débroussaillage léger (3 ans) 6,5 ha
41 904 Fonctionnement 41 904

CSA (Bail - Bergheim) Débroussaillage lourd et entretien 

léger (3 ans)

5,89 ha
32 044 Fonctionnement 32 044

CSA RNR (Bail - Rouffach) Gestion pastorale (3 ans) 27 ha 12 150 Fonctionnement 12 150

Westhalten Gestion pastorale pdt (3 ans) 30 ha
10 800 2 700 13 500

Orschwihr Gestion pastorale pdt (3 ans) 24 ha
10 756 2 689 13 445

Soultzmatt Gestion pastorale pdt (3 ans) 5 ha
1 958 490 2 448

SOMME 8 120 ha 126 212 9 709 (hors 

animation)

135 921

• Mise en œuvre 2019 du DOCOB

• Attentes et besoins prioritaires pour la suite



• Evolution de la gestion pastorale

✓ Reconduction de la pratique pastorale 

sur l’ensemble du site

✓ Non renouvellement des contrats avec un 

éleveur (3,5 ha) car non respect du cahier 

des charges



• Evolution de la gestion pastorale

✓ Reconduction de la pratique pastorale 

sur l’ensemble du site

✓ Proposition de monter deux nouveaux 

contrats Natura 2000 sur 3 ans avec deux 

éleveurs :

o Un éleveur sur le Zinnkoepfle et 

Strangenberg  (Hélène Iltis)

o Un éleveur sur le Bollenberg (nouvelle 

candidature)

> Evolution des coûts 

✓ Non renouvellement des contrats avec un 

éleveur (3,5 ha) car non respect du cahier 

des charges



• Divers

COCHONS DE VILLE, 

COCHONS DES BOIS

Une histoire environnementale 

des collines sous-vosgiennes

I. Les forêts

Marc GRODWOHL et Gérard MICHEL

Postface Jean-Jacques SCHWIEN

325 pages format A4, 266 illustrations en couleur

Edité par la Société pour la conservation des Monuments 

Historiques d’Alsace

avec le concours de l’ACEF 68 et Solidarité associative et 

publique



• Divers : Préservons la pierre sèche et la biodiversité du vignoble

➢ 5 bénéficiaires = 5 ouvrages à restaurer = actions 

biodiversité

• 4 domaines viticoles (Zind-Humbrecht, 

Christian Binner, Schnebelen Eugene, 

Boesch Matthieu)

• Ville de Ribeauvillé

➢ Actions complémentaires dans le cadre de la 

programmation PNRBV 2018 à 2020

• Programme pédagogique cycle 1

• Objet de médiation biodiversité 

• Projet mise en lumière Zinnkoepfle 

• Etude de marche accès ressource et 

économie circulaire



• Divers : Préservons la pierre sèche et la biodiversité du vignoble

➢ Ouvrage réalisé (Ribeauvillé)



• Divers : Préservons la pierre sèche et la biodiversité du vignoble

➢ Ouvrage réalisé (Ammerschwihr)



• Divers : Préservons la pierre sèche et la biodiversité du vignoble

➢ Ouvrage en cours (Soultzmatt)



• Divers : Préservons la pierre sèche et la biodiversité du vignoble

➢ Actions biodiversité 

➢ Lien avec Notaire pour proposition d’ORE

➢ Acquisition de parcelle pour création de milieu semi ouverts au sein 

du vignoble à Ammerschwihr

➢ Restauration d’un étang en plusieurs mares

➢ Gestion différenciée sur les domaines



Natura 2000
ZSC Collines sous vosgiennes

Merci pour votre attention


