
Natura 2000

ZSC Collines sous-vosgiennes

Comité de pilotage du 17 janvier 2022 -17h en salle Dimière de Westhalten



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

ORDRE DU JOUR

Approbation du dernier compte rendu

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

du site Natura 2000 ZSC « colline sous-vosgiennes »

Vie du site Natura 2000 et points clés 2021

• Gestion du site : état des lieux des contrats Natura 2000 / Chartes /Chantiers bénévoles

• Suivi scientifique (Lézard vert et pâturage)

• Atteinte relevée et évaluation des incidences

• Sensibilisation du public (fête de la nature, fête du Zinnkoepfle)

Perspectives 2022-2023

• Poursuite de la gestion

• Mise à jour de la cartographie pour évaluation du DOCOB

• Evaluation des incidences : Sondage archéologique

• Sensibilisation du public (fête du Strangenberg)



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

➢ Renouvellement de la présidence du comité de pilotage 

➢ Renouvellement de la structure animatrice du site Natura 2000 des 
Collines sous-vosgiennes

➢ Approbation du dernier compte rendu de COPIL



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

> Gestion 2021 du site

Contrats Natura 2000 (PDR 2014 – 2020 + transition) : 
Finalisation des avenants (Nouveau PDR attendu pour 2022-2023)

Westhalten 5 712€
Orschwihr 6 004 €
Soultzmatt 1 101 €

A retenir Subv. Tot 

(Etat-Feader)
hectares Dépenses communes

181 990 90 12 817,60 €

2017-2021

Signataires Mesure Site
Surf. 

(ha)
Dépenses Subv. 

Avenant 

(mesure)

Surf. 

(ha)
Dépenses Subv. 

CSA
Débroussaillage lourd 

+ léger
 Grasberg 2,43 32 044 32 044

idem (1 

intervention)
3,16 7 056 € 39 100 Réception à faire

CSA Débroussaillage léger
RNR Collines de 

Rouffach Bollenberg
6,5 41 904 41 904

idem (1 

intervention)
6,5 13 968 € 55 872 Réception à faire

CSA Pastoralisme
RNR Collines de 

Rouffach Bollenberg
27 12 150 12 150

idem (2 

saisons)
27 12 150 € 12 150 Ddp en cours

Westhalten Pastoralisme

Strangenbger, 

Bollenberg, 

Zinnkoepfle 

30 13 500 10 800

Pasto + 

débrou (2 

saison)

27 22 980 € 19 968 Ddp en cours

Orschwihr Pastoralisme  Bollenberg 24,5 13 445 10 756

Pasto + 

débrou (2 

saison)

21,5 20 103 € 16 788 Ddp en cours

Soultzmatt Pastoralisme Zinnkoepfle 5,5 2 448 1 958,40
idem (2 

saisons)
4,5 3 060 € 2 448 Ddp en cours

2017 à 2019 2020-2021



> Gestion 2021 du site

Renouvellement d’adhésion à la charte Natura 2000 (2022– 2027) : 

Communes signataire surfaces (ha) milieu Délibération Engagement

Orschwihr commune 34,41 landes 06-juil-21 2022- 2027

Westhalten commune 99,28 Mixte 14-juin-21 2022-2027

Osenbach commune 72,03 mixte 23-sept-21 2022-2027

OSENBACH CEN Alsace-(BE) 0,98 landes 2020 2022-2027

Rouffach CEN Alsace-(BE) 47,79 landes 2020

Pfaffenheim Commune 34,70 forêt sept-21

Bergheim CEN Alsace-(BE) 3,46 landes juil-05 2022-2027

Bergheim commune 1,70 forêt sept-21 2022-2027

Rorschwihr CEN Alsace-(BE) 3,46 landes sept-21 2022-2027

Kayserberg Vignoble commune 10,81 forêt sept-21 2022-2027

Kayserberg Vignoble CEN Alsace-(BE) 7,55 landes sept-21 2022-2027

Soultzmatt Wintzfelden Commune 7,20 landes sept-21 2022-2027

total 323,35



> Gestion 2021 du site

Renouvellement d’adhésion à la charte Natura 2000 (2022– 2027) : 

1_Ne pas procéder au :
- Travail du sol
- Nivellement
- Remblaiements, dépôts 
Sauf opérations liées à la gestion des arbres fruitiers

Milieux ouverts

2_Dans le cas de plantation, choisir des essences autochtones (pas de résineux, de 
Robinier faux acacia, de Chêne rouge ou de Châtaigner)

Milieux forestiers

3_Limiter les coupes rases à 20 ares Milieux forestiers

4_Ne pas recourir à des plantations dans les clairières de moins de 20 ares Milieux forestiers

5_Maintenir en l’état sans intervention, les peuplements à forte naturalité dont le 
zonage figure en annexe du DOCOB ou appliquer un traitement irrégulier par pied 
d’arbres et par recépage

Milieux forestiers

Informer et solliciter l’accord de principe du président du COPIL pour toutes nouvelles 
activités, manifestation sportive et de loisirs, tous projets d’aménagement ou 
changement d’usage des équipements présents sur le site

Tous milieux



> Temps fort 2021

Renouvellement d’adhésion à la charte Natura 2000 (2022– 2027) : 



> Temps fort 2021

Renouvellement d’adhésion à la charte Natura 2000 (2022– 2027) : 



> Gestion 2021 du site

Chantier bénévoles : Une implication citoyenne remarquable  

Chantiers organisés par le CEN Alsace sur :

o la RNR des Collines de Rouffach (les 25/09 et 5/12/2021)



> Gestion 2021 du site

Chantier bénévoles : Une implication citoyenne remarquable  

Chantiers organisés par le CEN Alsace sur :

o Le Grasberg (les 27/02 et le 6/11/2021) 
ainsi qu’un chantier avec le  CFPPA les 
Sillons de Hautes Alsace



> Gestion 2021 du site

Chantier bénévoles : Une implication citoyenne remarquable  

Chantiers organisés par L’association Orchidée et le Parc :

o Strangenberg les 4/02, 6/03, 10/12 et 27/12/2021

o Zinnkoepfle le 14/10 avec Orchidée, le Parc et le CFPPA 
les sillons de Haute Alsace



> Gestion 2021 du site

Chantiers bénévoles : Une implication citoyenne remarquable  

Chantiers hebdomadaires (du 1 aout au 15 mars)

o Activité de détente pour la santé du corps et celle des 
landes ! (52 demi-journées et 208 h. de travaux bénévoles 
pour la saison 2020-2021 et 40 demi-journées et 325 h. de 
travaux bénévoles pour la saison 2021-2022 !)



> Gestion 2021 du site

Chantiers bénévoles : Une implication citoyenne remarquable  



> Gestion 2021 du site

Atteinte et infraction, procédure judiciaire en cours



> Gestion 2021 du site

Atteinte et infraction, procédure judiciaire en cours

Orchis simia recouverte par 
les remblaisRemblais de travaux sur parcelle 

communale en site Natura 2000 et 
collecteur d’eau rogner sur la limite 
parcellaire 

Linéaire impacté sur environ 200m 
de long et grignotage de la lisière 
forestière entretenue pour son 
intérêt biologique et paysagé



> Gestion 2021 du site

Atteinte et infraction, procédure judiciaire en cours

6 infractions relevées et quantum associés : 

(C5) Dépôt ou abandon d'ordure ou de déchet avec un véhicule dans un bois ou une forêt (C5), prévu par 
l'articleL161-1 du code forestier et réprimé par l'article R 635-8 du code pénal.
Quantum : 1500 euros 

(Délit) Extraction de pierres, sables, minerai > à 2 m3 (restitution au propriétaire) sans autorisation du 
propriétaire, prévu par L 163-10 du Code forestier et réprimé par L311-3/4/13/14/16 du code pénal.
Quantum : trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. 

(Délit) mutilation/écorçage d'arbres prévu par L163-8 du Code Forestier et réprimé par réprimé par L311-3/4/13/14/16 du 
code pénal.
Quantum : trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende 

(C4) Briser, dégradé, détruire ou faire disparaitre des bornes, repères signes et clôtures, prévu et réprimé par R163-
9 du Code forestier.
Quantum : 750 euros 

(Délit) Altération ou dégradation de l’habitat d’une espèce végétale protégée non cultivée définie par ArtL415-3-1 et 
réprimée par l(article L428-11 du code de l'environnement.
Quantum : 2 ans d’emprisonnement – 150 000 euros 

(Délit) Altération ou dégradation de l’habitat d’une espèce animale protégée non domestique définie par Art L415-3-
1 et réprimée par l’article L428-11 du code de l'environnement.
Quantum : 2 ans d’emprisonnement – 150 000 euros 



> Gestion 2021 du site

Atteinte et infraction, procédure judiciaire en cours

➢ Remise en place des bornes aux frais du propriétaire viticole

➢ Travaux de remise en état prévus avec élimination des remblais et 
reprofilage de la litière selon un devis validé par l’ONF, le PNR avec un 
regard du CEN Alsace.

➢ Les travaux seront suivi par le PNR



> Pédagogie et sensibilisation

Fête de la nature 2021 :



> Pédagogie et sensibilisation

Ballades découvertes (proposées par 
le conseil Municipal de Bergheim et 
Rorschwihr)

Une sortie « à la découverte des 
papillons »
Muséum d’histoire naturelle de 
Colmar et PNRBV

Sortie OFB le 30/09 sur le Grasberg 
avec « Haies vive d’ Alsace »
Cueillette de semences d’arbustes 
sauvages



> Pédagogie et sensibilisation

Fête du Zinnkoepfle du 31 octobre 2021 : 



> Suivi d’espèces et évaluation

Suivi du Lézard vert 

• Espèce considérée « En danger » à 
l’échelle de l’Alsace (BUFO, 2014) ;

• 90% de la population alsacienne 
présente sur le site (DOCOB 2007) : 
responsabilité du Parc dans la 
connaissance et la conservation ;

• Limite septentrionale de son aire de 
répartition

• Peu de connaissances sur l’état des 
populations (observations 
opportunistes).

© J.-P. Vacher



> Suivi d’espèces et évaluation

Suivi du Lézard vert – Objectifs : 

• Avoir une estimation de l’état des populations sur le site à l’aide d’un 
protocole standardisé, reproductible

• Suivre leurs évolutions dans le temps et par rapport au changement 
climatique



> Suivi d’espèces et évaluation

Observatoire Grand Est

Biodiversitéd
e

 la

Évolution de la population de Lézard à deux 

raies et de la Vipère aspic dans le Grand Est

Milieux 
ouverts

Changemen
ts 

climatiques

Suivi du Lézard vert - Objectifs et Protocole : 



> Suivi d’espèces et évaluation

Suivi du Lézard vert - Objectifs et protocole adaptés au site, avec appui de Bufo 



> Suivi d’espèces et évaluation

Suivi du Lézard vert : OBJECTIF et Protocole adapté au site avec appui de Bufo 



> Suivi d’espèces et évaluation

Suivi du Lézard vert - Résultat année test :

• 96 parcelles échantillons prospectées ;

• 2 passages : printemps (mars, avril, mai) et fin d’été (août, septembre)

• Pourcentage de présence : 

• 40 % pour la 1ère session ;

• 38% pour la 2e session ; 

• 54% des individus observés en lisière 

(37% concernent la pelouse ; 19% concernent la broussaille ; 18% concernent des 
bosquets ; 15% concernent une haie ;

• 22% des individus observés sur la pelouse

• Intérêt de conserver une mosaïque d’habitats

• Pour l’état des populations : attendre les 
prochains suivis (2023 et après)

La météo pluvieuse rend la prospection difficile et les 
populations sous estimées ?



> Suivi d’espèces et évaluation

Suivi du pâturage - Deux approches pour suivre la pratique et la biologie du site

Suivi phytosociologique 2020 (retour du CBA 2021)

➢ Absence d’espèces nitrophiles = extensivité de la pratique
➢ Tendance vers un couvert éparse où les espèces thermophiles 

s’expriment davantage
➢ Présence d’arbuste dans des placettes supplémentaires mais 

avec un recouvrement plus faible
➢ Recouvrement des espèces typiques de l’ourlet en baisse
➢ Vigilance sur Aster amelle qui semble en régression



> Suivi d’espèces et évaluation

Suivi du pâturage - Deux approches pour suivre la pratique et la biologie du site

Etat instantané après pâturage :
(Première année test de la méthode CEN Bourgogne 
Franche-Comté, adaptée au site)

3 critères suivis :
➢ Fréquentation du milieu (nul, modérée, forte)
➢ Consommation (faible, modéré, forte, total)
➢ Impact sur les ligneux (nul, faible, modéré)

Consommation forte avec 
une fréquentation forte. 

On souhaite une 
consommation forte avec 
des indices de fréquentation 
modérés.



> Perspectives 2022

Poursuivre l’accompagnement :

➢ Le montage des contrats Natura 2000 (PDR en application à 
partir de 2023 - 2027)

➢ Des chantiers natures bénévoles 

➢ Des éleveurs dans leurs pratiques (Remarque : 2022 est une 
année blanche en contrat afin de repartir sur 5 ans)

➢ Des projets de sensibilisation/communication (rédaction 
d’une plaquette sur les collines sous vosgiennes et d’un 
guide sur la trame thermophile et ses composantes sur le 
piémont)



> Perspectives 2022

Mise à jour de la cartographie d’habitats naturels sur le site Natura 2000

➢ Sous réserve de l’obtention de crédit au titre de 
l’animation Natura 2000 (2 tranches)

➢ L’évaluation des habitats naturels comprends 
l’inventaire et la cartographie d’espèces patrimoniales

➢ Permet de mettre à jour le diagnostique biologique afin 
de réviser le DOCOB (2007)

➢ Offre publique close, 2 candidatures solides
➢ Jury d’analyse des offres à constituer rapidement 

(PNRBV/CBA/CEN Alsace/DREAL) ?



> Perspectives 2022

Evaluation des incidences pour un projet de fouille archéologique 

➢ Finalisation du projet « Mise en lumière d’un patrimoine 
oublié sur le Zinnkoepfle »

➢ Demande de M. Clément Féliu, Inrap à la DRAC en cours

Objectif :
➢ Analyser lors d’un chantier archéo, la structure du 

pierrier  et réaliser des prélèvements permettant la 
datation du sol « premier » au radiocarbone



> Perspectives 2022

Sollicitations du COPIL pour balisage d’un sentier sur le Zinnkoepfle

➢ Sentier physiquement présent, donc non soumis à évaluation des incidences (pas de 
création de voie) et régulièrement emprunté par les locaux. Permet de diffuser un 
public déjà présent sur le site. 

➢ Insérer photo du 
sentier en l’état



> Divers 2022



Natura 2000

ZSC Collines sous-vosgiennes

Comité de pilotage  du 17 janvier 2022, 17h en salle Dimière de Westhalten

Merci de votre attention


