
Née en 1115 au cœur de la forêt, Haguenau, ville-clairière, s’est développée grâce à l’écrin de 
verdure qui l’entoure. Copropriété de l’État et de la Ville, la forêt indivise de Haguenau avec ses 
13 400 ha a récemment été reconnue au travers du label Forêt d’Exception® pour la diversité de 
ses patrimoines faunistiques et floristiques.

« La forêt de Haguenau est un véritable 
atout qu’il est important de préserver et 
qui fait l’objet des plus grandes attentions 
comme en témoigne le label Forêt 
d’Exception® obtenu en janvier 2020. 
Ce label est un gage de reconnaissance 
pour la qualité de la gestion forestière 
que la Ville et l’ONF mènent ainsi que 
pour le patrimoine unique de notre forêt 
en termes d’histoire, de paysages et de 
biodiversité. »

LA PAROLE À L’ÉLUE

UN PATRIMOINE FORESTIER 
À PROTÉGER ET À VALORISER

UNE VILLE
FACILE À 
VIVRE

Particulièrement riche en termes de biodiversité, la forêt 
est également un lieu d’histoire, un lieu d’expression de 
la culture, un espace de nature au cœur du territoire, 
mais surtout un lieu de vie, de loisirs et d’évasion. 

LES PROJETS
Pour valoriser la forêt dans toutes ses dimensions, de nombreux projets 
sont lancés et d’autres sont à venir : 
• « Trésors cachés de la forêt indivise de Haguenau », un programme de 

sorties grand public annuel de mars à novembre, 
• Labellisation des arbres remarquables (2019), 
• Travaux de renaturation de cours d’eau (Brumbach - courant 2022-2023), 
• Organisation de manifestations en lien avec la forêt : exposition Forêt 

contemporaine 2021, Exposition « Forêt fascinante, nature inspirante » 
(2022), les Rencontres de l’Écologie Optimiste, Coup de projecteur en 
forêt (2021), 

• Acquisition de données LiDAR (2021), 
• Réalisation d’un schéma spatial de l’accueil du public en forêt (2022-

2023), 
• Préservation des très gros arbres porteurs de biodiversité (2022-2023),

Françoise DELCAMP, 
Conseillère déléguée Forêt et Ville accessible et touristique

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Ville de Haguenau et l’État ont fait un don de 16 grumes de chêne afin 
de reconstruire la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

© Emmanuel VIVERGE

TRÉSORS CACHÉS DE LA FORÊT
INDIVISE DE HAGUENAU
BALADES, SORTIES ET EXCURSIONS EN FORÊT
PROGRAMME GRAND PUBLIC 2022

Balade en forêt de Haguenau
Retrouvez le plan "Balade en forêt de Haguenau" 
et plus d’informations à l'Office de Tourisme du Pays 
de Haguenau.

Renseignements touristiques
Office de Tourisme du Pays de Haguenau
visithaguenau.alsace 
1 place Joseph Thierry, 67500 HAGUENAU 
Tél. 03 88 06 59 99 – tourisme@agglo-haguenau.fr

Haguenau, Forêt d'Exception®

Les sorties sont proposées et animées par les partenaires 
de la démarche Haguenau, Forêt d’Exception®.

Plus d'informations sur :
www1.onf.fr/foret-exception
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CHARTE DU PROMENEUR
Chaque promeneur aime la forêt car il y trouve la nature et l'évasion près de chez 
lui. Cette charte donne à chacun les clés pour mieux comprendre les enjeux de la 
forêt et ainsi mieux agir pour la respecter et la protéger.

Pour votre sécurité : 
 Restez sur le tracé des sentiers balisés
 Ne grimpez pas sur les tas de bois, ceux-ci peuvent s’écrouler
 si on les escalade
 Soyez vigilants près des branches cassées qui peuvent tomber
 à tout moment
 En période de chasse, renseignez-vous sur les dates de battues
 sur le site Internet de la Ville de Haguenau
 Veillez à être visible et à respecter la signalétique spécifique
 Informez d’autres personnes de votre itinéraire
 Après vos balades, pensez à vérifier l’absence de tiques

Pour le respect de la nature :
 Restez discret : pas d’arrachage, de piétinement, de nuisances sonores
 Si vous promenez votre chien, veillez à ce qu’il ne perturbe pas
 la faune sauvage
 Soyez vigilant face aux risques d’incendie : les feux, cigarettes
 et barbecues sont prohibés en forêt
 Emportez vos déchets en vous munissant d'un sac lors de vos balades
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DES SITES NATURA 2000 POUR LA BIODIVERSITÉ  
Natura 2000 est le réseau européen des habitats et espèces naturels à pré-
server. Il représente 18 % de la surface terrestre européenne. Ce réseau, 
qui fête ces 30 ans en 2022, répond à la volonté des états de lutter contre la 
perte de la biodiversité.

Le territoire de Haguenau est concerné par 2 sites  

• La forêt de Haguenau pour la préservation des oiseaux d’intérêt communautaire. 
• Le massif forestier de Haguenau, pour la préservation des habitats d’es-

pèces d’intérêt communautaire.
 
La Ville de Haguenau pilote et met en œuvre les actions inscrites dans les 
programmes élaborés avec l’aide des acteurs du territoire concernés.

Des actions concrètes pour la nature  

• La réalisation d’une trame de vieux bois en forêt indivise de Haguenau pour 
la préservation des oiseaux cavernicoles et notamment des pics (plus de 
500 arbres pour une surface totale de 5 ha préservée). 

• Des contrats agricoles écologiques pour la préservation de papillons mena-
cés de disparition (180 hectares concernés). 

• La lutte contre les espèces végétales invasives. 
• La pose de panneaux de sensibilisation à la fragilité des milieux. 
• La remise en état de mares forestières en faveur du triton crêté. 


