FORÊT INDIVISE DE HAGUENAU - FORÊT D’EXCEPTION
COMMISSION TECHNIQUE
« BIODIVERSITE --- ENVIRONNEMENT »

COMPTE RENDU N°1
REUNION DU 15 NOVEMBRE DE 13H30 A 15H30
Salle 1 du CAIRE
84 Route de Strasbourg
67500 Haguenau

ORDRE DU JOUR
1. INTRODUCTION / OUVERTURE DE LA REUNION
2. APPROPRIATION DES OBJECTIFS DE TRAVAIL
3. APPROFONDISSEMENT DES PISTES D’ACTIONS
4. SYNTHESE

1. TOUR DE TABLE
Personnes présentes
Rapporteur de la
commission
Co-animation

ENTITE - ORGANISME

Mme V. LE TAN - Chargée de mission - Ville de Haguenau
Mme. N. RENAUD-GOUD – Chef de projet Forêt d’exception – ONF
Mme A. RODRIGUES - Chargée de mission Forêt et Milieux naturels –
Ville de Haguenau
MEMBRES
NOM

Commune de Haguenau Mme E. KNOBLOCH
M. M. BRETON
ONF

Mme F. BUCHER
M. M. SUISSE
M. E. KONNE

DDT

M. F. MARTIN

DRAAF

M. J-L. MATTE

CD67

M. V. HOLTZINGER
M. S. KERN

SDEA

M. V. MOITRIER

Fédération des chasseurs
M. E. GLATTARD
du Bas-Rhin

FONCTION
Directrice Urbanisme, Habitat et Environnement
Responsable cellule aménagement et chargé
d'environnement
Responsable UT de Haguenau
Chef du triage de Dachshubel
Chef de projet Accueil du public, Forêt
d’Exception®
Chargé de mission Natura 2000
Chargé de mission ressource forestière,
biomasse, stratégies d'intégration et
dynamiques territoriales de la filière
Chargée de mission, délégation territoriale
Nord
Chef de projet Espaces Naturels Sensibles
Service Milieux Aquatiques et Risques Associés
Animateur SAGE
Directrice

LPO

M. L. WAEFFLER

AAPPMA Haguenau

M. ERBS Christian

Chargé de missions Dossiers « Forêts » pour
l’Alsace du nord
Président

ARIENA

Mme A-M. SCHAFF

Présidente

CINE

M. S. GODEL

Directeur

Alsace Nature

M. A. MASTIO

Bénévole

BUFO/LPO
M. J. BOCK
Association de
Protection de la Faune et
M. A. CORBY
de la Flore de Haguenau
en environs (APFF)
FIBOIS ALSACE / PEFC
Mme. C. JUNKER

Naturaliste bénévole
Membre
Chargée de mission
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Etaient également invités sans avoir pu être présents ou représentés :
•
•
•

ONCFS
Représentant des lots de chasse
Agence de l’eau

•
•

Région
Armée

2. APPROPRIATION DES OBJECTIFS DE TRAVAIL
Expression des actualités, attentes de chacun, partage des objectifs
A CORBY (APFF)
J. BOCK (BUFO)
C. JUNCKER (PEFC)
E. GLATTARD (FDC)
V. HOLTZINGER (CD67)
A-M. SCHAFF (ARIENA)

S. GODEL (CINE)
V. MOITRIER (SDEA)
F. MARTIN (DDT)
L. WAEFFLER (LPO)
A MASTIO
S. KERN (CD67)
J-L. MATTE (DRAAF)

E. KNOBLOCH (Ville)
F. BUCHER (ONF)
M. BRETON (ONF)
V. LE TAN (Ville)

Constat : dépôts d’ordures sauvages en forêt
Constat : Problème d’écrasement des batraciens sur les routes
forestières ; proposition de fermeture de certaines routes la nuit
Objectifs : les objectifs du protocole d’accord sont tout à fait
compatibles avec ceux de PEFC
Objectif : réduire l’impact de l’Homme sur la faune sauvage
Objectif : conciliation entre la préservation de la biodiversité et
l’accueil du public
Objectif : communiquer sur le thème de l’éducation à
l’environnement et adopter des pratiques de gestion forestière
adaptées à la préservation de l’environnement
Objectif : conciliation entre gestion forestière et préservation de la
biodiversité
Périmètre : le rôle « tampon » de la forêt doit être pris en compte ;
le rôle du système forestier à l’échelle du bassin versant
Objectifs : les objectifs du protocole d’accord sont ceux de Natura
2000
Objectif : obtenir la quiétude sur certaines zones du massif pour la
préservation de l’avifaune
Périmètre : étudier la biodiversité au-delà des limites strictes de la
forêt
Périmètre : Renforcer la continuité entre la forêt et l’ENS (Espace
Naturel Sensible) de Grossmatt situé en bordure de celle-ci
Faire le lien entre le Programme National Forêt-Bois et la démarche
Forêt d’Exception ® mais le caractère "d'exception" doit inciter à
conduire ici des actions encore plus particulières et innovantes
Objectif : Innovation ; utiliser la forêt comme un laboratoire
Objectif : exemplarité de la démarche
Objectif : porter à la connaissance des autres acteurs les
contraintes de l’exploitation forestière
Objectif : améliorer le partage des données et des connaissances
entre tous les acteurs
Objectif : conservation des particularités forestières de la FIH (forêt
de type médio-européen)

Débat : périmètre de la démarche / rôle de la forêt dans son environnement naturel
Le rôle de « corridor écologique » reconnu à la Forêt Indivise de Haguenau ne doit pas occulter
celui de « réservoir de biodiversité » qu'elle assure probablement également (en référence au
vocabulaire du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (Trame Verte et Bleue)).
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Question : Quel est le lien entre l’aménagement forestier et la démarche Forêt
d’Exception® ?
Réponse de l’ONF : L’aménagement forestier a un caractère réglementaire. La démarche Forêt
d’Exception® repose sur le volontariat. Elle peut intervenir sur les modalités de mise en œuvre
de l’aménagement. L’aménagement de la Forêt Indivise de Haguenau a été révisé récemment
et couvre la période 2013-2032. La fin du Contrat de projet (2023-2024) coïncidera avec le bilan
à mi-période de l’aménagement. Il sera alors opportun d’étudier l’utilité d’y apporter des
modifications en fonction du bilan des actions de la démarche Forêt d’Exception®.
Conclusion : L’ensemble des membres de la Commission partage les objectifs énoncés,
qui sont ceux du protocole d’accord. Personne ne juge utile de les hiérarchiser à ce
stade. Ils sont tous repris dans l’idée globale pour le thème n°2 : La Forêt, réservoir de
biodiversité : « Préserver les qualités environnementales de l’écosystème forestier
liées à l’identité spécifique du massif (seul massif forestier français de type médioeuropéen, caractéristiques biogéographiques, réservoir de biodiversité …) en luttant
contre les menaces qui pèsent sur cet écosystème. »

3. FORMULATION DE PISTES D’ACTION
Il était demandé à chacun de formuler des pistes d’action sur des post-its. Les post-its ont ensuite
été lu à l’assemblée et regroupés par thème. Chaque piste d’action est retranscrite ici avec un
code.
Amélioration et partage des connaissances
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

Réaliser un état des lieux initial au niveau environnemental
Réaliser un état des lieux / diagnostic des corridors : identifier les ruptures ou les conflits
entre la forêt et les corridors écologiques
Réaliser des inventaires de la faune, de la flore et des habitats ; hiérarchiser les enjeux ;
définir les objectifs de conservation et les actions à mener pour atteindre les objectifs
Géo-localiser les données collectées par les différents partenaires pour faciliter leur
consultation par le gestionnaire
Alimenter la Base de Données de l’ONF avec toutes les données « espèces » avec
localisation GPS pour disposer de l’information à l’échelle de la parcelle ; information
utile pour les travaux forestiers
Réaliser un état des lieux du gibier et des dégâts du gibier en forêt
Recenser et maintenir des milieux ouverts
Améliorer la connaissance du réseau hydrographique et de drainage : LiDAR et étude
de la biodiversité aquatique (pêches électriques)

Protection des sols
B1
B2

Réduire l’impact de l’exploitation forestière sur les sols
Réduire l’impact des engins forestiers sur les sols : espacement des cloisonnements,
débardage à cheval, utilisation d’un ballon dirigeable

Chasse
C1

Coordonner les pratiques cynégétiques entre la chasse en forêt et en périphérie (cas
de l’ENS Grossmatt)
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Calendrier des travaux forestiers

D1
D2
D3
D4

Adapter le calendrier des coupes et travaux aux rythmes biologiques des espèces
chassables
Communiquer à chaque titulaire d’un bail de chasse le programme des coupes sur son
lot
Etablir un calendrier des travaux compatible avec le calendrier des espèces
patrimoniales
Confronter les différentes contraintes sur le calendrier des exploitations et des travaux
sylvicoles en termes écologique, commercial, technique …

Sylviculture
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

Laisser davantage le sous-bois se développer
Augmenter la durée entre deux coupes (rotation)
Favoriser la mixité des essences forestières locales et la mixité en âges ; « futaie
irrégulière »
Augmenter et diversifier la part d’arbres à cycle complet (de façon hétérogène à
l’intérieur du massif)
Maintenir des arbres à haute valeur biologique
Préserver un grand nombre de gros bois et d’arbres morts (diamètre supérieur à 1m)
Préserver les plus gros chênes encore présents : ils participent à l’identité de la forêt
et à la préservation des oiseaux patrimoniaux (pics notamment)
Mettre en place des ilots de senescence : réservoirs à cycle complets dans le massif

Préservation des habitats et des espèces
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

Renforcer le rôle des corridors écologiques pour favoriser la connexion des espèces :
passages à faune, aménagement des réseaux routiers et autres (relais ou fermeture
ponctuelle)
Pratiquer des fauches tardives des abords des routes forestières
Arracher les plantes invasives
Créer des zones « sanctuaires » : une par milieu typique ; afin de permettre d’en
étudier l’évolution dans le temps sans intervention
Etendre la superficie de RBI (Réserve Biologique Intégrale)
Mettre sous protection totale de certaines parcelles qui ont une biodiversité
remarquable
Faciliter l’accueil d’espèces telles que la cigogne noire ou le grand corbeau
Respecter absolument des périodes de calme pour l’avifaune
Réduire la mortalité de l’avifaune sur les chemins et les routes (haies, dispositifs de
franchissement)
Fermer des routes forestières la nuit
Définir des zones tampons pour respecter le cycle biologique des espèces autour des
espaces protégés
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Préservation des cours d’eau et des milieux humides

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9

Mettre en place un groupe de travail « Eau » pour définir le fonctionnement
hydrologique de la Forêt Indivise de Haguenau et son rôle dans le bassin versant ; et
prioriser les actions
Préserver les milieux humides
Créer de nouvelles mares forestières et revaloriser celles qui sont déjà connues
Restaurer la continuité écologique : améliorer la trame bleue sur les principaux cours
d’eau et améliorer les petits passages sur le réseau secondaire
Restaurer le réseau des petits cours d’eau du massif : renaturation, exploitation des
données LiDAR et des données piscicoles pour identifier les sites
Effacer les ouvrages infranchissables pour les espèces de poissons patrimoniaux
Redynamiser les cours d’eau
Etudier les possibilités de réhabilitation des cours d’eau (ex : Brumbach)
Préserver les étangs du Gründel : réduire l’impact de l’activité de pêche, retrouver la
qualité de l’eau.

Education / Sensibilisation
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8

Impliquer les publics par la sensibilisation, la communication
Sensibiliser (grand public, associations) au pourquoi et comment des travaux forestiers
Sensibiliser les visiteurs et les intervenants en forêt à la bonne gestion des déchets
Sensibiliser le public sur la biodiversité de la forêt (comprendre pour respecter)
S’assurer que tous les intervenants en forêt aient une bonne connaissance des enjeux
et des pratiques à respecter (formation ; communication)
Communiquer à l’attention des titulaires de lots de chasse
Créer de 1 ou 3 zones d’accueil pour le grand public avec des animations, des
informations, des sorties, un stand sur la biodiversité
Développer un réseau de chemins de découverte du patrimoine naturel cohérent avec
les enjeux de conservation (zones exclues …)
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4. SYNTHESE / CONCLUSION
Une cinquantaine d’actions ont été proposées. Certaines propositions d’actions
évoquent la même idée et peuvent ainsi être reformulées et regroupées. Quatre sujets
prédominent dans les propositions d’action :
• la préservation des habitats et des espèces
• la préservation des cours d’eau et des milieux humides
• l’amélioration et le partage des connaissances
• l’éducation et la sensibilisation
Les débats ont fait ressortir le manque de communication entre tous les intervenants en forêt
comme un sujet prépondérant. Les membres de la Commission notent le défaut de partage des
connaissances environnementales et des contraintes de l’exploitation forestière. La plateforme
collaborative Chlorofil qui vient d’être déployée sera un outil très utile pour y remédier.
La prochaine séance de travail se déroulera au mois de mars 2018, sur une durée de trois heures
pour disposer du temps nécessaire pour approfondir les pistes d’actions. En outre, Mme Florence
BUCHER, Responsable ONF de l’Unité Territoriale de Haguenau propose d’y présenter le
calendrier et les différentes contraintes de l’exploitation forestière. Elle sera accompagnée de
l’un de ses collègues de l’Agence Travaux Alsace en charge de la mise en œuvre des travaux
forestiers.
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