
  

 

FORÊT INDIVISE DE HAGUENAU - FORÊT D’EXCEPTION 

 

 

 

 

 

COMMISSION TECHNIQUE « BIODIVERSITE-ENVIRONNEMENT » 
 
COMPTE RENDU N°2 - Réunion du 16 mars 2018 de 9h à 12h 

 

CSC Robert Schuman ; Salle des Combles 

Personnes présentes 

 
Etaient également invités sans avoir pu être présents ou représentés : 
 

• Le Conseil Départemental 67 

• La DREAL 

• La DRAAF 

• L’Agence de l’eau 

• Le SDEA 

• L’armée 

• L’ARIENA 

• La LPO 

• L’ONCFS 

• La fédération départementale des chasseurs 

• La fédération départementale de pêche 

ANIMATION 

Rapporteur de la 
commission  

Mme V. LETAN, Chargée de mission Agenda 21 – Ville de Haguenau 

Co-animation 
Mme. N. RENAUD-GOUD – Chef de projet ‘Forêt d’exception – ONF 
Mme A. RODRIGUES - Chargée de mission Forêt et Milieux naturels – 
Ville de Haguenau 

ENTITE - ORGANISME NOM FONCTION 

Commune / Communauté 
d’Agglomération de 
Haguenau 

Mme E. KNOBLOCH Chef du service environnement et urbanisme 

Mme V. LETAN Chargée de mission Agenda 21 

ONF Agence Nord-Alsace 
 

Mme F. BUCHER Responsable UT de Haguenau 

M. F. FINOT Chef de triage et adjoint à la RUT 

M. M. SUISSE Chef du triage de Dachshubel 

Mme M. BRETON 
Responsable de la cellule aménagement et 
chargée d’environnement 

M. A. EICH Référent avifaune 

DDT 
Mme S. PILLET 

Déléguée du Conseil aux territoires de 
l’arrondissement de Haguenau-Wissembourg 

M. G. BOUDIMBOU Chargé de mission Natura 2000 

CINE M. S. GODEL Directeur 

Alsace Nature M. A. MASTIO Membre 

Association Protection 
Faune Flore Haguenau et 
environs (PFFH) 

M. A. CORBY Secrétaire 

M. R. LANGENBRONN Membre 

BUFO M. J. BOCK Membre 



 

P a g e  2 | 5 

 

1. Actualités  

A la veille de la Commission technique se tenait un forum transfrontalier Natura 2000 organisé 
par l’Eurodistrict Pamina, auquel ont participé plusieurs partenaires de la démarche Forêt 
d’Exception®. Ce type de rencontre pourrait permettre la préparation d’un projet de coopération 
transfrontalière. 
 
En début de réunion, il est proposé aux participants un point d’actualité sur les actions mises en 
œuvre dans le cadre de Natura 2000 sur Haguenau. L’objectif est de rappeler les dispositifs qui 
peuvent être mobilisés dans ce cadre afin d’éviter la redondance entre Natura 2000 et Forêt 
d’Exception® au profit d’une complémentarité efficace entre ces deux démarches.  
 
Par exemple, une action de préservation des vieux bois est actuellement en cours et se traduirait 
par la mise en place de 17 îlots ou groupes d’arbres disséminés. Compte tenu du taux de 
compensation des pertes économiques induites pour les propriétaires notamment pour le 
maintien de chênes, il n’est pas envisagé d’aller au-delà de cette action dans le cadre de la 
démarche Natura 2000. Si les réflexions conduisent à reconsidérer le besoin de maintien de 
vieux chênes il serait donc intéressant de rechercher d’autres dispositifs de compensation dans 
le cadre de la démarche Forêt d’Exception®.   
 
Lors du COPIL Natura 2000 de novembre 2017, un programme d’action a été défini pour l’année 
2018. Cependant, si une nouvelle priorité d’action mobilisable avec les outils de 
contractualisation Natura 2000 est identifiée, il conviendra de solliciter dans le cadre de Natura 
2000 la mise en place de groupe de travail dédié. 
 
 

2. Discussion collective sur les pistes d’action et choix des actions pour 
le Contrat de Projet 

En amont de la réunion, les participants ont reçu la liste des pistes d’action qui avaient été 
formulées lors de la dernière Commission technique. Elles ont été regroupées en plusieurs 
thèmes : 

• Amélioration et partage des connaissances, 

• Protection des sols, 

• Chasse, 

• Calendrier des travaux forestiers, 

• Sylviculture, 

• Préservation des habitats et des espèces, 

• Préservation des cours d’eaux et des milieux humides, 

• Education / sensibilisation. 
 
L’objectif de la réunion est de choisir les 4 ou 5 actions qui seront inscrites dans le 
Contrat de projet sur le thème de l’accueil du public. Les pistes d’action sont débattues 
dans l’ordre des thèmes. 
 
Amélioration et partage des connaissances :  
 
Les partenaires s’entendent rapidement en début de réunion pour retenir l’action A1 « réaliser 
un état des lieux environnemental » comme prioritaire. L’état des lieux devra aboutir à la 
définition d’enjeux environnementaux et à l’identification de zones sensibles 
prioritaires. Les membres de l’ONF précisent que les réseaux naturalistes de l’établissement 
peuvent être mobilisés pour ce type d’action. Toutes les pistes d’action de ce thème seraient 
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donc regroupées dans ce projet, ainsi que les actions F4 (création de « zones sanctuaires ») et 
F5 (extension des RBI).  
 
M. GODEL propose de faire appel à des dispositifs de science participative et citoyenne comme 
par exemple Vigie Nature (http://vigienature.mnhn.fr/) pour alimenter les bases de données 
environnementales. 
Protection des sols :  
 
Mme BRETON demande si l’on est en mesure d’affirmer que l’impact de l’exploitation forestière 
sur les sols dans la forêt indivise de Haguenau est au-delà du raisonnable. Elle ajoute que d’une 
manière générale, une grande partie des propositions sont déjà partiellement mises en œuvre 
par les services de l’ONF mais ces actions sont sans doutes méconnues, de même que les 
contraintes techniques inhérentes à l’exploitation forestière. 
 
M. LETAN demande si l’on ne pourrait pas tout de même progresser sur les actions qui sont déjà 
mises en œuvre. 
 
Mme BUCHER rappelle que la majorité des coupes réalisées sont des coupes d’éclaircies,  
nécessaires à la production de bois de qualité. Cependant, pour ces coupes, les coûts 
d’exploitation sont élevés. C’est pourquoi la mécanisation se justifie. 
 
Calendrier des travaux forestiers : 

La piste d’action D1 est étudiée. Il s’agit d’établir un calendrier des coupes et des travaux 
sylvicoles prenant en compte le rythme biologique des espèces chassables et des espèces 
patrimoniales, ainsi que les contraintes écologiques, commerciales, techniques …  
 
Mme BRETON indique que cette action ne peut être réalisée telle qu’elle est formulée. 
 
Mme KNOBLOCH propose que l’on se concentre sur une ou deux espèces prioritaires. 
 
Suite à ce débat, il est convenu de valider une deuxième action qui consisterait à créer un 
groupe de travail expérimental « zones sensibles » sur la base des résultats de l’état des 
lieux environnemental. Ce groupe de travail aurait pour mission d’améliorer la prise en 
compte des exigences environnementales dans la mise en œuvre des travaux sylvicoles 
(notamment en termes de protection des sols et d’adaptation et de partage du calendrier 
forestier, actions B1 et D1). 
 
Sylviculture 
 
Les pistes d’action E1, E2, E3 et E5 ne sont pas retenues car elles sont déjà mises en œuvre dans 
le cadre de la gestion courante.  

Les partenaires proposent de reformuler les actions E4 et E6 de la sorte : réaliser un inventaire 
des très gros chênes, hêtres et pins après réalisation d’un cahier des charges dans le but de les 
préserver ; recherche de dispositifs de compensation de la perte économique associée ; 
éventuellement mise en œuvre d’un parrainage citoyen. Cette action serait soumise au vote. 

Préservation des habitats et des espèces : 

L’action F1, renforcer le rôle de corridor écologique de la forêt, sera soumise au vote. 
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Préservation des cours d’eaux et des milieux humides : 

Une action globale « eau » sera soumise au vote pour ce thème. Elle comportera la constitution 
d’un groupe de travail « eau » qui piloterait les actions dans ce domaine, la réalisation d’une 
étude hydrologique du massif, la réhabilitation de cours d’eau et la couverture LiDAR de la forêt. 

La réalisation d’une étude socio-environnementale des étangs du Gründel sera proposée au vote 
séparément. 

Education / sensibilisation 

Il est convenu que les pistes d’action de ce thème seront traitées dans le cadre du projet 
« sensibilisation aux patrimoines de la forêt indivise de Haguenau » qui a été votée en 
« Commission technique accueil du public ». 

--- 

Au terme des débats, deux actions sont retenues : 

• La réalisation d’un état des lieux environnemental ; 

• La constitution d’un groupe de travail expérimental « zones sensibles ». 
 
Les pistes d’action suivantes sont soumises au vote : 

• La coordination des pratiques cynégétiques, 

• La préservation des très gros chênes, hêtres et pins, 

• Le renforcement du rôle de corridor écologique de la forêt, 

• Le projet global « eau » (groupe de travail, étude hydrologique, réhabilitations, LiDAR) 

• L’étude socio-environnementale des étangs du Gründel. 
 
Les structures votantes sont au nombre de 7 (ONF, Ville de Haguenau, Association Faune Flore, 
DDT, Alsace Nature, Bufo, CINE). Chacune dispose de 5 crédits dont la répartition est libre. 
 
Résultats du vote : 
 
 
Préservation des très gros chênes, hêtres et pins (10 crédits) 
� action retenue 
Projet global « eau » (10 crédits) � action retenue 
Etude socio-environnementale des étangs du Gründel (9 
crédits) � action retenue 
 
 
 
 
 
Renforcement du rôle de corridor écologique (6 crédits) � action non retenue 
Coordination des pratiques de cynégétiques (0 crédits) � action non retenue 
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3. Synthèse / conclusion 

 
 
L’ensemble des actions retenues peut être synthétisé dans le tableau suivant : 
 

Réaliser un état des lieux environnemental  
synthèse des données naturalistes, études complémentaires, identification des enjeux et de 
« zones sensibles » 

Créer un groupe de travail « zones sensibles » pour améliorer la prise en compte des 
exigences environnementales dans la mise en œuvre des travaux sylvicoles 

Préserver les très gros chênes, hêtres et pins et recherche de compensation de la perte 
économique associée. 

Projet global « eau » : constitution d’un groupe de travail, réalisation d’une étude 
hydrologique, réhabilitation de cours d’eau, LiDAR 

Réaliser une étude socio-environnementale des étangs du Gründel 

 
Les membres de la Commission technique souhaitent se retrouver dans les prochaines semaines 
pour rédiger en commun les fiches action. La date de la prochaine réunion est fixée au 
jeudi 7 juin à 9h au Centre Socio-Culturel Schuman, salle des combles. 

 

 

 


