
Site Natura 2000
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ZSC : FR4100220
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Actualités

Un site Natura 2000 c'est : 

- un territoire délimité avec une liste d'espèces et d'habitats 

naturels d'intérêt européen associée à des mesures de suivi et 

de gestion 

- un territoire d'actions prioritaire avec des moyens humains et 

financiers

- un territoire validé par un arrêté ministériel (9 décembre 2002)

- un Comité de Pilotage validé par un arrêté préfectoral



Le site Natura 

2000



1160 ha

5 communes

Forêts Domaniales et 

communales

Etang et cornées de 

Mittersheim

Voie ferrée et canal des 

Houillières

GR5



L’entité « Nord »



L’entité « Nord »



L’entité « Sud »

300 ha

2 communes

Domaine de Ketzing

4 étangs

prairies avec mares



L’entité « Sud »



L’entité « Sud »
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Côté Nord



1. Contrat Natura 2000 forestier – VNF - 2022

A. Principe :

Sur les Francs Bords de VNF, sélectionner des arbres qui ont dépassé 

leur diamètre d'exploitabilité (55 cm pour le Chêne) et/ou présentant des 

signes de sénescence (Fissures, trous de pics, écorce décollée, bois morts, …).

Ces Arbres servent de gîte et/ou couvert aux espèces Natura 2000

GH 2



B. Mise en oeuvre

Ilot : On laisse vieillir des petites surfaces de forêts pendant 30 

ans SANS intervention humaine.

Arbre : On laisse grossir l'arbre pendant 30 ans. On peut intervenir 

autour de l'arbre.

C. Sous contrat N2000

Ilot Natura 2000 : 18.5 ha / 619 arbres

Arbres dispersés : 318

1. Contrat Natura 2000 forestier – VNF - 2022
GH 2







2. Restauration de milieux humides
GH 1



2. Restauration de milieux humides
GH 1



Côté Sud



Restauration de mares prairiales
GH 7

Restauration de 3 mares



Restauration de mares prairiales
GH 7

Restauration de 3 mares 



Restauration de mares prairiales
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Restauration de mares
GH 7



Restauration de mares
GH 7
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2. Stage de suivi du Contrat forestier N2000 

avec VNF

1. Problématique : Mesurer l’évolution de la biodiversité dans une forêt laissée 

en libre évolution.

2. Méthodologie :

- Méthode CARNINO propre à Natura 2000. Consiste à comparer un état de 

référence à un état observé et d’en déduire l’état de conservation de 

l’habitat

- Indice de Biodiversité Potentielle (Gestionnaire forestier) : Mesure de la 

capacité d’accueil en espèces dans une forêt

- PSDRF (ENGREF, ONF, RNF) : Suivi de la dynamique spatio / temporel d’un 

peuplement

AN 2



2. Stage de suivi du Contrat forestier N2000 

avec VNF

3. Mise en œuvre : Les indicateurs relevés

- Composition floristique par relevés botaniques.

- Nombre de Très Gros Bois vivants : arbre de plus de 65 cm de diamètre

- Dynamique de renouvellement : du semis au arbre de 10 m de haut

- Dendromicrohabitats qui hébergent / nourrissent les espèces

- Bois mort support de nourriture, porteur de mousses, lichens, champignons …

- Autres milieux : zones humides, zones rocheuses, éléments anthropiques, …

- Faune observée / entendue (Oiseaux, insectes)

- Atteintes au milieu : abroutissement, retournement, …

AN 2



2. Stage de suivi du Contrat forestier N2000 

avec VNF

3. Mise en œuvre : Placette de 20m de diamètre dans les « ilots »

AN 2



2. Stage de suivi du Contrat forestier N2000 

avec VNF

3. Quelques résultats: Dendromicrohabitats

AN 2



2. Stage de suivi du Contrat forestier N2000 

avec VNF

3. Quelques résultats:

Volume de bois mort

AN 2



2. Stage de suivi du Contrat forestier N2000 

avec VNF

4. Bilan du protocole : des critères inutiles pour mesurer la biodiversité !

- Composition floristique par relevés botaniques.

- Nombre de Très Gros Bois vivants : arbre de plus de 65 cm de diamètre

- Dynamique de renouvellement : du semis au arbre de 10 m de haut

- Dendromicrohabitats qui hébergent / nourrissent les espèces

- Bois mort support de nourriture, porteur de mousses, lichens, champignons …

- Autres milieux : zones humides, zones rocheuses, éléments anthropiques, …

- Faune observée / entendue (Oiseaux, insectes)

- Atteintes au milieu : abroutissement, retournement, …

=> Pousser les inventaires sur bryophytes, lichens, champignons, insectes 

saproxylophages, …

AN 2



2. Stage de suivi du Contrat forestier N2000 

avec VNF



Mise à jour des données naturalistes de la ZNIEFF « Etang et ancien canal de 

Réchicourt-le-Château

- Cartographie générale des habitats 

Stage de recherche d’espèces Natura 2000
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Renouvellement de la structure animatrice et du 

Président du COPIL

Rôle de la collectivité maître d'ouvrage :

- rédige Docob (renouvelé en 2020)

- s'assure de sa mise en œuvre

- assure le secrétariat du copil : tâches administratives, 

techniques et financières

… Procédons au vote…



Renouvellement de la structure animatrice et du 

Président du COPIL

Rôle du Président du COPIL :

- Initie et pilote les réunions du COPIL

- Suit la vie du site

… Procédons au vote…
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Potentiel futur Contrat Natura 2000 « Maisons 

éclusières »

Les Chauves souris et les 

maisons éclusières

GH 16



Potentiel futur Contrat Natura 2000 « Maisons 

éclusières »
GH 16

2016 2017 2018 2019 2020

Maison N°8 Grand Murin

Grand Murin 4 individus 9 adultes 1 adulte Indice (Guano) Indice (Guano)

Oreillard sans donnée 1 individu 1 individu Indice (Guano) sans donnée

Grand Murin 25 adultes 28 adultes 90 adultes Indice (Guano) Indice (Guano)

Vespertilion à 

moustache

sans donnée 30 adultes + 11 jeunes 27 adultes + 3 jeunes sans donnée

2 adultes + 3 jeunes

Maison N°11 Grand Murin sans donnée 1 adulte sans donnée Indice (Guano) sans donnée

Maison N°12 Grand Murin sans donnée 1 adulte sans donnée sans donnée sans donnée

Maison N°10

Maison N°9

Présence connue mais pas de données (Hors Natura 2000)



Potentiel futur Contrat Natura 2000 « Maisons 

éclusières »



Potentiel futur Contrat Natura 2000 « Maisons 

éclusières »
GH 16



Potentiel futur Contrat Natura 2000 forestier  

Domaine de Ketzing GH 2



- Animation du Programme Agro-Environnemental et 

Climatique déposé en septembre 2022

 valorisation et maintien des prairies du site

- Suivis des espèces du site : 

- Mares : amphibiens

- Forêts : Dicrane vert, Gobemouche à collier…

- Stratiotes aloïdes

- Animations grand public

- Vos envies?

Perspectives d’actions 2023
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MERCI DE 

VOTRE 

ATTENTION

Sources illustrations : PnrL, Ecolor, Internet


