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Notation et hiérarchisation des enjeux 
La hiérarchisation des priorités de conservation des habitats et des espèces est un préalable 

nécessaire à la définition des enjeux de conservation et à la hiérarchisation des actions à mettre en 

œuvre. Cette hiérarchisation est basée sur des critères. Pour chaque critère, un système de cotation 

par point est proposé. Le cumul du nombre de points donne une note globale à l’habitat ou à 

l’espèce considérée. Cette note est l’expression quantifiée de la valeur patrimoniale de l’habitat ou 

de l’espèce. Elle permet en principe d’effectuer un classement et de définir des priorités. 

Cet exercice vise à enlever une grande part de subjectivité sans l’éliminer complètement et il 

convient de prendre avec précaution les résultats de cette démarche. En effet, si certains critères 

sont pertinents (exemple : présence de l’espèce sur le site), une connaissance insuffisante de 

l’espèce peut entraîner une mauvaise « notation ». Par ailleurs, certains critères comme le statut des 

espèces (espèce ou habitat d’intérêt communautaire par exemple) ne reflètent pas toujours 

l’importance locale d’une espèce ou d’un habitat. Enfin, ce système de hiérarchisation montre ses 

limites du fait de la grande diversité des espèces présentes sur ce site ou groupes 

d’espèces  (oiseaux, mammifères, insectes, amphibiens…) qui concernent à la fois la Directive 

Habitat-Faune-Flore et la Directive Oiseaux. 

 

Les habitats naturels 
Les critères de notation des habitats naturels sont les suivants : 

Richesse de l’habitat en espèces remarquables : faune ou flore 

Critère / nombre d’espèce cotation 

5 3 

3 à 4 2 

1 à 2 1 

 

Rareté de l’habitat au niveau national et régional 

Critère / Rareté de l’habitat cotation 

Très rare 3 

Rare à peu commun 2 

commun 1 

 

Superficie de l’habitat par rapport au site 

Critère / représentativité au sein du site cotation 

Forte  1 

Faible  2 

Très faible 3 

Les zones les plus représentées constituent un intérêt plus important car plus cohérent et viable. 

 

Vulnérabilité de l’habitat  

Critère / Vulnérabilité de l’habitat cotation 

Très vulnérable 3 

vulnérable 2 

peu vulnérable 1 

Il est nécessaire de prendre également en compte la capacité de résilience/régénération de l’habitat. 

 

Intérêt par rapport à la Directive Habitat Faune Flore 

Critère / Intérêt européen cotation 

communautaire  prioritaire 2 

communautaire 1 
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Etat de conservation sur le site 

Critère / Etat de conservation  cotation 

Mauvais 3 

Moyen ou fluctuant 2 

Bon 1 

 

Dans les paragraphes suivants, nous allons reprendre chacun des critères explicités ci-dessus et 

attribuer à l’ensemble des habitats présents sur le site une notation suivant ces critères.  

 

La richesse de l’habitat 
 

Un habitat d’intérêt communautaire peut renfermer des espèces remarquables et/ou protégées. 

 
 

Sur le site Natura 2000 de Mittersheim / Ketzing, les milieux qui hébergent le plus d’espèces 

remarquables sont les prairies maigres gérées en fauche. A ce titre, ces milieux sont dotés d’une 

forte cotation.   

 

  
 

Libellé Natura 2000

Code 

Natura 

2000

Espèces remarquables avérées
Notation de 

richesse

Eaux stagnantes, oligotrophes à 

mésotrophes avec végétation des 

Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea

3130

1 espèce patrimoniale très rare en Lorraine (Catabrose aquatique)

1

Lacs eutrophes naturels avec végétation 

du Magnopotamion ou de l'hydrocharition 3150

2 espèces remarquables mentonnées (Myriophylle verticilé, Hydrocharis morène)

1

Prairies à Molinie sur sols calcaires, 

tourbeux ou argilo-limoneux
6410

11 espèces remarquables sont mentionnées dans le diagnostic
3

Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages montagnards à 

alpins

6430

1 espèce protégée au niveau régional (Oenanthe à feuilles de peucédan)

1

Prairies de fauche extensives planitiaires à 

submontagnardes (Arrhenatherion, 

Brachypodio-Centaureion nemoralis)
6510 

12 espèces remarquables sont mentionnées dans le diagnostic

3

Hêtraie de l'Asperulo-Fagetum 9130 1 espèce Directive Habitat Annexe II (Dicrane vert) 1

Chênaies pédonculées ou chênaies-

charmaies subatlantiques et 

médioeuropéennes de Carpinion betuli

9160

1 espèce Directive Habitat Annexe II (Dicrane vert)

1

Tourbières boisées (Boulaies pubescentes 

tourbeuses de plaine ou mares 

tourbeuses)

91D0

1 espèce Directive Habitat Annexe V (Sphagnum magellanicum)

1

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior
91E0

1 espèce Directive Habitat Annexe II (Dicrane vert), 1 espèce protégée au niveau 

national (Gagée jaune), 1 espèce protégéé au niveau régional (Nivéole de 

printemps), 2 Espèces patrimoniales de Lorraine (Valériane dioïque, Dactylorhize de 

mai) 

2

Photo de gauche : la gagée jaune (Gagea lutea) et photo de droite : tapis de Nivéole de Printemps (Leucojum 

vernum) 
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La représentativité  
Dans ce critère, nous cherchons à savoir si l’habitat d’intérêt communautaire est plutôt fréquent 

(bien représenté) sur le territoire national ou s’il est relativement rare. Pour la cotation finale, seul le 

critère portant sur la représentativité en Lorraine de l’habitat sera conservé.  

 

 
 

Les tourbières boisées semblent être des milieux particulièrement rares que ce soit à l’échelle 

nationale et à l’échelle locale. A ce titre, une attention spéciale dans leur gestion doit être menée. En 

revanche, les prairies maigres de fauche et les forêts de hêtres sont bien représentées à tous les 

niveaux.  

 

La surface 

Il s’agit, dans ce cas, d’évaluer la proportion que représente chaque habitat d’intérêt communautaire 

sur le site « Etang et forêt de Mittersheim, Cornée de Ketzing ». 

 

 
 

Libellé Natura 2000
Code Natura 

2000

Représentativité de l'habitat en 

Lorraine 

Représentativité de l'habitat en 

France

Notation de 

représentativité

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec 

végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea

3130 2 - 11 sites sur 87 sites 1 - 224 sites sur 1752 3

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion 

ou de l'hydrocharition
3150 2 - 10 sites sur 87 sites 1 - 303 sites sur 1752 3

Prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou argi lo-

limoneux
6410 2 - 11 sites sur 87 sites 1 - 388 sites sur 1752 3

Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des 

étages montagnards à alpins
6430 1 - 28 sites sur 87 sites 1 - 614 sites sur 1752 2

Prairies de fauche extensives planitiaires à 

submontagnardes (Arrhenatherion, Brachypodio-

Centaureion nemoralis)

6510 1 - 28 sites sur 87 sites 1 - 441 sites sur 1752 2

Hêtraie de l'Asperulo-Fagetum 9130 1 - 30 sites sur 87 sites 1 - 304 sites sur 1752 2

Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies 

subatlantiques et médioeuropéennes de Carpinion betuli
9160 1 - 28 sites sur 87 sites 2 - 158 sites sur 1752 3

Tourbières boisées (Boulaies pubescentes tourbeuses de 

plaine ou mares tourbeuses)
91D0 2 - 19 sites sur 87 sites 2 - 150 sites sur 1752 4

Forêts al luviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 91E0 1 - 32 sites sur 87 sites 1 - 588 sites sur 1752 2

Libellé Natura 2000
Code Natura 

2000

Estimation de la 

surface de 

l'habitat en 2015

% de la surface 

pour le site 

Natura 2000 en 

2015

Notation de 

surface

Eaux stagnantes, ol igotrophes à mésotrophes avec 

végétation des Littorel letea uniflorae et/ou des 

Isoeto-Nanojuncetea

3130 6,58 0,5 3

Lacs eutrophes naturels avec végétation du 

Magnopotamion ou de l 'hydrocharition
3150 151,16 10,4 2

Prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou 

argi lo-l imoneux
6410 0,81 0,1 3

Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires 

et des étages montagnards à alpins
6430 2,15 0,1 3

Prairies de fauche extensives planitiaires à 

submontagnardes (Arrhenatherion, Brachypodio-

Centaureion nemoralis)

6510 77,41 5,3 2

Hêtraie de l 'Asperulo-Fagetum 9130 1051,6 72,0 1

Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies 

subatlantiques et médioeuropéennes de Carpinion 

betuli

9160 4,65 0,3 3

Tourbières boisées (Boulaies pubescentes 

tourbeuses de plaine ou mares tourbeuses)
91D0

2 mares 

tourbeuses
< 1 3

Forêts al luviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Sal icion 

albae)

91E0 31,37 2,1 2
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Les forêts de hêtres sont des milieux bien représentées en termes de surface alors que les 

tourbières boisées et les prairies à molinie sont davantage perçues comme des milieux 

relictuels.  

 

La vulnérabilité 
Dans ce cas, il s’agit de prendre en compte la potentielle atteinte que peuvent subir chacun des 

habitats compte tenu de la gestion qui leur est appliquée.  

 

 
 
Les habitats considérés les plus en danger sont les milieux ouverts agricoles et les mégaphorbiaies. Le 

mode de gestion pratiqué influence immédiatement l’état de conservation de l’habitat ouvert.   

 

L’intérêt 
 

Ce critère s’appuie sur la Directive HFF qui a préalablement définie certains habitats exceptionnels 

comme étant prioritaire. C'est le cas des habitats de tourbières et des forêts alluviales à Aulne et 

Frêne. 

 

 
Les habitats d’intérêt communautaire prioritaires sont les tourbières boisées et les forêts alluviales.  

Libellé Natura 2000
Code Natura 

2000

Vulnérabilté de 

l'habitat*

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des 

Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea
3130 2 - Vulnérable

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l'hydrocharition
3150 2 - Vulnérable

Prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 6410 3 - Très vulnérable

Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnards à alpins
6430 3 - Très vulnérable

Prairies de fauche extensives planitiaires à submontagnardes 

(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
6510 3 - Très vulnérable

Hêtraie de l'Asperulo-Fagetum 9130 1 - Peu vulnérable

Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et 

médioeuropéennes de Carpinion betuli
9160 1 - Peu vulnérable

Tourbières boisées (Boulaies pubescentes tourbeuses de plaine ou mares 

tourbeuses)
91D0 3 - Très vulnérable

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 91E0 2 - Vulnérable

Libellé Natura 2000
Code Natura 

2000

Intêret 

européen

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des 

Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea
3130 1

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou 

de l 'hydrocharition
3150 1

Prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-

l imoneux
6410 1

Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnards à alpins
6430 1

Prairies de fauche extensives planitiaires à submontagnardes 

(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
6510 1

Hêtraie de l 'Asperulo-Fagetum 9130 1

Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et 

médioeuropéennes de Carpinion betuli
9160 1

Tourbières boisées (Boulaies pubescentes tourbeuses de plaine 

ou mares tourbeuses)
91D0 2

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 91E0 2
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L’état de conservation global 
Dernier critère de notation. L’évaluation scientifique de 2015 a permis de rendre compte de l’état de 

conservation des habitats d’intérêt communautaire du site. Nous confrontons ces notations avec 

celles obtenues à une échelle nationale. Cependant, seul l’état de conservation sur le site Natura 

2000 est pris en compte pour la cotation finale.  

 

 
 
Si les milieux fermés sont jugés en bon état de conservation de manière globale, ce n’est pas le cas 

des milieux ouverts agricoles et des milieux humides de type mégaphorbiaies. L’état de conservation 

en France n’est donné qu’à titre indicatif et n’entre pas dans le calcul de la cotation finale.  

 

L’ensemble des critères, définition de l’enjeu de conservation  
Le tableau ci-dessous présente les résultats de la hiérarchisation obtenus selon les critères ci-dessus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de gauche : la mare tourbeuse de Mittersheim et photo du 

haut : la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 

Libellé Natura 2000
Code Natura 

2000

Etat de 

conservation sur le 

site 

Etat de 

conservation en 

France 

Etat de 

conservation 

global

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec 

végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des 

Isoeto-Nanojuncetea

3130 1 3 3

Lacs eutrophes naturels avec végétation du 

Magnopotamion ou de l 'hydrocharition
3150 1 3 3

Prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou 

argilo-l imoneux
6410 3 3 3

Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires 

et des étages montagnards à alpins
6430 2 2 2

Prairies de fauche extensives planitiaires à 

submontagnardes (Arrhenatherion, Brachypodio-

Centaureion nemoralis)

6510 1 3 3

Hêtraie de l 'Asperulo-Fagetum 9130 1 1 1

Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies 

subatlantiques et médioeuropéennes de Carpinion 

betuli

9160 1 1 1

Tourbières boisées (Boulaies pubescentes 

tourbeuses de plaine ou mares tourbeuses)
91D0 1 1 1

Forêts al luviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 

excelsior
91E0 1 1 1



Document d’objectifs du site Natura 2000 « Etang et forêt de Mittersheim, Cornée de Ketzing » -  

Parc naturel régional de Lorraine - 2017 - p7 

 

 

Tous les critères sont additionnés et permettent de définir l’enjeu de conservation de chaque habitat 

d’intérêt communautaire.  

 

Les prairies à Molinie sur sols calcaires sont rares, peu étendues et très vulnérables car facilement 

appauvries lors d'une exploitation agricole intensive. Entre 2003 et 2015 la surface de la seule prairie 

de fauche du site s'est vue fortement réduite ce qui rend l'état de conservation de cet habitat 

défavorable. Ainsi, l'enjeu de cet habitat est classé "fort" pour le site Natura 2000. 

Les habitats forestiers semblent présenter un enjeu de conservation plus faible que les autres 

milieux. Leur surface est importante sur le site et ils ne sont pas considérés comme rare à l’échelle de 

la Lorraine ni même à l’échelle Européenne. De plus, leur gestion, tout du moins en forêt publique, 

est confiée à l’ONF, qui est soumis à l’Instruction Biodiversité de 2009. En revanche, les tourbières 

boisées, par leur rareté, leur faible surface et leur vulnérabilité sont classées en enjeu « fort ».  

 

Les habitats d'eaux stagnantes, de mégaphobiaies, de forêts alluviales ou encore les prairies de 

fauche de basse altitude sont classés à enjeu "moyen" car leur état de conservation est bon et leur 

intérêt à l'échelle européenne est moyen. 

 

Enfin, les lacs eutrophes, 

tout comme les forêts, 

sont d'un moindre enjeu 

sur le site. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo de gauche : le 

Mittelschirweiher 

 

Libellé Natura 2000
Code Natura 

2000
Richesse 

Rareté en 

Lorraine
Surface Vulnérabilité

Intêret 

européen
Etat de conservation Enjeu de l'habitat

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes 

avec végétation des Littorelletea uniflorae 

et/ou des Isoeto-Nanojuncetea
3130 1 3 3 2 1 1 11

Lacs eutrophes naturels avec végétation du 

Magnopotamion ou de l'hydrocharition 3150 1 3 2 2 1 1 10

Prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux 

ou argilo-limoneux
6410 3 3 3 3 1 3 16

Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages montagnards à alpins 6430 1 2 3 3 1 2 12

Prairies de fauche extensives planitiaires à 

submontagnardes (Arrhenatherion, 

Brachypodio-Centaureion nemoralis)

6510 3 2 2 3 1 1 12

Hêtraie de l'Asperulo-Fagetum 9130 1 2 1 1 1 1 7

Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies 

subatlantiques et médioeuropéennes de 

Carpinion betuli

9160 1 3 3 1 1 1 10

Tourbières boisées (Boulaies pubescentes 

tourbeuses de plaine ou mares tourbeuses) 91D0 1 4 3 3 2 1 14

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 

excelsior
91E0 2 2 2 2 2 1 11
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Les espèces 
Les critères de notation des espèces d’intérêt communautaire sont les suivants : 

Evolution des populations de 2003 à 2015 (Faune & Flore) 

Tendance d’évolution cotation 

Hausse – la population a augmentée  1 

Stable – la population s’est maintenue 2 

Baisse – la population a régressée 3 

 

Représentativité du site (Faune & Flore) 

Représentativité du site Natura 2000 cotation 

Le site est d’importance majeure pour l’espèce 3 

Le site est important pour l’espèce sans pour 

autant être capital 
2 

Le site n’est pas important pour l’espèce (qui 

peut le fréquenter de manière anecdotique) 
1 

 

Statut reproducteur de l’espèce (Faune ZSC) 

Statut reproducteur cotation 

Reproducteur régulier 3 

Reproducteur occasionnel 2 

De passage ou reproduction incertaine 1 

 

Statut réglementaire de l’espèce au niveau international, national et régional 

Statut de protection cotation 

Somme des protections = 6 à 7 3 

Somme des protections = 4 à 5 2 

Somme des protections = 1 à 3 1 

 

 

Vulnérabilité de l’espèce (Faune & Flore) 

Vulnérabilité cotation 

Très vulnérable – habitat menacé à court terme (ex. arrachage des 

haies / destruction de mares / retournement de prairie) ou 

destruction potentielle (ex. tirs illégaux) 

3 

Vulnérable – habitat menacé à moyen terme (ex. altération des 

roselières / coupe des arbres porteurs de cavité) ou dérangement (ex. 

sanglier ou promeneurs) 

2 

Peu vulnérable – habitat menacé au long terme (gestion forestière 

inadaptée) 
1 

 

Exigences 

Critère / Exigences cotation 

Espèce très exigeante 3 

Espèce moyennement exigeante 2 

Espèce peu exigeante 1 
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L’évolution de la population  
Le tableau ci-dessous s’appuie sur les résultats de l'évaluation scientifique de 2015 portant sur les espèces de la DHFF. Une note de 3 a été attribué pour les 

espèces qui ont soit disparues du secteur, soit ont vu leur effectif diminuer, soit dont un seul individu a été aperçu au cours de la dernière décennie, soit qui 

n'ont pas été recontactées en 2015. Une note de 1 est affectée aux espèces dont les effectifs ont augmenté comme le Lucane cerf-volant, ou les espèces 

nouvellement contactée sur le site (non mentionnées dans le FSD). Une note de 2 est attribuée pour les espèces aux effectifs stagnants. 

 

 
 

 

Nom vernaculaire Nom latin
Code 

N2000
Estimation de la population en 2003 Estimation de la population en 2015

Notation de 

tendance

Dicrane vert Dicranum viride 1381 L'espèce est mentionnée comme présente sans 

estimation de la tai lle de la population. 

L'espèce semble bien représentée sur le site (Entité Nord). 14 

observations ont été mentionnées depuis 2007. 
2

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 1044 Une observation d'Agrion de Mercure est faite en 

2001, en dehors du site Natura 2000 et à proximité 

de l 'entité Sud. 

Aucun contact n'a eu lieu cette année 2015. L'espèce est à 

rechercher sur le site. 3

Lucane cerf-volant Lucanus cervus 1083 Cette espèce n'est pas mentionnée dans le FSD de 

2003.

7 observations de cette espèce ont été réalisées en 2015 dans 

l 'entité Nord du site Natura 2000… dont 5 individus ont été 

retrouvés morts. 3 autres contacts ont eu lieu à proximité de 

l 'entité Sud lors de cette dernière décennie. 

1

Cuivré des marais Lycaena dispar 1060 L'espèce est contacté aux abords de l 'entité Sud en 

2001.

1 mention de cette espèce dans l'entité Nord datant de 2015. 
2

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata 1183 L'espèce est contacté en 1996 aux abords de 

l 'entité Sud. 

l 'espèce est contactée dans à proximité immédiate de l'entité 

Nord. 
2

Triton crêté Triturus cristatus 1166 L'espèce est contactée dans deux mares prairiales 

de l 'entité Sud, au l ieu-dit "La gueuse de Ketzing". 

l 'espèce a été observé 12 fois depuis 2004 sur le site Natura 

2000, dont 2 cette année et principalement dans l'entité Sud. 2

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 1308 Cette espèce n'est pas mentionnée dans le FSD de 

2003.

L'espèce est contactée 10 fois en cette année 2015, 

principalement en chasse et en majorité dans l 'entité Nord. 
1

Grand Murin Myotis myotis 1324 Cette espèce n'est pas mentionnée dans le FSD de 

2003.

L'espèce est contactée 19 fois en cette année 2015, 

principalement en chasse et en majorité dans l 'entité Nord. 
1

Vesperti lion à oreil les échancrées Myotis emarginatus 1321 Cette espèce n'est pas mentionnée dans le FSD de 

2003.

L'espèce est contactée 3 fois en cette année 2015, principalement 

en chasse et uniquement dans l'entité Nord. 
1

Vesperti lion de bechstein Myotis bechsteinii 1323 Cette espèce n'est pas mentionnée dans le FSD de 

2003.

L'espèce est contactée 7 fois en cette année 2015, principalement 

en chasse et principalement dans l 'entité Nord. 
1

Bouvière Rhodeus amarus 1134 Cette espèce est mentionnée dans FSD mais sans 

plus de précision. 

14 individus ont été capturés en 2014 lors d'une pêche électrique 

dans le ruisseau de l 'écluse 5.,
1

Vertigo de Des Moulins Vertigo moulinsiana 1016 Cette espèce n'est pas mentionnée dans le FSD de 

2003.

Ce mollusque est présent dans le site Natura 2000 sans plus de 

précisions. 
1
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Nom 

verna cul a ire

Nom latin Code 

N2000

Importa nce de l a  population sur le s i te Représentativi té de la  popul ation sur l e s i te en 

Lorra ine

Représentati vi té de l a  population sur le 

s i te en France

Représenta tivi té  de la  popul ati on sur l e s i te  en 

Europe

Cri tère de 

représentativi té

Dicrane vert Dicranum viride 1381 L'espèce est présente da ns  la  quas i -tota l i té  des  

parcel les  forestières  de l 'enti té Nord ma is  es t absente 

de l 'enti té Sud. 

Cette mousse est retrouvée dans  3 secteurs  en 

Lorra ine dont le pa ys  des  étangs  en Mosel le. El l e es t 

retrouvée sur 2 s i tes  Na tura  2000 l orra ins . 

En France, e l le es t confinée en Franche-

comté, Lorra ine et Al sace. 

L'a i re de réparti tion de cette espèce se l i mite  au 

centre de l 'Europe. 3

Agrion de 

Mercure

Coenagrion 

mercuriale

1044 Aucune observa tion d'Agri on de Mercure n'a  été fa i te. En Lorra ine, environ 70 local i tés  de présence de cette  

espèce sont connues . 

En France, cette l i bel l ule semble bien se  

mainteni r. 

En forte régress ion en Europe, l 'Agrion a  presque 

disparu en Belgique, au Luxembourg et au Pays  

Bas . Son a i re de répa rti tion est l 'Europe 

occidental e et l e Nord de l 'Afrique.

1

Lucane cerf-

volant

Lucanus cervus 1083 Non mentionné da ns  le FSD en 2003, ce  s i te Natura 2000 

accuei l l e quelques  indi vi dus  de Lucane dont la  

population ne saurait pas  être esti mée. 

Il  es t pl us  abondant dans  l e Sud que dans  le Nord, 

ma lgrè de fortes  régress ions  l ocales . 6 s i tes  Na tura  

2000 de Lorra ine héberge ce Luca ne. Mai s  cette 

s i tuati on est à  préciser. 

Le  Lucane est bi en représenté dans  toute 

la  Fra nce.

I l  es t présent dans  toute l 'Europe.

2

Cuivré des 

marais

Lycaena dispar 1060 Une seul e observa tion de ce papi l l on a  été réal isé. 

Aucune donnée bi bl i ographique n'exis te  aupa ravant. 

En Lorra ine, le Cui vré  des  ma rais  peut être observé sur 

des  s i tes  qui  lui  convi ennent en effecti fs  fa ibles . 21 

s i tes  Na tura  2000 hébergent cette espèce. 

En France, l e Cuivré des  marais  es t 

absent du bass in méditerra nnéen et des  

zones  de monta gnes . 

Son a ire  de réparti ti on en Europe est fortement 

morcelé. 1

Sonneur à 

ventre jaune

Bombina 

variegata

1183 Un seul  i ndividu fut observé en marge du s i te Na tura  

2000 (enti té Nord). 

En Lorra ine, i l  es t bien répa ndu mais  local isé en 

peti tes  populati ons . 15 s i tes  Natura 2000 semblent 

héberger cette espèce. 500 s tati ons  de sonneur ont 

été local isées  en Lorra i ne. 

Le  sonneur se cantonne vol onti ers  da ns  

le Centre et l 'Es t de la  Fra nce. 

Espèce d'Europe moyenne et orientale, le 

Sonneur trouve en Fra nce sa  l imi te d'a ire  de 

réparti ti on. 
1

Triton crêté Triturus cristatus 1166 I l  a  été observé sur les  deux enti tés  du s i te Natura 2000. En Lorra ine, i l  es t surtout présent dans  les  mares  

prairi a les, souvent incompatibles  a vec l 'a griculture 

moderne intens ive. I l  es t mentionné sur 16 s i tes  

Natura 2000 et sur 250 s ta tions  en Lorra ine.

sans objet Son a ire  de réparti ti on en Europe est l i mité  et sa  

dis tri buti on est en mosa ïque.
2

Barbastelle 

d'Europe

Barbastella 

barbastellus

1308 Cette chauve-souris  a  été aperçu en cha sse à  plus ieurs  

reprises  dans  les  deux enti tés  du s i te Natura 2000. 

Cette chauve-souri s  es t connue dans  13 s i tes  Na tura  

2000 en Lorra ine. 

El le es t connue dans  presque tous l es  

dépa rtements de France

El l e es t présente da ns  une grande partie de 

l 'Europe mais  souvent peu abondante. 1

Grand Murin Myotis myotis 1324 Cette chauve-souris  a  été aperçu en cha sse à  plus ieurs  

reprises  dans  les  deux enti tés  du s i te Natura 2000. 

Il  es t présent dans  les  4 départements  de la  Lorra ine 

et, en pa rticul ier, dans  les  va l l ées . La  Lorra ine 

héberge le pl us  grand nombre de nurseries  ma is  

aussi  les  pl us  populeuses . 

I l  est bien présent en France et en 

particul ier dans  le Grand Est qui  

concentre près  de 50% des  effecti fs  

nationa ux. 

Le Grand Muri n est présent dans toute l 'Europe 

ma is  en forte  régress ion a u Nord de son a ire de 

réparti ti on. I l  a  disparu d'Angleterre et menacé 

en Bel gi que et aux Pays -Ba s. 

1

Vespertil ion à 

oreilles 

échancrées

Myotis 

emarginatus

1321 Cette chauve-souris  a  été aperçu en cha sse à  plus ieurs  

reprises  dans  l 'enti té Nord du s i te Natura 2000. 

En Lorra ine, la  pl us  importa nte popul ation se s i tue le  

long des  côtes de Meuse. Seules  deux colonies  de 

reproduction sont connues  dont une en Mosel le . 

I l  est présent da ns  tous l es  

dépa rtements de France, à  abondance 

va riable. 

Le Vesperti l ion est présent du Ma ghreb au Sud 

du Pays-Bas . 1

Vespertil ion de 

Bechstein

Myotis 

bechsteinii

1323 Cette chauve-souris  a  été aperçu en cha sse à  plus ieurs  

reprises  dans  le s i te Natura 2000. 

En Lorra ine, le vesperti l ion est présent da ns  tous  l es  

départements , partout où i l  exi s te des  loges  de pics . 

L'état actuel  des  conna issance l 'estime, 

probablement à  tort, comme rare.

En France, e l le es t présente dans  

presque tous  les  départements  mai s  en 

ra i son de ses mœurs  discrêtes , sa  

réparti tion est ma l  connue.

Cette chauve souris  sylvestre  est présente dans 

toute l 'Europe occi dentale. El le es t cons idérée 

comme rare dans toute son a i re de répa rti tion. 
1

Bouvière Rhodeus 

amarus

1134 14 indivi dus  ont été  capturés  sur un seul  secteur de 

pêche é lectri que. Cette estima tion n'est donc pas  

exhaustive. 

En Lorra ine, la  bouvi ère est mentionnée dans  les  

ba sses  val lées et dans  certa ins  étangs  bien 

végéta l isés . 13 s i tes  Na tura  2000 sont concernés . 

Rare en Fra nce, la  Bouvière est retrouvée 

dans  l es  bass ins  de la  Seine, de la  Loi re, 

de l 'Al l i er, du Rhône et du Rhin. 

L'a i re de réparti tion de la  Bouvière couvre 

l 'Europe centra le et oriental e. 2

Vertigo de Des 

Moulins

Vertigo 

moulinsiana

1016 Ce mol lusque est présent sur ce s i te Na tura  2000 sans  

plus  de préci s ion quant à  sa  réparti tion.  

 En Lorra ine, une vingtaine de s i tes  sont déjà  connus  

ma lgré des  prospections récentes  (2005).  

La  France consti tue l e centre de son a ire  

de réparti ti on. I l  es t présent sur une 

grande partie du terri toire  métropol i ta in 

sauf dans  les régions  cri s ta l l ines .

Le Vertigo de Des  Moul ins  se cantonne dans  

l 'Ouest de l 'Europe. 1

La représentativité sur le site 
Ce critère tente de mettre en avant l’importance du site Natura 2000 pour la survie de l’espèce. Une note de 1 est attribuée aux espèces dont les effectifs 

Européen et Français sont importants. A l’inverse, une note de 3 est affectée aux espèces dont le site Natura 2000 héberge une population représentative 

au niveau national : c’est le cas du Dicrâne vert.  
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Le site héberge des espèces considérées comme rares à l’échelle nationale tel le Dicrâne vert où il est 

en limite d'aire de répartition. En revanche, le site Natura 2000 ne peut pas être considéré comme un 

site d’importance majeure pour l'Agrion de mercure, le Cuivré des mariais, le Sonneur à ventre jaune, 

le Vertigo de Des Moulins ou encore les chiroptères, car ces espèces sont relativement bien 

représentées en Lorraine.  

Par contre, pour le Lucane cerf-volant, le Triton crêté ou encore la Bouvière, ces espèces sont moins 

fréquentes à une échelle plus large que le site, l'importance du site Natura pour la représentativité 

de ces espèces est donc jugée moyenne. 

 

Le statut de reproduction des espèces 

 
Les espèces sont dotées d’une cotation 3 lorsqu’une preuve de leur reproduction peut être faite sur 

le site Natura 2000. Une note de 2 est attribuée aux espèces qui se reproduisent occasionnellement 

sur le site et une note de 1 est affectée aux espèces dont la reproduction (ou la présence) est 

incertaine.  

 

 
 

Si certaines espèces sont considérées comme sédentaires et reproductrices sur le site Natura 2000, 

d’autres ne font que des haltes migratoires. A ce titre, le site Natura 2000 ne revêt pas la même 

importance pour un nicheur qu’un migrateur. C’est ce que ce critère tente de mettre en avant.  

  

Le Sonneur à ventre jaune ne se reproduit plus dans la ZSC. Les chauves-souris ont été contactées en 

vol et en chasse mais non en sortie de gîte de reproduction. A ce titre, ces espèces obtiennent une 

faible cotation.  

En revanche, les autres espèces connues comme reproductives sont pourvue de la note maximale. 

C’est le cas du Dicrâne vert et du Lucane cerf-volant.   

Pour la Bouvière et le Cuivré des marais, on leur attribue une note de 2 car leur reproduction sur site 

n’est pas certaine.  
 

Le statut de protection des espèces 

L’ensemble des statuts de protection sont comptabilisés par espèce. Cela constitue le critère de 

cotation suivant : 

 

 

Nom vernaculaire Nom latin
Code 

N2000
Statut sur le site

Critère du 

Statut

Dicrane vert Dicranum viride 1381 Présent 3

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 1044 Absent 1

Lucane cerf-volant Lucanus cervus 1083 Reproducteur 3

Cuivré des marais Lycaena dispar 1060 Présent 2

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata 1183 Absent 1

Triton crêté Triturus cristatus 1166 Présent 2

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 1308 Présent, en chasse 1

Grand Murin Myotis myotis 1324 Présent, en chasse 1

Vespertilion à oreilles échancrées Myotis emarginatus 1321 Présent, en chasse 1

Vespertilion de Bechstein Myotis bechsteinii 1323 Présent, en chasse 1

Bouvière Rhodeus amarus 1134 Présent 2

Vertigo de Des Moulins Vertigo moulinsiana 1016 Présent 2
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Quelques espèces dont les investigations sont récentes, bénéficient de peu de protection. C’est le cas 

du Vertigo de Des Moulins, du Dicrâne vert et du Lucane cerf-volant.  

 

La vulnérabilité des espèces 

 
Le niveau de menaces et donc la vulnérabilité des espèces dépend bien souvent des milieux dans 

lesquelles ces dernières évoluent. D'une manière générale, les atteintes aux zones humides 

(comblement ou assèchement de zones humides, curage de fossés…) rendent les espèces inféodées 

à ces milieux plus vulnérables que les espèces strictement forestières. C'est le cas des libellules, des 

papillons et des amphibiens. 

 

Photo de gauche : le 

Sonneur à ventre 

jaune (Bombina 

variegata) et photo 

du bas : leucorrhine 

à large queue 

(Leucorrhinia 

caudalis) 

 

 

 

 

 

Nom vernacula ire Nom latin Li s te 

mondia le  

UICN

Lis te 

Européenne 

UICN

Lis te 

Française 

UICN

Cri tère de 

protection

A 2 A 4 A I A 2 A 3 A 1 A 2 A 1 A 2 A 3

Dicrane vert Dicranum viride 1 1 1 1

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 1 1 1 NT NT E 2

Lucane cerf-volant Lucanus cervus 1 1 NT 1

Cuivré des  ma rais Lycaena dispar 1 1 1 1 LC LC 2

Sonneur à  ventre jaune Bombina variegata 1 1 1 1 LC LC VU 2

Tri ton crêté Triturus cristatus 1 1 1 1 LC LC LC 2

Barba stel le  d'Europe Barbastella barbastellus 1 1 1 1 1 NT VU LC 1

Grand Murin Myotis myotis 1 1 1 1 1 1 LC LC LC 3

Vesperti l ion à  orei l les  échancrées Myotis emarginatus 1 1 1 1 1 LC LC LC 1

Vesperti l ion de bechstein Myotis bechsteinii 1 1 1 1 1 NT VU NT 3

Bouvière Rhodeus amarus 1 1 LC LC LC 1

Vertigo de Des  Moulins Vertigo moulinsiana 1 VU VU V 1

Directive 

Habi tat 

Fa une 

Flore

Protection 

Nationa le

Convention 

de Berne

Convent

ion de 

Bonn
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Dans ce critère, nous avons jugé que les espèces liées à l’eau et aux milieux aquatiques sont les plus 

menacées (à court terme). Ceci est dû à la disparition des zones humides en particulier en zones 

prairiales et au recalibrage des fossés avec suppression de la végétation des berges. Les espèces liées 

au bois mort et aux cavités forestières (tous deux symboles d’une forêt âgées et matures) comme le 

Lucane cerf-volant ou les chauves-souris sont décrites comme menacées à moyen terme. 

L’exploitation forestière n’est pas toujours tournée vers un vieillissement de la forêt. Enfin, le Dicrâne 

Nom 

verna cula i re

Nom latin Code 

N2000

Vulnérabi l i té / menaces Cri tère 

"menace"

Dicra ne vert Dicranum viride 1381 Réduction des  a rbres  porteurs

Pénétration de la  lumière importante 1

Agrion de 

Mercure

Coenagrion 

mercuriale

1044 Cura ge et reca l i brage des  fossés  et cours  d'eau

Pol lution des  eaux

Destruction des  mi l ieux par du paturage intens i f

Fauche des  berges

3

Luca ne cerf-

volant

Lucanus cervus 1083 Coupe des  vieux chênes

Dispari tion du bois  mort

Dispari tion des  a l ignements  d'arbres  et des  arbres  le long des  routes
2

Cuivré des  

mara is

Lycaena dispar 1060 Cura ge et reca l i brage des  fossés  et cours  d'eau

Pol lution des  eaux

Fauche des  berges

Assèchement des  zones  humides

Retournement de pra i ries

Modification de la  vouverture végéta le

3

Sonneur à  

ventre jaune

Bombina 

variegata

1183 Comblement de mares  et d'ornières

Assechement des  zones  humides

Comblement des  ornières  lors  des  débardages
3

Tri ton crêté Triturus 

cristatus

1166 Destruction des  zones  humides

Drainage et retournement de pra i ries

Destruction des  bocages

Remembrement des  terres  agricoles

Introduction de carnass iers  dans  les  l ieux de vie de l 'espèce

3

Barbastel le 

d'Europe

Barbastella 

barbastellus

1308 Destruction des  arbres  creux et sénescents

Convers ion des  peuplements  foresti ers  autochtones

Destruction des  peuplements  l inéai res  arborés  le long des  chemins , ruisseaux, 

fossés , …

2

Grand Murin Myotis myotis 1324 La réfection des  batiments  d'acceui l  

Le comblement des  entrées  de gîtes

Le retournement de pra i ri es

L'arra ssement des  haies  et des  ta lus

L'ass èchement des  zones  humides

Les  peuplements  forestiers  monospéci fiques

Les  produits  toxiques

3

Vesperti l ion à  

orei l les  

écha ncrées

Myotis 

emarginatus

1321 Fermeture des  s i tes  souterra ins

Dispari tion des  gîtes  (Rénovation des  combles , tra i tement des  charpentes , …)

Dispari tion des  mi l ieux de chasse (céréal icul ture) et dispari tion des  proies  

2

Vesperti l ion de 

bechstein

Myotis 

bechsteinii

1323 Abattage des  a rbres  creux ou sénescents

Destruction des  peuplements  arborés  l inéaires  bordant l es  chemins , routes , 

fossés , rivières , ruisseaux, parcel les  agricoles  ...

Monocultures  i ntens ives  de bois  

Uti l i sation des  produits  phytosanita i res

Comblement des  gîtes  antropiques

2

Bouvière Rhodeus 

amarus

1134 La qual i té dégradée de l 'eau et des  mi l ieux impropres  à  l a  survie des  biva lves  

(Unionidés).

La  gestion des  étangs  : ma uvaise qual i té de l 'eau, assec…

1

Verti go de Des  

Moul ins

Vertigo 

moulinsiana

1016 Pol lution des  eaux

Abai ssement de la  nappe d'eau par assèchement des  zones  humides

Destruction des  habitats

Fermeture des  marais  par embrouss a i l lement

Gestion des  es paces  par brûlage, fauche, pâturage, ...

2
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vert et la Bouvière sont jugées comme étant peu menacé au long terme. Le Dicrâne est 

régulièrement contacté sur les écorces des arbres. 

 

Les exigences écologiques des espèces 
 

Dans ce dernier critère, on met en avant les exigences des espèces. Plus une espèce est exigeante en 

alimentation, habitat, déplacement (…), plus elle se verra attribuer une forte cotation. C’est le cas, 

par exemple, du Triton crêté qui a besoin d'un réseau de mares prairiales et forestières pour 

accomplir son cycle de reproduction. 

 

 
 

Les espèces avec une cotation de 1 sont des espèces peu exigeantes. Prenons le cas du Dicrâne vert 

qui semble « pousser » sur les écorces de nombreux arbres, quel que soit leur âge.  

En revanche, le triton crêté a besoin de mare ouverte pour sa reproduction, ce qui n’est pas commun 

dans ce site Natura 2000. Quant au Cuivré des marais, il nécessite des prairies humides avec fauche 

tardive et la présence de sa plante hôte : le rumex. Tous les deux sont donc considérés comme 

exigeants car ils utilisent des microhabitats spécifiques.   

Les chauves-souris sont inféodées aux forêts, nombreuses sur ce site. Leur exigence est considérée 

moyenne bien qu’elles requièrent des forêts peuplées d’arbres agés porteurs de fissures et de 

cavités.   

 

 

L’ensemble des critères, définition des enjeux de conservation 
 

Tous les critères sont additionnés dans cette partie. Les cotations vont de 8 à 14. Les espèces ayant 

les notes les plus fortes ont de ce fait un enjeu de conservation important ou fort. En revanche, les 

espèces qui ont des cotations faibles ont un enjeu de conservation faible. 

Nom vernaculaire Nom latin
Code 

N2000
Exigences écologiques

Critère 

Exigence

Dicrane vert Dicranum viride 1381 Vieilles forêts denses caducifoliées 1
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 1044 Cours d'eau en zone découverte avec végétation

2

Lucane cerf-volant Lucanus cervus 1083 Bois mort 2
Cuivré des  mara is Lycaena dispar 1060 Prairies humides avec plantes hôtes (Rumex) 3
Sonneur à  ventre jaune Bombina variegata 1183 Espèce pionnière /ornière forestière, fossés, bordures d'étang… 2
Triton crêté Triturus cristatus 1166 Réseau de mares prairiales et forestières / milieux bocagers 3
Barbastel le d'Europe Barbastella 

barbastellus

1308 Réseau de haies / Régime alimentaire spécifique (lépidoptères)
3

Grand Murin Myotis myotis 1324 Boisements clairs / Cavités souterraines 1
Vesperti l ion à  orei l les  

échancrées

Myotis emarginatus 1321 Régime alimentaire spécifique (Diptères et araignées)
2

Vesperti l ion de bechstein Myotis bechsteinii 1323 Forêts de feuillus âgées (de 100 à 120 ans) à sous-bois denses et en 

présence de points d'eau (ruisseaux, mares, étangs) 
2

Bouvière Rhodeus amarus 1134 Eaux calmes, claires et peu profondes / individu hôte (mollusque 

bivalve)
2

Vertigo de Des  Moul ins Vertigo moulinsiana 1016 Cariçaies 2
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Ainsi, le Vertigo de Des Moulins à un enjeu de conservation faible en comparaison avec le Cuivré des 

marais.  

La définition des enjeux de conservation de ces espèces et des habitats naturels, décrits 

antérieurement, permettent dans le paragraphe ci-dessous de prioriser les objectifs du DocOb et 

ainsi les fiches actions à mettre en œuvre à court, moyen et long terme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom vernaculaire Nom latin

Code 

N200

0

Critère de 

tendance

Critère de 

représentativ

ité

Critère 

reproduction

Critère statut 

protection

Critère 

vulnérabilité

Critère 

Exigences
Somme

Enjeu de 

conservation 

Dicrane vert Dicranum viride 1381 2 3 3 1 1 1 11 Moyen

Agrion de Mercure Coenagrion 

mercuriale

1044
3 1 ND 2 3 2 11 Moyen

Lucane cerf-vol ant Lucanus cervus 1083 1 2 3 1 2 2 11 Moyen

Cui vré des  marai s Lycaena dispar 1060 2 1 2 2 3 3 13 Fort

Sonneur à  ventre 

jaune

Bombina variegata 1183
2 1 ND 2 3 2 10 Moyen

Tri ton crêté Triturus cristatus 1166 2 2 2 2 3 3 14 Fort

Barbastel le 

d'Europe

Barbastella 

barbastellus

1308
1 1 1 1 2 3 9 Faible

Grand Murin Myotis myotis 1324 1 1 1 3 3 1 10 Moyen

Ves perti l i on à  

orei l l es  échancrées

Myotis 

emarginatus

1321

1 1 1 1 2 2 8 Faible

Ves perti l i on de 

bechs tein

Myotis bechsteinii 1323
1 1 1 3 2 2 10 Moyen

Bouvi ère Rhodeus amarus 1134 1 2 2 1 1 2 9 Faible

Vertigo de Des  

Moul ins

Vertigo 

moulinsiana

1016
1 1 2 1 2 2 9 Faible

Photo h.g: Agrion de Mercure 

(Coenagrion mercuriale), 

photo h.d. : Vertigo de Des 

Moulins (Vertigo moulinsiana), 

photo b.g. : Grand Murin 

(Myotis myotis) et photo b.d. : 

Lucane cerf -volant (Lucanus 

cervus).  
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Les objectifs stratégiques du site Natura 2000 
Synthèse des enjeux et des objectifs  
La mise en œuvre du DocOb répond à trois types d’enjeux, desquels découlent des objectifs 

stratégiques à mettre en œuvre sur le territoire. Ces objectifs stratégiques portent sur la protection 

des habitats d’espèces et des habitats d’intérêt communautaire dans une logique de sensibilisation 

des acteurs locaux à ces enjeux. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Maintenir une gestion forestière qui concilie rentabilité économique et richesses 

biologiques, 

 Maintenir et développer une pisciculture extensive qui préserve la biodiversité des étangs, 

 Maintenir et développer une gestion extensive des prairies, 

 Encourager les loisirs ne portant pas atteinte aux milieux et à la quiétude des espèces 

 Sensibiliser et former les acteurs du territoire pour une appropriation des enjeux de la 

biodiversité, 

 Suivre et évaluer l’état de conservation des habitats et des espèces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeu écologique Enjeu socio-économique Enjeu territorial 
Maintenir et améliorer l’état de 

conservation des habitats et des 

espèces d’intérêt communautaire 

 

Développer des pratiques 

économiques compatibles et 

renforçant la préservation des 

habitats et des espèces 

Agir localement pour la réussite de la 

démarche Natura 2000 

 

Enjeu portant sur les milieux : 

 

� Milieux forestiers et espèces 

associées 

� Milieux aquatiques et humides 

et espèces associées 

� Milieux agricoles et espèces 

associées 

Enjeu portant sur les activités : 

 

� Activité sylvicole 

� Activité piscicole 

� Activité agricole 

� Activité de loisirs 

 

Enjeu portant sur le territoire : 

 

� Sensibilisation, concertation, 

appropriation 

� Animation, suivi et évaluation du 

DOCOB 

� Mise en cohérence des politiques 

territoriales 

Objectifs stratégiques (1) 

Objectifs opérationnels et actions (2) 
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Les objectifs stratégiques 
On distingue deux types d’objectifs stratégiques : ceux portant sur la gestion des milieux naturels et 

des habitats d’espèce et ceux portant sur l’animation en propre de la politique Européenne Natura 

2000 sur le site. De ces objectifs stratégiques, qui sont assez généraux, découlent des objectifs plus 

ciblés dit « opérationnels ». Chaque objectif opérationnel est décrit sous forme de « fiche action » 

dans les paragraphes suivants. Un objectif opérationnel est orienté dans le but d’améliorer l’état de 

conservation d’un habitat, qu’il soit d’intérêt communautaire ou remarquable, ou d’un habitat 

d’espèce en prenant en compte la dimension socio- économique du site. Chaque objectif 

opérationnel, donc chaque « fiche action », discutée en groupe de travail avec les acteurs concernés. 

La mise en œuvre d’une « fiche action » se fait suivant un degré de priorité qui sera décrit dans les 

paragraphes suivants.  

 
Objectifs stratégiques des milieux naturels 

Les milieux forestiers 

 
 
Les milieux humides 

 
 

 

 

 

 

 

Photo: gîte à chiroptères de la forêt de Mittersheim 

(Mesure compensatoire LGV). 

Objectif stratégique Objectifs opérationnels Habitats concernés Espèces concernées Mesures envisagées

Préserver et restaurer les zones humides

forestières et leur fonctionnalité

9130 ; 9160 ; 91D0 ; 91E0 , mares 

forestières, megaphorbiaies et 

cariçaies

Dicrâne vert, Sonneur à ventre jaune, Triton crêté, 

Grenouille agile, Rainette verte, Barbastelle 

d’Europe,  Vespertilion à oreilles échancrées, 

Grand Murin, Vespertilion de Bechstein, … 

Contrats Natura 2000 

Charte Natura 2000

Maintenir et développer le vieux bois en 

forêt

9130 ; 9160 ; 91D0 ; 91E0 Toutes les espèces de chauves-souris et en 

particulier le Vespertilion de Bechstein, Lucane 

cerf-volant, Dicrâne vert, Cigogne noire, Balbuzard 

pêcheur, Pic cendré, Pic noir, Pic mar, Gobemouche 

à collier 

Contrats Natura 2000 

Charte Natura 2000

Diversifier les peuplements forestiers

9130 ; 9160 ; 91E0 Lucane cerf-volant, Vespertilion de Bechstein, 

Grand murin, Gobemouche à collier, Pic mar, Pic 

noir, 

Milan noir, Milan royal,  Bondrée apivore,  Cigogne 

noire, Balbuzard pêcheur.

Contrats Natura 2000 

Charte Natura 2000

Adapter les phases de récoltes et de 

régénérations à la préservation de la 

biodiversité 

9130 ; 9160 ; 91E0 Lucane cerf-volant, Vespertilion de Bechstein, 

Gobemouche à collier, Pic mar, Pic noir, Milan noir, 

Milan royal,  Bondrée apivore, Cigogne noire, 

Balbuzard pêcheur, Pygargue à queue blanche

Contrats Natura 2000 

Charte Natura 2000

Maintenir un équilibre forêt - gibier Tous les habitats forestiers Toutes les espèces du site Natura 2000 Charte Natura 2000

Maintenir une gestion 

forestière qui concilie 

rentabilité économique et 

richesses biologiques

Objectif stratégique Objectifs opérationnels Habitats concernés Espèces concernées Mesures envisagées

Préserver les milieux aquatiques par une gestion 

piscicole et agricole adaptée

3130 ; 3150 Leucorrhine à large queue, Butor étoilé, 

Busard des roseaux, Héron pourpré, 

Grande aigrette, Balbuzard pêcheur, 

Martin-pêcheur d’Europe, Bonglios 

nain, Bihoreau gris, Vertigo de Des 

Moulins, Agrion de Mercure…

Contrats Natura 2000 

Charte Natura 2000

Mesure Aqua-Environnementale 

du FEAMP

Préserver et entretenir les habitats d'espèce et 

habitats d'intérêt communautaire d'une zone humide

3130 ; 3150 Leucorrhine à large queue, Butor étoilé, 

Busard des roseaux, Héron pourpré, 

Grande aigrette, Balbuzard pêcheur, 

Martin-pêcheur d’Europe, Bonglios 

nain, Bihoreau gris, Vertigo de Des 

Moulins, Triton crêté, Sonneur à ventre 

jaune…

Contrats Natura 2000 

Charte Natura 2000

Mesure Aqua-Environnementale 

du FEAMP

Restaurer et entretenir les berges et ripisylves

3130 ; 3150 Leucorrhine à large queue,  Vertigo de 

Des Moulins, Martin-pêcheur d’Europe, 

…

Contrats Natura 2000

Charte Natura 2000

Maintenir et développer une 

pisciculture extensive qui 

préserve la biodiversité des 

étangs
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Les milieux ouverts 

 
 

 

 

Objectifs transversaux à tous les milieux 

 
 

Objectifs stratégiques d’animation du territoire 

L’animation du territoire 

 
 
Suivi des habitats et espèces d’intérêt communautaire 

 

 

Objectif stratégique Objectifs opérationnels Habitats concernés Espèces concernées Mesures envisagées

Gérer extensivement les prairies par 

fauche ou pâturage

6510  ; 6410 ; autres habitats 

prairiaux remarquables

Cuivré des Marais, Sonneur à ventre jaune, Triton crêté, Pie-

grièche écorcheur, Barbastelle d’Europe, Grand Murin, 

Vespertilion de Bechstein, Vespertilion à oreilles 

échancrées, …

A titre indicatif : Pie grièche écorcheur, Milan noir, Milan 

royal, Grande Aigrette, Grue cendrée, Busard des roseaux, …

Contrats Natura 2000 

Mesures Agro-environnementales et 

Climatiques (MAEc)

Charte Natura 2000

Reconvertir les cultures en prairies

Milieux ouverts et cultivés Cuivré des Marais, Sonneur à ventre jaune, Triton crêté, 

Vespertilion de Bechstein, …

A titre indicatif : Pie-grièche écorcheur, Hibou des marais, 

Busard des roseaux, Milan noir, Milan royal, …

Mesures Agro-environnementales et 

Climatiques (MAEc)

Charte Natura 2000

Créer et entretenir des bandes refuges 

(mise en défens)

6510 ; 6410 ; 6430 Cuivré des Marais, Barbastelle d’Europe, Grand murin, 

Vespertilion de Bechstein, Vespertilion à oreilles 

échancrées, …

A titre indicatif : Pie-grièche écorcheur, Milan noir, Milan 

royal, Bondrée apivore, 

Mesures Agro-environnementales et 

Climatiques (MAEc)

Charte Natura 2000

Restaurer et entretenir les milieux 

herbacés embroussaillés

6510 ; 6410 ; 6430 Cuivré des Marais, Grand murin, Barbastelle d’Europe, 

Vespertilion de Bechstein, Vespertilion à oreilles 

échancrées, …

A titre indicatif : Pie-grièche écorcheur, Milan noir, Milan 

royal, Busard Saint Martin, Hibou des marais, …

Contrats Natura 2000

Elaboration et animation d'un Projet Agro-

Environnemental

Habitats d'intérêt 

communautaire "ouverts" et 

prairies remarquables

Toutes les espèces de milieux ouverts Action non contractuelle 

Animation du site

Créer, restaurer et entretenir les mares 

prairiales

Mares prairiales Triton crêté, Sonneur à ventre jaune, Agrion de Mercure, … Contrats Natura 2000 

Mesures Agro-environnementales et 

Climatiques (MAEc)

Charte Natura 2000

Maintenir et développer 

une gestion extensive des 

prairies

Objectif stratégique Objectifs opérationnels Habitats concernés Espèces concernées Mesures envisagées

Maintenir, développer et entretenir les corridors 

écologiques et les éléments fixes du paysage

Prairies maigres de fauche de basse 

altitude ; Autres habitats prairiaux 

et mégaphorbiaies

Toutes les espèces de chiroptères, Pie-

grièche écorcheur, Milan noir, Milan 

royal

Contrats Natura 2000 

Mesures Agro-

environnementales et 

Climatiques (MAEc)

Charte Natura 2000

Lutter durablement contre les espèces animales ou 

végétales indésirables et invasives

Tous les habitats Totues les espèces Contrats Natura 2000 

Charte Natura 2000

Mesure Aqua-Environnementale 

du FEAMP

Favoriser la présence et la quiétude des espèces 

remarquables

Tous les habitats Butor étoilé, Blongios nain, Busard des 

roseaux, Héron pourpré, Bihoreau gris, 

Balbuzard pêcheur, Pygargue à queue 

blanche, …

Contrat Natura 2000

Charte Natura 2000

Tous les milieux 

Objectif stratégique Objectifs opérationnels Habitats concernés Espèces concernées Mesures envisagées

Procéder à la gestion administrative, animation et mise en oeuvre du DOCOB, 

suivi et évaluation des actions mises en œuvre
Tous les habitats Totues les espèces Animation du site

Mettre en œuvre des actions de sensibilisation et de formation aux enjeux de 

la biodiversité pour les acteurs et les habitants du territoire
Tous les habitats Totues les espèces Animation du site

Accompagner et faciliter la contractualisation : charte Natura 2000, Contrats 

Natura 2000 ou MAEc, conventions…
Tous les habitats Toutes les espèces Animation du site

Accompagner les collectivités et associations à la mise en œuvre d'une 

politique d'acquisition foncière ou d'outils de protection règlementaires en 

faveur des habitats et des espèces d'intérêt communautaire

Tous les habitats Toutes les espèces Animation du site

Mettre en conformité les documents de gestion et de planification avec les 

objectifs du DOCOB, informer et accompagner dans le cadre des EIN
Tous les habitats Toutes les espèces Animation du site

Sensibiliser et former les 

acteurs du territoire poru 

une appropriation des 

enjeux de la biodiversité

Objectif stratégique Objectifs opérationnels Habitats concernés Espèces concernées Mesures envisagées

Cartographie des habitats naturels Tous les habitats Toutes les espèces Animation du site

Suivi de l'état de conservation des espèces d'intérêt communautaire (animales 

et végétales) : suivis naturalistes, études…
Tous les habitats Toutes les espèces Animation du site

Suivre et évaluer l'état de 

conservation des habitats et 

des espèces
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Les objectifs opérationnels 
La priorité de mise en œuvre des objectifs opérationnels est liée aux enjeux de conservation des 

espèces et des habitats auxquels cette fiche répond. Le tableau ci-dessous permet de définir ces 

priorités. En effet, dans ce tableau, chaque objectif opérationnel est relié aux habitats et aux espèces 

qu’il impacte. Les enjeux (faible, moyen, fort) de ces habitats et espèces permettent de définir la 

priorité de mise en œuvre de l’objectif opérationnel ou « fiche action ».  

 

A titre d’exemple, prenons l’objectif de "Préserver et restaurer les zones humides forestières et leur 

fonctionnalité". Cet objectif concerne les habitats d’intérêt communautaire de code 91D0 et 91E0. 

Comme les tourbières boisées 91D0 ont un enjeu de conservation fort, une note de 3 est attribuée à 

la mise en œuvre de cet objectif pour cet habitat. De même, les forêts alluviales à Aulne glutineux 

(91E0) ont un enjeu de conservation moyen, la note de 2 est attribuée pour la mise en œuvre de cet 

objectif. A l’instar des milieux, la mise en œuvre de cet objectif concerne des espèces inscrites en 

Annexe II de la DHFF. C’est le cas notamment :  

- du Dicrâne vert (à enjeu moyen, de note = 2),  

- du Lucane cerf-volant (à enjeu moyen, de note =2),  

- du Sonneur à ventre jaune (à enjeu moyen, de note =2),  

- du Triton crêté (à enjeu fort, de note = 3),  

- de la Barbastelle d'Europe (à enjeu faible, de note = 1),  

- du Grand Murin (à enjeu moyen, de note = 2),  

- du Vespertilion à oreilels échancrées (à enjeu faible, de note = 1), 

- et du Vespertilion de Bechstein (à enjeu moyen, de note = 2). 

La somme des notes obtenues pour cet objectif opérationnel est de 20 lui conférant une priorité de 

mise en œuvre forte ***.  

 

Les notes obtenues pour tous les objectifs oscillent entre 5 et 23. La discrétisation est la suivante : 

- pour une note entre 5 et 10 : la priorité de mise en œuvre de la fiche action, et donc l’atteinte de 

l’objectif, se fera à long terme. (*)  

- pour une note entre 11 et 17 : la priorité est de moyen terme (**). 

- enfin, pour une note comprise en 18 et 23 : la priorité de mise en œuvre s’inscrit dans le court 

terme (***). Cela concerne 5 objectifs.  

 

Le tableau ci-dessous propose ainsi une priorisation des mesures à mettre en place sur le site Natura 

2000. Les actions prioritaires portent sur la conservation et la restauration des prairies naturelles 

mais aussi la préservation des zones humides, la création de bandes refuges, le maintien des habitats 

naturels et habitats d'espèces d'intérêt communautaire et la mise en place de mesures agro-

environnementales. Les actions qui peuvent être mises en œuvre à moyen terme porte sur la gestion 

des milieux forestiers, la préservation des milieux aquatiques, la création et la restauration de mares 

prairiales, les corridors écologiques et la quiétude des espèces. Enfin, les mesures à engager au long 

terme concerne les actions cynégétiques, la restauration des berges, des ripisylves, et la lutte contre 

les espèces invasives.  

 

Plusieurs outils sont utilisés pour mettre en œuvre ces fiches action : les MAEc, les contrats Natura 

2000, la charte Natura 2000, les mesures aqua-environnementales du FEAMP… Ces outils sont 

présentés dans les paragraphes suivants. 
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Préserver et 

restaurer les zones 

humides

forestières et leur 

fonctionnalité

Maintenir et 

développer le 

vieux bois en 

forêt

Diversifier les 

peuplements 

forestiers

Adapter les 

phases de 

récoltes et de 

régénérations à la 

préservation de la 

biodiversité 

Maintenir un 

équilibre 

forêt - gibier

Préserver les 

milieux 

aquatiques par 

une gestion 

piscicole et 

agricole 

adaptée

Préserver et 

entretenir les 

habitats 

d'espèce et 

habitats 

d'intérêt 

communau-

taire d'une zone 

humide

Restaurer et 

entretenir les 

berges et 

ripisylves

Gérer 

extensiveme

nt les prairies 

par fauche ou 

pâturage

Reconvertir les 

cultures en 

prairies

Créer et 

entretenir 

des bandes 

refuges (mise 

en défens)

Restaurer et 

entretenir les 

milieux herbacés 

embroussaillés

Elaboration et 

animation d'un Projet 

Agro-

Environnemental

Créer, 

restaurer et 

entretenir les 

mares 

prairiales

Maintenir, 

développer et 

entretenir les 

corridors 

écologiques et 

les éléments 

fixes du paysage

Lutter 

durablement 

contre les 

espèces 

animales ou 

végétales 

indésirables et 

invasives

Favoriser la 

présence et la 

quiétude des 

espèces 

remarquables

Code Natura 2000 Habitats d'intérêt communautaire Enjeu défini

3130

Eaux stagnantes, ol igotrophes à mésotrophes avec 

végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea

Moyen 2 2 2

3150
Lacs eutrophes naturels avec végétation du 

Magnopotamion ou de l'hydrocharition
Faible 1 1 1 1

6410
Prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou 

argi lo-l imoneux
Fort 3 3 3 3

6430
Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et 

des étages montagnards à alpins
Moyen 2 2 2 2 2

6510 

Prairies de fauche extensives planitiaires à 

submontagnardes (Arrhenatherion, Brachypodio-

Centaureion nemoralis)

Moyen 2 2 2 2 2

9130 Hêtraie de l'Asperulo-Fagetum Faible 1 1 1 1 1

9160

Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies 

subatlantiques et médioeuropéennes de Carpinion 

betuli

Faible 1 1 1 1 1

91D0
Tourbières boisées (Boulaies pubescentes tourbeuses 

de plaine ou mares tourbeuses)
Fort 3 3 3 3 3

91E0
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 

excelsior
Moyen 2 2 2 2 2 2

Code Natura 2000 Espèces d'intérêt communautaire Enjeu défini

1381 Dicrane vert Moyen 2 2 2

1044 Agrion de Mercure Moyen 2 2 2 2 2 2 2

1083 Lucane cerf-volant Moyen 2 2 2 2

1060 Cuivré des marais Fort 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1183 Sonneur à ventre jaune Moyen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1166 Triton crêté Fort 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1308 Barbastelle d'Europe Faible 1 1 1 1 1 1 1

1324 Grand Murin Moyen 2 2 2 2 2 2

1321 Vespertilion à oreil les échancrées Faible 1 1 1 1 1 1

1323 Vespertilion de Bechstein Moyen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1134 Bouvière Faible 1 1 1 1 1

1016 Vertigo de Des Moulins Faible 1 1 1

TOTAL 20 14 8 11 9 15 18 5 21 14 23 16 21 14 14 6 11

Priorité 

d'action 
*** ** * ** * ** *** * *** ** *** ** *** ** ** * **

Objectifs opérationnels
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Les outils de contractualisation 

Les contrats Natura 2000 

Généralités 

L’article L.414-3 I. du code de l’environnement définit le « contrat Natura 2000 » et permet 

d'identifier différents types de contrat Natura 2000 en fonction du bénéficiaire et du milieu 

considéré : « Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels 

portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces 

marins situés dans le site peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés 

"contrats Natura 2000". Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent 

prendre la forme de contrats portant sur des engagements agro-environnementaux. Le contrat 

Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations et aux mesures 

définies par le document d'objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement 

des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000.[…] » 

Le contrat Natura 2000, conclu entre le préfet et le titulaire de droits réels et personnels (art. L.414-

3 I. du code de l'environnement) portant sur des parcelles incluses dans le site, porte sur des 

engagements qui visent à assurer le maintien, ou le cas échéant, le rétablissement dans un état de 

conservation favorable des habitats naturels, des espèces et des habitats d’espèces d’intérêt 

communautaire qui justifient la désignation du site. 

Les engagements contenus dans le contrat Natura 2000 doivent être conformes aux orientations de 

gestion et de conservation définies dans le DocOb et par là même aux cahiers des charges contenus 

dans le DocOb en application des dispositions de l’article R.414-9 du code de l’environnement. Cette 

aide ne constitue en aucun cas la contrepartie d’une contrainte imposée mais est la contrepartie 

d’engagements volontaires assumés par le titulaire de droits réels et personnels. L’article R.414-13 

du code de l’environnement précise que : « Le préfet signataire du contrat est, selon la nature des 

engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime ». 

 

Financement du contrat 

Le contrat Natura 2000 bénéficie de financements nationaux (Etat, établissements publics, 

collectivités) et également européens (FEADER, FEAMP). Au titre des financements de l’Etat, c’est le 

ministère de l’écologie qui se charge de mobiliser les deniers nécessaires à la conservation ou à la 

restauration des habitats et des espèces. Dorénavant, c’est la Région Grand Est qui gère l’enveloppe 

FEADER qui permet de financer des contrats agricoles (MAEc) et des contrats Natura 2000 de 

codification N et F. La distribution de cette enveloppe est régit par un Plan de Développement Rural 

Régional 2014-2020.  

 

L’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB)  

L’article 146 de la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 a introduit 

dans le code général des impôts un article 1395 E qui prévoit que "les propriétés non bâties classées 

dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories définies à l'article 

18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 19083 sont exonérées de la taxe foncière sur les 

propriétés non bâties (TFPNB) perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de 

coopération intercommunale lorsqu’elles figurent sur une liste arrêtée par le préfet à l’issue de 

l’approbation du DocOb d’un site Natura 2000 et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion 

défini à l'article L.414-3 du code de l'environnement pour 5 ans (contrat Natura 2000 ou charte) 

conformément au DocOb en vigueur". 

 

Les parcelles éligibles à l’exonération de la TFNB doivent donc remplir les conditions suivantes : 

- être inclues dans des sites Natura 2000 désignés par arrêté ministériel et dotés d’un document 

d’objectifs approuvé par arrêté préfectoral, 

- faire l’objet d’un engagement de gestion conformément au DocOb en vigueur. 
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L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature du 

contrat et est renouvelable si un nouveau contrat est signé. Dans le cas du bail rural, une signature 

de l'engagement de gestion par le propriétaire et le preneur est exigée par le code général des 

impôts pour l’exonération TFPNB. 

 

Attention : actuellement, il n’existe pas de compensation pérenne et entière de cette perte de la 

TFNB pour les communes. En effet, si la compensation est totale la première année, elle est aussi 

dégressive pour les années suivantes.  

 

Spécificités des contrats Natura 2000 non agricoles - non forestiers 

En règle générale, le contrat Natura 2000 non agricole – non forestier peut être contractualisé sur 

tous les éléments (surfaces, linéaires, ponctuels) exceptés : 

- les éléments déclarés sur le formulaire « S2 jaune4 » (déclaration PAC) 

- et les éléments situés à l’intérieur ou en bordure d’un îlot déclaré au S2 jaune. 

Les surfaces ou éléments pris en compte au titre de la conditionnalité ou considérés comme « 

surfaces ou éléments de biodiversité » ne peuvent pas faire l’objet de contrats Natura 2000. Pour les 

éléments linéaires ou ponctuels situés en bordure d’une exploitation agricole mais sur lesquels il est 

clair que l’agriculteur n’exerce aucun droit, ceux-ci peuvent faire l’objet d’un contrat Natura 2000. 

 

Eligibilité des terrains et des parcelles 

Les terrains éligibles sont les terrains inclus dans un site Natura 2000 (proposé ou désigné) doté d’un 

DocOb opérationnel. On considérera comme "opérationnel" et permettant donc de signer des 

contrats : 

- soit un DocOb approuvé par arrêté préfectoral, 

- soit un DocOb non approuvé mais dont les cahiers des charges d'actions ont été validés par une 

note de service préfectorale (courrier signé par le préfet auquel sont annexés les cahiers des charges 

type).  

La signature de plusieurs contrats Natura 2000 sur une même parcelle est possible mais doit 

néanmoins rester exceptionnelle, dans un souci de cohérence écologique et de simplification des 

procédures et des contrôles. 

 

Eligibilité des bénéficiaires 

Est éligible au contrat toute personne physique ou morale, publique ou privée, titulaire de droits 

réels et personnels lui conférant la jouissance des terrains inclus dans le site, espaces maritimes ou 

terrestres sur lesquels s’applique la mesure contractuelle. Ces personnes sont :  

- le propriétaire, 

- la personne disposant d’un mandat la qualifiant juridiquement pour intervenir et pour prendre les 

engagements de gestion sur la durée mentionnée au contrat Natura 2000 (convention de gestion, 

autorisation d’occupation temporaire, bail emphytéotique, bail civil, bail de chasse, vente temporaire 

d’usufruit, convention d’occupation précaire, bail à domaine congéable, échange, bail commercial, 

concession, contrat d’entreprise, bail à loyer, bail de pêche, convention de mise à disposition, 

convention pluriannuelle d’exploitation ou de pâturage, commodat ou autre mandat). Lorsqu’il signe 

le contrat, le bénéficiaire atteste sur l'honneur qu’il dispose des droits réels et personnels pour 

intervenir sur les surfaces contractualisées. Si toutefois au cours de l’exécution du contrat, le 

bénéficiaire se trouve dans l’impossibilité de réaliser les actions contractualisées car il ne dispose 

plus de ces droits sur les surfaces d’intervention, ce manquement entraînera une inéligibilité des 

actions concernées et sera de la responsabilité du bénéficiaire qui sera tenu de rembourser les 

sommes perçues pour ces actions. 

Dans tous les cas, le bénéficiaire doit être en mesure de présenter les justificatifs de jouissance 

pendant les cinq années du contrat et notamment en cas de contrôle sur place. Les personnes 

publiques ou privées titulaires de droits réels et personnels sur des parcelles appartenant au 
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domaine privé de l’Etat peuvent souscrire un contrat Natura 2000. Cependant, l'Etat ne peut passer 

un contrat avec lui-même. Seules des personnes physiques ou morales à qui l’Etat a confié certains 

droits par voie de convention par exemple peuvent signer un contrat sur les parcelles appartenant au 

domaine de l’Etat. 

 

Eligibilité des dépenses 

Les dépenses éligibles au contrat Natura 2000 sont les dépenses réelles supportées par le 

bénéficiaire et nécessaires à la réalisation des actions conformément au cahier des charges. En 

fonction des projets, les catégories de dépenses éligibles se limitent à : 

- des prestations de service ainsi que des achats d’équipements et de fournitures, 

- des frais de personnels et les frais professionnels associés, 

- des dépenses d’amortissement liées à l’utilisation de matériel interne, dans la mesure où leur 

acquisition n’a pas été financée par le biais d’autres fonds publics, 

- des frais de fonctionnement. 

 

Etudes et frais d'expertise  

Il est possible de prévoir dans le coût subventionnable une prise en charge, totale ou partielle : 

- du suivi de chantier, 

- du diagnostic à la parcelle réalisé après signature du contrat si celui-ci n'a pas déjà été financé dans 

le cadre du DocOb ou de l'animation. 

Ils doivent être réalisés par un expert agréé, un bureau d’études, un salarié de coopérative reconnu 

comme un homme de l’art par arrêté du préfet de région, un ingénieur ou technicien d’une 

collectivité territoriale ou d’un établissement public de l’Etat, ou un expert d’une association agréée 

au titre de la protection de la nature dès lors qu'il travaille en lien avec la structure animatrice du site 

Natura 2000. Lorsque le contractant réalise cette expertise en régie, le service instructeur portera 

une attention particulière à la détermination des montants éligibles.  

S'ils sont confiés à la structure animatrice, il est indispensable de s’assurer qu’il n’y a pas double 

financement d’une même intervention : il appartient aux services instructeurs de vérifier que la 

dépense n’est pas présentée deux fois. Les dépenses liées aux études et frais d’expert sont 

plafonnées à 12 % du montant éligible de l’action concernée hors études et frais d’expert. 

 

Durée du contrat 

Les contrats Natura 2000 sont conclus pour une durée de 5 ans. La durée des engagements 

contractualisés est égale à la durée du contrat. Les actions prévues au contrat peuvent donner lieu à 

un début d'exécution dès lors que le dossier de demande de contrat Natura 2000 est déclaré complet 

par l’administration. Il est néanmoins conseillé d'alerter le bénéficiaire que l'engagement de l'Etat et 

des financements communautaires n'interviennent qu'à partir de la date de signature de 

l'engagement juridique. 

Dans le cas particulier de l’action relative au maintien d’arbres sénescents, l’engagement de 30 ans 

dépasse la durée du contrat, car l’objectif justifiant l’intervention financière peut être réduit à néant 

par un changement d’orientation à l’issue du contrat de 5 ans. 

 

Demande de contrat Natura 2000 

La structure animatrice du site démarche les bénéficiaires potentiels, recense ceux qui sont prêts à 

mettre en œuvre des mesures contractuelles conformément aux objectifs et modalités de gestion 

des cahiers des charges types contenus dans le DOCOB du site. 

Le demandeur constitue le dossier de demande de contrat Natura 2000 forestier ou non agricole-non 

forestier, avec l’assistance technique et administrative de la structure animatrice du DocOb du site. 

La structure animatrice devra notamment veiller à la conformité des actions envisagées aux cahiers 

des charges type contenus dans le DocOb mais également proposer aux services, en tant que de 
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besoin, l’adaptation de ces cahiers des charges aux réalités des parcelles concernées, dans les limites 

prévues par le DocOb. 

 

Dépôt auprès du service instructeur DDT 

Les demandes de contrat Natura 2000 sont instruites par la Direction Départementale des Territoires 

(DDT) du lieu de l'opération projetée. Quelles que soient les sources de crédits, les mêmes règles 

d’éligibilité des dépenses et les mêmes procédures d’instruction et de contrôle s'appliquent aux 

contrats Natura 2000. 

Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier de demande, le service 

instructeur informe le demandeur, au moyen d’un accusé de réception, du caractère complet de son 

dossier ou réclame la production de pièces complémentaires ou manquantes. Lorsque le dossier est 

incomplet, le délai est suspendu jusqu’à réception des pièces manquantes. En l'absence de réponse 

du service instructeur à l'expiration du délai de deux mois, le dossier est réputé complet. 

 

Les mesures  

Généralités 

Les mesures ou « fiche action » proposées dans le cadre du présent DocOb sont de différents types : 

• Les mesures portant sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire. Ces mesures 

concernent la gestion des milieux, le suivi des espèces, l’acquisition des connaissances, 

l’évaluation de la démarche Natura 2000 … 

• Les mesures pour l’animation du DocOb. 

 

Ces mesures seront codifiées comme suit : 

• GH : Gestion des habitats et des espèces, 

• AN : Animation, sensibilisation, mesures administratives, réglementaires et foncières,  

 

Mode d’emploi  

Les fiches action présentées dans les pages suivantes synthétisent : 

� les enjeux identifiés,  

� les objectifs recherchés,  

� les actions envisagées,  

� les recommandations de mise en œuvre.  

Une priorisation est proposée selon l’urgence des mesures à prendre. Cette priorisation a été décrite 

dans les paragraphes ci-dessus et a abouti à trois niveaux de priorité : 

*** : Action indispensable, à mettre en œuvre au court terme, 

** : Action nécessaire, à mettre en œuvre au moyen terme, 

* : Action souhaitable, à mettre en œuvre au long terme. 

Un code couleur par milieux naturel ciblé est également proposé pour faciliter la 

recherche d’informations : 
 

 Milieu forestier 

 Milieu aquatique 

 Milieu agricole 

 Tous milieux 

 Animation, suivi, évaluation, administratif 

 

Les fiches action font référence à des cahiers des charges précis présentés dans la circulaire du 27 

avril 2012 relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000, et dans l’arrêté préfectoral du 22 

août 2012 relatif aux conditions de financement ses mesures de gestion des milieux forestiers dans le 

cadre des contrats Natura 2000.  
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Pour toutes informations ne figurant pas dans les fiches présentées dans les pages suivantes, il 

conviendra de contacter l’animateur du site Natura 2000 qui se référera aux textes en vigueur. 

Certaines  fiches mentionnent des conditions particulières adaptées au site Natura 2000 et qui sont 

plus précises que celles indiquées dans les cahiers des charges généraux. 

Une mesure peut être réalisée par le biais de plusieurs outils : contrats Natura 2000, charte, mesures 

agro-environnementales, outils régionaux ou européens (FEAMP)… 

Pour chaque Contrat Natura 2000, plusieurs types d’interventions rémunérées sont envisageables. Le 

signataire devra, en relation avec l’animateur du site, définir dans la liste des interventions possibles 

celles qui seront les plus adaptées au contexte local et aux problématiques rencontrées. 

 

Au total, 20 mesures ont été proposées : 

- 17 mesures concernent la gestion des habitats naturels et des espèces, 

- 3 mesures concernent l’animation et le suivi du projet. 

 

Les tableaux pages suivantes synthétisent les grands objectifs de développement durable, les 

objectifs opérationnels traduits en mesures, et les outils à disposition.  
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GH 1 
Préserver et restaurer les zones humides 

forestières et leur fonctionnalité 

PRIORITE 

*** 

Types de 

mesure 

Contrats Natura 2000  

Charte Natura 2000 

Objectifs 

Restaurer la naturalité et l'inondabilité du réseau hydrographique, 

Restaurer les mares forestières existantes et éventuellement en créer de nouvelles, 

Protéger les sols dans les zones sensibles. 

Habitats 

concernes  

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (91E0), Tourbières boisées (91D0),  Hêtraies de 

l'Asperulo-Fagetum (9130), Saulaies, mares forestières, Mégaphorbiaies et cariçaies 

Espèces 

concernées  

Dicrâne vert, Sonneur à ventre jaune, Triton crêté, Grenouille agile, Rainette verte, Barbastelle 

d’Europe,  Vespertilion à oreilles échancrées, Grand Murin, Vespertilion de Bechstein, …  

Secteurs 

concernes 
Ensemble des secteurs boisés ou semi-boisés 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

 

La gestion ONF : dans sa gestion courante, l’ONF prévoit de repérer et de conserver les mares forestières et mardelles. 

Bien que cette recommandation soit mise en pratique sur le secteur, aucune géolocalisation des mares forestières 

n’existe au sein du site Natura 2000. L’ONF préconise aussi d’éviter tout passage d’engins ou de dépôt de rémanents 

dans les mares. En ce qui concerne les tourbières boisées, le drainage sur sol tourbeux est interdit.  

 

La gestion communale : le Plan d’Aménagement de la forêt communale de Belles-Forêts précise qu’il existe des mares 

forestières sans pour autant les géolocaliser.  

 

La gestion privée : Il est recommandé aux gestionnaires de forêts privées de respecter les mardelles et les mares 

forestières ainsi que les bras morts lors de tous travaux forestiers (coupes, débardage…). De manière générale les 

mardelles sont laissées à évolution naturelle. Cette gestion est à préconiser car chacune d'elle présente un 

fonctionnement particulier qui pourrait être modifié suite à des actions non adaptées.  

 

Le site Natura 2000 comptabilise quelques mares forestières qui ont fait l’objet d’un repérage en 2004 et 2005. 

Beaucoup de mares sont certainement à découvrir et à localiser. Les tourbières boisées (Code Natura 2000 : 91D0) sont 

des milieux exceptionnels autant du point de vue écologique qu’historique. Pour assurer la naturalité de ces habitats et 

leur intégration dans la gestion forestière, le maintien d’une ceinture arborée de 5 à 10 m peut être assuré. Deux mares 

tourbeuses sont déjà localisées sur le site Natura 2000 : l’une sur Mittersheim et l’autre sur Ketzing. Il s’agira dans un 

premier temps de compléter l'inventaire de manière la plus exhaustive possible de ces mares et d’en définir un plan de 

gestion simplifié et un inventaire faunistique et floristique. 

 

Pour que les mares puissent garder leur fonctionnalité, il convient aux gestionnaires d’éviter d’y jeter tout rémanent de 

coupes, d’interdire tout point fixe d’agrainage à moins de 30m dans les baux de chasse, d’imposer une densité de 

sangliers compatible avec une gestion forestière productive.  

 

Un aparté est fait pour l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) que constitue l’Aulnaie marécageuse dont le 

CEN de Lorraine est l’actuel gestionnaire. Cette Aulnaie atypique est alimentée par un ruisseau actuellement bouché. Le 

fonctionnement hydraulique de cette aulnaie semble étroitement lié à ce ruisseau. Il conviendrait donc, avant de vouloir 

mettre en place toute action de curage ou de désenvasement, d’étudier les effets de ce ruisseau sur l’ennoiement de 

l’aulnaie. Des financements pourraient être obtenus via la politique Natura 2000. 

 

MODALITES DE REALISATION DE L’ACTION 

 

Pour ces milieux au sol fragile, des préconisations évidentes peuvent être mentionnées pour mémoire : il faut éviter le 

tassement des sols lors des travaux de débardage, éviter les dégâts d’orniérage et procéder à des travaux d’éclaircies à la 

faveur d’hivers rigoureux. Des solutions de débardages alternatifs peuvent être envisagées afin de protéger ces sols.  

Pour ce faire un diagnostic précis doit être réalisé avant d'envisager des actions sur ces zones humides. 

 

Pour les mares forestières : 

- Profilage des berges en pente douce, 

- Désenvasement, curage, gestion des produits de curage, (hors mares tourbeuses) 

- Colmatage et travaux d’entretien nécessaire au bon fonctionnement de la mare, 
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- Débroussaillage, dégagement des abords, coupe, dévitalisation, 

- Végétalisation avec des espèces indigènes (plantation, bouturage…), 

- Faucardage de la végétation aquatique, 

- Etudes et frais d’expert. 

 

Pour les zones humides : 

- Travaux d’ouverture à proximité du cours d’eau : coupe, débroussaillage, broyage, brûlage… 

- Enlèvement mécanique ou manuel des embâcles avec exportation, 

- Etudes et frais d’expert. 

 

Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur. 

Acteurs 

concernés : 

Propriétaires privés et leur ayant droit,  

Gestionnaires forestiers publics ou privés 

Partenaires 

associés : 
ONF, CRPF, … 

Durée 5 ans 

Type d’aide Exonération TFNB (Charte et Contrats) / aides contractuelles (contrats Natura 2000) 

Indicateur 

d’évaluation 

Nombre de mares forestières restaurées, 

Suivi de l’évolution des tourbières boisées 

Evolution des surfaces d’habitats forestiers d’intérêt communautaire 

 

RECOMMANDATIONS 

 

• Diagnostic préalable et définition technique du projet réalisés par le bénéficiaire et la structure animatrice 

• Prendre contact avec le service régional de l'archéologie de la DRAC Grand Est afin de s'assurer de la 

compatibilité de travaux avec de potentiels vestiges. 

• On privilégiera plutôt les interventions ayant un effet sur les conditions du milieu (exemple : renaturation d’une 

tourbière boisée) que la création pure d’habitat (exemple : création de mares forestières…) 

• La mare éligible sera d’une surface comprise entre 10 m² et 1000m² (loi sur l’eau) et ne devra pas être en 

contact direct avec le réseau hydrographique (ruisseau, fossé). 

 

Dispositions 

financières 

 

L’aide sera accordée sur devis estimatif approuvé par le préfet de département et plafonnée aux 

dépenses réelles. Le montant de l’aide est plafonné à : 

- 2 200 € par mare, 

- 25€ ml pour le maintien d’une ceinture arborée autour d’une tourbière boisée, 

- 20€ par m
3 

pour le débardage alternatif, plafonné à 1000€ par ha.  

 

D’autres dispositifs financiers peuvent être sollicités pour la réalisation de cette action. Ils seront 

soumis à devis et devront s’intégrer dans l’arrêté relatif aux conditions de financement des mesures 

de gestion des milieux forestiers dans le cadre des contrats Natura 2000.  

 

Contrat Natura 

2000 

F02i - Création ou rétablissement de mares ou d’étangs forestiers 

F05 - Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de production 

F06i - Chantier d'entretien et de restauration des ripisylves, de la végétation des berges et 

enlèvement raisonné des embâcles 

F10i - Mise en défens de types d’habitats d’habitats d’intérêt communautaire 

F16 - Prise en charge du surcoût lié à la mise en œuvre d'un débardage alternatif 
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GH 2 Maintenir et développer le vieux bois en forêt 
PRIORITE 

** 

Types de mesure 
Contrat Natura 2000  

Charte Natura 2000 

Objectifs 
Maintenir voire développer les arbres de gros diamètres, les arbres à intérêt biologique, les arbres à 

cavités et sénescents, le bois mort sur pied ou au sol. 

Habitats 

concernes  

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (91E0) ; Chênaies pédonculées ou chênaies-

charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli (9160) ; Hêtraies de l’Asperulo-

Fagetum (9130) ; les tourbières boisées (91D0) 

Espèces 

concernées  

Toutes les espèces de chauves-souris et en particulier le Vespertilion de Bechstein, Lucane cerf-volant, 

Dicrâne vert, Cigogne noire, Balbuzard pêcheur, Pic cendré, Pic noir, Pic mar, Gobemouche à collier  

Secteurs 

concernes 
Ensemble des secteurs boisés 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

 

L’action concerne un dispositif favorisant le développement de bois sénescents en forêt dans le but d’améliorer le statut de 

conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire liées au vieux bois. Il s’agit de permettre le 

maintien voire le développement d’arbres ayant dépassé le diamètre d’exploitabilité ou de faible valeur économique, 

sénescent, dépérissant ou mort et/ou présentant des cavités. Cette action concerne également des ilots forestiers. Plusieurs 

types d’action peuvent être proposés :  

- Sous-action 1 : arbres sénescents disséminés, 

- Sous-action 2 : ilots Natura 2000, 

- Sous-action 3 : ilots de vieillissement, 

- Sous-action 4 : bois mort au sol. 

 

Il s’agira sur ce site forestier emblématique, d’accélérer la création d’îlots de vieux bois pour arriver rapidement aux objectifs 

de l’instruction 09-T-71 sur la conservation de la biodiversité en forêt publique et notamment en domaniale, et d’aller encore 

plus loin grâce aux contrats Natura 2000 (objectifs doublés). Cette mesure a également pour objectif d’encourager les 

gestionnaires forestiers privés à s’engager dans cette démarche environnementale en faveur du maintien du vieux bois 

puisqu’à l’heure actuelle, aucune démarche n’est engagée dans ce sens.  

 

Dans un second temps, il s’agit également de promouvoir une sylviculture qui laisse vieillir au maximum les arbres tout en 

prenant en compte les potentialités de la station et les risques sanitaires : augmenter les diamètres d’exploitabilité notamment 

pour le chêne pour s’approcher de la fourchette haute des diamètres optimums d’exploitabilité mentionnée dans la Directive 

Régionale d’Aménagement (75cm de diamètre pour du chêne pédonculé de qualité élevée). 

 

NB : de nombreux ilots de sénescence et de vieillissement ont déjà été mis en place sur la partie nord de ce site Natura 2000, 

notamment en guise de mesure compensatoire de la mise en place de la LGV. Afin de compléter ce panel d’ilots, il pourrait être 

proposé d’inclure dans ce dispositif les ilots en bordure de canal qui présentent pour certains des arbres de gros à très gros  

diamètre.   

 

MODALITE DE REALISATION DE L’ACTION 

 

Forêt domaniale - l’instruction « Biodiversité » de l’ONF :  

L’instruction biodiversité impose la mise en place d’1 % d’ilot de sénescence sur l’ensemble de la Direction Territoriale et 2% 

d’ilot de vieillissement à l’échelle de l’Agence ONF. Le bois mort doit être conservé tant que possible (chablis isolé, vieux bois 

de plus de 2 ans, billons défectueux, …).  

Il n’existe pas de dispositifs de contrats Natura 2000 pour les ilots de vieillissement en tant que tel. Il est toutefois possible de 

mettre en place cette mesure via la charte Natura 2000. 

Cette instruction biodiversité de 2009 impose également au gestionnaire ONF de maintenir 2 arbres à cavités visibles ou très 

gros arbres de l’essence-objectif par hectare. De plus, un arbre mort ou sénescent d’un diamètre de 35cm sera conservé sur 

pied.  

 

Forêt communale :  

L'Aménagement forestier de la Forêt communale de Belles-Forêts prévoit 3,4 ha en ilots de sénescence.  
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Forêt privée :  

Si la mise en place d’ilots de sénescence et de vieillissement peut être recommandée, il n’y a aucune obligation formelle en 

gestion forestière privée. Il en est de même pour les arbres à cavités ou les arbres creux.  

 

Les parcelles se trouvant dans une situation d’absence de sylviculture par choix (réserve intégrale…) ou par contrainte (par 

exemple secteur non accessible car trop pentu ou trop humide) ne sont pas éligibles. 

Les essences pouvant être contractualisées sont celles identifiées dans l’arrêté préfectoral régional N°2012-342 du 22 août 

2012, auxquelles on ajoutera l’Orme lisse (Ulmus laevis). Les nouveaux aménagements ou équipements susceptibles d’attirer 

du public (bancs, sentiers), ainsi que l’agrainage et la mise en place de pierres à sel seront interdits à moins de 30 m des arbres 

ou îlots contractualisés. 

 

Cette fiche action se divise en plusieurs mesures qui répondent à cet objectif : 

 

Sous-action «  Arbres sénescents disséminés » :  

Les arbres contractualisés ne devront faire l’objet d’aucune intervention sylvicole pendant 30 ans. Les contrats portent 

principalement sur les essences objectif de production, ainsi que quelques autres essences (feuillus précieux ou en station, voir 

arrêté préfectoral en vigueur). La contractualisation de cette sous-action peut porter sur plusieurs arbres disséminés dans le 

peuplement ou sur plusieurs arbres regroupés en bosquet (aucune distance minimale n’est imposée entre les arbres 

contractualisés). Les contrats portent sur des arbres des essences principales ou secondaires pour un volume à l’hectare d’au 

moins 10 m
3
 de bois fort (correspondant à un minimum de 4 tiges). Les arbres choisis doivent appartenir à une catégorie de 

diamètre à 1,30 m du sol supérieure ou égale au diamètre fixé. En outre, ils doivent être dotés d’un houppier de forte 

dimension, ainsi que présenter des signes de sénescence tels que cavités, fissures, ou branches mortes. Le diamètre d’éligibilité 

est de 55cm minimum pour le chêne et le hêtre. Pour les autres essences, il convient de se référer à l’arrêté préfectoral en 

vigueur. Sur ce site Natura 2000, il est convenu que les arbres sélectionnés devront l’être équitablement dans toutes les classes 

de diamètre supérieur au diamètre minimum d’éligibilité.  

L’objectif de ce contrat est d’aller plus loin que la bonne gestion courante en forêt publique. En forêt domaniale, 

l’indemnisation des tiges débutera donc à la 3ème tige contractualisée par hectare (l’instruction ONF de 2009 relative à la 

Biodiversité demande le maintien d’un arbre mort et de deux arbres à cavités à l’hectare). En revanche, l’indemnisation des 

arbres à cavités ou des arbres morts se fera dès le premier arbre maintenu dans les forêts privées. L’idéal écologique est 

d’atteindre 40 arbres à cavités à l’hectare.  

 

Sous-action « Ilot Natura 2000 » : 

Les opérations éligibles consistent en l’absence d’intervention sylvicole sur l’ensemble de l’îlot pendant 30 ans. La sous-

action « îlot Natura 2000 » vise à étendre la sous-action « arbres sénescents disséminés » en indemnisant d’une part 

l’immobilisation d’un certain nombre d’arbres dits « désignés » et d’autre part l’absence totale d’intervention sylvicole sur 

l’îlot. La sous-action « îlot » intègre donc nécessairement la sous-action « arbres disséminés ». Il est admis sur cette durée que 

l’engagement n’est pas rompu, et que c’est l’arbre ou ses parties maintenues au sol qui valent engagement, même si les arbres 

réservés subissent des aléas : volis, chablis ou attaques d’insectes. Dans le cas d’attaques d’insectes, si un risque sanitaire 

majeur est avéré (sur avis du service instructeur), l’exploitation des tiges pourra être autorisée par l’administration. Une surface 

éligible à la sous-action « îlot Natura 2000 » doit comporter au moins 10 tiges désignées par hectare présentant soit un 

diamètre à 1,30 m supérieur ou égal au diamètre d’éligibilité fixé (55cm pour le chêne et le hêtre), soit des signes de 

sénescence tels que cavités, fissures, branches mortes. 

L’objectif de ce contrat est d’aller plus loin que la bonne gestion courante. En forêt domaniale, un îlot Natura 2000 ne peut être 

comptabilisé afin de répondre aux objectifs fixés par l'Instruction Biodiversité. Cependant, il pourra être contractualisé des 

surfaces complémentaires avec la mesure « îlots Natura 2000 ». En forêt privée, aucune obligation n’est tenue au gestionnaire 

pour la mise en place d’ilot de sénescence. Ainsi, l’indemnisation sera possible dès le premier hectare désigné.  

 

Les objectifs pour ces ilots de sénescence pour ce site Natura 2000 seraient : 

- la mise en place d’ilots d’une superficie de 2.5ha minimum (au-delà de 4 ha est recommandé) 

- la possibilité de mettre au moins 3% des forêts de la ZSC en ilot de sénescence d’ici 2020. 

- les secteurs de mise en place de ces secteurs doivent être diversifiés en termes d’habitat.  

 

Sous-action « Ilot de vieillissement » : 

Cette action n’est pas soumise à un contrat Natura 2000. L’Instruction Biodiversité de l’ONF impose la mise en place de 2% 

d’ilot de vieillissement à l’échelle de l’Agence ONF. La charte Natura 2000 peut éventuellement proposer d’étendre ces ilots de 

vieillissement à 3% d’ici 2020 pour une surface minimum de 1ha.  
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Sous-action « bois mort au sol » : 

Le bois mort au sol est une source de nourriture pour bon nombre d’insectes. Directement et indirectement, ce bois mort 

favorise donc le maintien des espèces d’intérêt communautaire comme le Lucane cerf-volant et le cortège d’oiseaux et de 

mammifères insectivores. L’idéal serait de conserver au moins 20m
3
 de bois mort au sol (40m

3
 de bois morts à l’hectare avec 

un diamètre dépassant 50 cm serait recommandé). Il est à noter que ces rémanents sont souvent utilisés pour l’industrie du 

bois-énergie. La charte Natura 2000 peut éventuellement proposer le maintien de ces arbres morts au sol.  

Acteurs 

concernés  

Propriétaires privés et leur ayant droit,  

Gestionnaires forestiers publics ou privés 

Partenaires 

associes 
DREAL Lorraine, DDT, ONF, CRPF, fédérations des chasseurs, COL, CPEPESC LORRAINE, Associations locales 

Durée 30 ans pour le contrat Natura 2000  

Type d’aide Exonération TFNB (Charte) / aides contractuelles (contrats) 

Indicateur 

d’évaluation 

Evolution de la surface d’îlots de bois sénescents sur le site (ha) 

Maintien de la population de Gobemouche à Collier dans un bon état de conservation 

RECOMMANDATIONS 

 

• Réaliser un diagnostic forestier préalable (cartographie des îlots de sénescence et de vieillissement identifiés dans les 

différents aménagements forestiers) et définir des zones à fort enjeu faunistique (mise en place de suivis annuels et 

cartographies précisant les zones connues pour abriter des oiseaux et/ou Chauves-souris).  

• Localiser prioritairement ces contrats en pourtour et en queue d’étang  ainsi que dans les zones de nidification avérée 

des espèces liées au gros bois. Les habitats naturels prioritaires et faiblement représentés sur le site peuvent aussi être 

désignés prioritairement (forêts alluviales et hêtraies calcicoles). 

• Privilégier des secteurs où la présence de vieux arbres n’est pas dangereuse pour le public, de préférence à plus de 

50m des voies piétonnes.  

• Laisser du bois mort au sol (les chablis, volis, chandelles) et préserver les souches en décomposition.  

• Afin de favoriser la préservation des espèces emblématiques faisant l’objet d’un PRA comme le Balbuzard pêcheur et 

le Pygargue à queue blanche, des contrats Natura 2000 pourraient être mis en œuvre en collaboration avec les 

animateurs de PRA et l’ONF pour la préservation d’arbres potentiellement porteurs de nids ou la création d’ilots de 

sénescence.  

 

Dispositions 

financières 

Mesure « Arbres sénescents disséminés » : 

L’aide est accordée sur une base forfaitaire par tige et par essence. Deux forfaits sont fixés : un forfait de 

base « gros bois » correspondant à la catégorie de diamètre minimale d’éligibilité et noté GB, un forfait 

correspondant au forfait de base majoré d’un bonus de 20 € pour les arbres de très gros diamètre 

(catégorie de diamètre supérieure ou égale à 70 cm) et noté TGB. L’aide est accordée sur la base forfaitaire 

suivante: 

Essence 

 GB TGB 

Chênes indigènes 172 € 192 € 

Hêtre 97 € 117 € 

Aulne 44 € 

Frêne 98 € 118 € 

Erable 98 € 118 € 

Autre feuillus éligibles 98 € 

Le montant de l’aide est en outre plafonné à 2 000 € par hectare engagé, la surface de référence étant la 

surface du polygone défini par les arbres contractualisés les plus extérieurs.  

Sur ce site, on privilégiera la contractualisation d’arbres identifiés en très gros bois (TGB) c’est-à-dire dont 

le diamètre est supérieur à 70cm, tout en panachant les arbres sélectionnés. Les arbres désignés seront 

choisis parmi ceux présentant une faible valeur économique mais une valeur écologique certaine (fissures, 

cavités, …). 

 

Mesure « Ilot Natura 2000 » : 

L’indemnisation correspond d’une part à l’immobilisation des tiges sélectionnées pour leur diamètre ou 

leurs signes de sénescence, et d’autre part à l’immobilisation du fond avec absence d’intervention sylvicole 
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pendant 30 ans sur la surface totale de l’îlot (indemnisé à hauteur de 2 000 €/ha).  

L’immobilisation des tiges sélectionnées sera indemnisée à la tige sur la base forfaitaire définie pour la 

sous-action 1. L’indemnisation des tiges sélectionnées est plafonnée à 2 000 €/ha. 

Au total, cette mesure peut donc engendrer une indemnité maximale de 4000 € / ha contractualisé. 

 

Il est rappelé que les opérations préalables à la signature du contrat et relatives à la désignation d’arbres 

sénescents disséminés ainsi qu’à leur marquage sont financées dans le cadre de l’animation du DocOb. 

 

Contrat Natura 

2000 
F12i - Dispositif favorisant le développement de bois sénescent 
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GH 3 Diversifier les peuplements forestiers 
PRIORITE 

* 

Types de mesure 
Contrat Natura 2000  

Charte Natura 2000 

Objectifs 

Permettre le développement d’un cortège végétal et animal diversifié 

Favoriser la présence d’insectes 

Diversifier le paysage forestier 

Améliorer la résistance des peuplements aux phénomènes climatiques extrêmes 

Habitats 

concernes  

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (91E0) ; Chênaies pédonculées ou chênaies-

charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli (9160) ; Hêtraies de l’Asperulo-

Fagetum (9130) 

Espèces 

concernées  

Lucane cerf-volant, Vespertilion de Bechstein, Grand murin, Gobemouche à collier, Pic mar, Pic noir,  

Milan noir, Milan royal,  Bondrée apivore,  Cigogne noire, Balbuzard pêcheur. 

Secteurs 

concernés 
Ensemble des secteurs boisés 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

La diversité des peuplements permet l’expression d’une diversité faunistique et floristique. Les clairières et les lisières 

permettent l’apparition d’essences forestières différentes (essences arbustives, essences pionnières) qui peuvent constituer 

des habitats ou des plantes hôtes pour de nombreux insectes (papillons inféodés au tremble, bouleau, orme…). 

Les clairières et les lisières structurées offrent également aux espèces insectivores (nombreux oiseaux, chauves-souris) des 

terrains de chasse privilégiés. Les lisières constituent des zones de refuge, de reproduction et d’alimentation pour de 

nombreuses espèces.  

L’action concernera la création ou le rétablissement de clairières et l’amélioration des lisières existantes (bord de pistes et de 

clairières, lisières externes des massifs et internes face à des enclaves non boisées) par l’aménagement de lisière étagée dans 

le but d’améliorer l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire. 

Pour être favorable, les lisières devront adopter une structure irrégulière, composée de plusieurs zones où peuvent se 

développer différentes strates végétales : un manteau arboré peu dense constitué d’espèces pionnières et post-pionnières, 

un cordon de buissons, un ourlet herbeux. 

 

Dans sa gestion des forêts, l’ONF précise que : 

Les espèces pionnières sont favorisées dans les zones mal régénérées d’un minimum de 0.5ha. Les essences secondaires 

pourront représenter jusqu’à 20 à 30% du couvert. Les clairières forestières seront conservées pour les espèces 

emblématiques (exemple : place de brame pour le cerf). Enfin, les lisières internes et externes seront favorisées et 

maintenues.  

 

La gestion forestière privée : 

Il est recommandé aux gestionnaires privées de respecter les essences ligneuses minoritaires, rares ou d’accompagnement  et 

de favoriser le mélange d’essences pour la biodiversité et les maladies. De même, il est recommandé de tenir compte des 

lisières forestières et de favoriser la structure irrégulière. Aucune obligation n’est formulée, la gestion forestière privée se fait 

sur la base du volontariat.  

 

MODALITE DE REALISATION DE L’ACTION 

Pour les clairières : Les clairières à créer ou maintenir auront une surface comprise entre 500 et 1500 m². Aucun équipement 

ou aménagement visant à accueillir du public ne sera autorisé à moins de 100m des clairières. Les engagements rémunérés 

possibles sont : 

- Coupe d’arbres (hors contexte productif), abattage des végétaux ligneux ; 

- Enlèvement et transfert des produits de coupe vers un lieu de stockage. Le procédé de débardage sera choisi pour être le 

moins perturbant possible pour les habitats et espèces visés par le contrat : 

o Contexte non productif : le coût du débardage est pris en charge par le contrat 

o Contexte productif : seul le surcoût lié à ce débardage par rapport à un débardage classique avec engins est 

pris en charge par le contrat. 

- Dévitalisation par annellation ; 

- Débroussaillage, fauche, broyage, 

- Nettoyage du sol, 

- Elimination de la végétation envahissante, 

- Etudes et frais d’expert. 

 



Document d’objectifs du site Natura 2000 « Etang et forêt de Mittersheim, Cornée de Ketzing » -  

Parc naturel régional de Lorraine - 2017 - p33 

 

 

Pour les lisières : La profondeur conseillée pour la création d’une lisière est de 25m. Tous les types de lisières sont éligibles 

(bordure de route ou de voie ferrée, bordure de champ, bordure de clairière, bordure de cours d’eau …). Ne sont pas 

éligibles, la création de lisières temporaires. Les engagements rémunérés possibles sont : 

- Martelage, 

- Coupe d’arbres, 

- Enlèvement des produits de coupes, 

- Débroussaillage, fauche, gyrobroyage, 

- Entretien de la lisière pendant la durée du contrat. 

 

Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur 

 

Acteurs 

concernés  

Propriétaires privés et leur ayant droit, 

Gestionnaires forestiers publics ou privés 

Partenaires 

associes : 

DREAL Lorraine, DDT, ONF, CRPF, fédérations des chasseurs, COL, CPEPESC LORRAINE, Associations 

locales 

Dure 5 ans 

Type d’aide Exonération TFNB (Charte) / aides contractuelles (contrats) 

Indicateur 

d’évaluation 

Nombre et surface de clairières créées 

Linéaire de lisières étagées constitué 

RECOMMANDATIONS 

 

• Réalisation d’un diagnostic forestier et écologique au préalable. 

• Information des usagers du site. 

• Les clairières forestières devront être réalisées en priorité autour d’un très gros arbre (diamètre supérieur à 70 cm) 

ou d’un arbre plus petit mais présentant des signes de sénescence (branches mortes, fissures, cavités…). 

• Dans le cas d’abattage d’arbres, il faudra vérifier que les arbres en question ne sont porteurs de nids ou de gîtes de 

chiroptères. La meilleur période d’abattage se situe en septembre et octobre. 

 

Dispositions 

financières 

Clairières : L’aide sera accordée sur devis estimatif approuvé par le préfet de département et plafonnée 

aux dépenses réelles. Le montant de l’aide est plafonné à :  

- 15 000 € par hectare travaillé (cas général) / 24 000 € par hectare travaillé (sur tourbière) 

- En travaux d’entretien : 2 300 € par hectare travaillé 

 

Lisières : 

Rémunération : 30 € par mètre linéaire travaillé (pour une profondeur de 25m) 

 

Contrat Natura 

2000 

F01i - Création ou rétablissement de clairières ou de landes 

F05 - Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de production 

F17i - Travaux d'aménagement en lisière étagée 
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GH 4 
Adapter les phases de récolte et de régénération à la 

préservation de la biodiversité  

PRIORITE 

** 

Types de mesure 
Contrat Natura 2000  

Charte Natura 2000 

Objectifs 
Conserver des peuplements d’essences autochtones 

Réduire les impacts de la disparition d’habitats pour les espèces remarquables liées au vieux bois 

Habitats 

concernes 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (91E0) ; Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum 

(9130) ; Chênaies charmaies médio-européennes du Carpinion Betuli (9160) 

Espèces 

concernées  

Lucane cerf-volant, Vespertilion de Bechstein, Gobemouche à collier, Pic mar, Pic noir, Milan noir, 

Milan royal,  Bondrée apivore, Cigogne noire, Balbuzard pêcheur, Pygargue à queue blanche 

Secteurs 

concernés 
Ensemble des secteurs boisés 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

 

Cette fiche action prend en compte les mesures de gestion forestière qui participent à la conservation des richesses 

écologiques du site (à l’exception de travaux nécessitant du débardage alternatif). Ces mesures ne sont pas soumises à 

indemnisations via un contrat forestier Natura 2000 mais peuvent intégrer la Charte Natura 2000. 

 

- Favoriser la régénération d’essences locales adaptées aux conditions pédoclimatiques locales. 

- Favoriser une hétérogénéité de traitements (futaie régulière, futaie irrégulière, mélange taillis-futaie). 

- Conserver et favoriser une diversité d’essences (fruitiers, espèces pionnières) au sein des parcelles. 

- Mener une politique active de protection des sols. 

- Ne pas réaliser de coupes définitives simultanément sur deux parcelles voisines afin de limiter la perte d’habitats 

d’espèces sur de grandes surfaces. Nous notons que dans le contexte actuel de dépérissement du Chêne en forêt, cette 

mesure est difficilement applicable. Pour les habitats sensibles et rares sur le site (forêt alluviale 91E0), la surface des 

coupes définitives est réduite à 2 ha. 

- Conserver des surréserves (minimum 2 à l’hectare) au sein des parcelles en régénération : arbres morts ou arbres sains 

présentant des signes de sénescences, fissures, cavités… 

- Ne pas réaliser de travaux sylvicoles mécanisés (broyage ou dégagement mécanique) dans les stades les plus jeunes de 

peuplements en futaie régulière (fourrés de 0,5m à 3m de hauteur) entre le 1
er

 avril et le 30 juin. 

- Limiter la perte brutale d’habitats d’espèces sur de grandes surfaces contigües en organisant dans l’espace et dans le 

temps les régénérations et en allongeant la durée des régénérations. 

- Allonger les âges de récolte afin de conserver des parcelles à gros bois. 

- Favoriser toutes opérations visant à remplir les objectifs de la mesure. 

 

Lors de la phase de récolte, prémices de la régénération, des techniques alternatives peuvent être envisagées. Le 

débardage dit « classique » (avec tracteur ou débardeuse) peut être impactant pour les sols, les peuplements et surtout sur 

les habitats d’intérêt communautaire et les espèces associées. Il est possible de mettre en place des techniques de 

débardage alternatives pour préserver ces habitats et espèces d’intérêt communautaire : traction animale avec faible 

portance sur les sols particulièrement humides ou débardage par câble-mât ou câble-grue.  

Sont concernées par cette action les opérations d’enlèvement des produits de coupe, du lieu de l’exploitation des bois 

jusqu’au lieu d’enlèvement des grumes par un camion (place de dépôt, bord de route forestière, …). 

L’action peut être mobilisée dès lors que le recours à une méthode de débardage classique est possible mais susceptible 

d’avoir des impacts négatifs sur les habitats ou espèces d’intérêt communautaire du site jugés sensibles. 

 

La forêt Lorraine est malmenée depuis quelques décennies par :  

- des aléas climatiques : réchauffement climatique portant préjudice au Chêne pédonculé, tempête de 1999 ayant laissée 

de grand espace ouvert sans régénération naturelle possible. 

- et biologiques : attaque de chenilles processionnaires sur le Chêne, attaque des scolytes des pins et des ormes (sauf Orme 

lisse), attaque du Chalara sur le Frêne, tassement et retournement des sols par les sangliers, abroutissement des jeunes 

plants par les chevreuils ….  

Afin d’éliminer les arbres malades pouvant contaminer les autres, de nombreuses coupes sont réalisées, laissant de 

grandes trouées au sol qui ne peuvent être comblées que par plantations d’arbres. 
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MODALITE DE REALISATION DE L’ACTION 

 

Actions identifiées dans la charte Natura 2000 : 

- Préserver les zones humides forestières et leurs fonctionnalités (boisements, mardelles, réseau hydrographique) en 

interdisant le drainage de ces zones et tous travaux visant à les détruire ou à les dégrader en modifiant leur 

fonctionnement hydrique. Un entretien léger est conseillé. 

- Mener une politique active de protection des sols (périodes, tonnages, maintien des rémanents au sol, cloisonnements, 

techniques alternatives adaptées à la sensibilité des sols…). 

- Limiter les essences non autochtones aux parcelles déjà occupées par ces essences et maintenir voire diminuer la 

proportion de peuplements non autochtones sur le site. 

 

Action réalisable via un contrat Natura 2000 :  

En ce qui concerne le débardage alternatif, peuvent être pris en charge dans le cadre d’un contrat : 

- Surcoût du débardage alternatif par rapport à un débardage « classique » à hauteur de 20 € par m
3
 débardé plafonné à 

1 000€ par hectare de surface en coupe.  

- Etudes et frais d’expert 

- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur 

 

Acteurs 

concernes  

Propriétaires privés et leur ayant droit,  

Gestionnaires forestiers publics ou privés 

Partenaires 

associes  
ONF, CRPF, Associations naturalistes… 

Durée 5 ans 

Type d’aide Exonération TFNB (Charte) / aides contractuelles (contrats) 

Indicateur 

d’évaluation 
Respect de la Charte Natura 2000 

RECOMMANDATIONS 

 

• Diagnostic forestier préalable, en particulier des zones à fort enjeux. 

• Engagements et recommandations à intégrer dans l’aménagement forestier. 

• Définition préalable des zones à fort enjeu faunistique. 

• Dans le cas d’abattage d’arbres, il faudra vérifier que les arbres en question ne sont porteurs de nids ou de gîtes 

de chiroptères. La meilleur période d’abattage se situe en septembre et octobre. 

 

Dispositions 

financières 

Contrat Natura 2000 : L’aide sera accordée sur devis estimatif. Le montant de l’aide est plafonné à : 

20 € par m
3
 débardé plafonnée à 1 000 € par hectare de surface en coupe. 

 

Charte Natura 2000 : Exonération de la TFNB dans le cadre de la signature de la charte. 

Contrat Natura 

2000 
F16 – Prise en charge du surcoût lié à la mise en œuvre d’un débardage alternatif 
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GH 5 Maintenir un équilibre forêt-gibier 
PRIORITE 

* 

Types de mesure Charte Natura 2000 

Objectifs 

Maintenir des conditions permettant une régénération naturelle de la forêt, 

Préserver les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, 

Instaurer un dialogue constructif entre les acteurs du territoire. 

Habitats 

concernes  

Ensemble des habitats forestiers du site Natura 2000 

Espèces 

concernées  

Toutes les espèces du site Natura 2000 

Secteurs 

concernes 

Ensemble du site Natura 2000 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

 

La ZSC « Etang et forêt de Mittersheim, Cornée de Ketzing » regorge de grands gibiers : chevreuils (surtout en partie 

nord), sangliers, cerfs (surtout en partie sud). Ce secteur offre les conditions idéales au développement du sanglier : 

secteurs humides (étangs, mares…), nourriture abondante (glands, faînes, cultures de maïs) et une bonne quiétude due 

à la grandeur des massifs et la présence de parcelles denses (régénération, parcelles touchées par la tempête). La chasse 

représente un revenu important pour l’économie forestière (en partie nord).  

 

Des populations de chevreuils et de sangliers très importantes entraînent des difficultés de régénération naturelle des 

peuplements forestiers : consommation des fruits par les sangliers, écorçage ou frottis des semis et abroutissement des 

jeunes pousses et bourgeons. Les sangliers, en grand nombre, sont également responsables du tassement des sols et 

donc des difficultés de régénération de la forêt. Des dégâts agricoles importants ont été observés sur les cultures situées 

en périphérie du massif (cultures, prairies…). Ces dégâts entrainent des relations parfois tendues avec le monde agricole. 

Enfin, des dégâts sur des habitats naturels sensibles ou habitats d’espèces sont également observés: prairies, roselières, 

vases exondées, mardelles. 

 

Au niveau départemental, la chasse est régie par le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique (SDGC). L’un des 

objectifs principal de ce SDGC est la réduction de la population de sanglier sur l’ensemble du département, 

conformément aux consignes données, déjà depuis plusieurs années, auprès des chasseurs. Il existe des « points noirs », 

zones où les dégâts de sangliers sont importants. Dans ce SDGC sont également évoquées les notions d’équilibre agro-

sylvo-cynégétique et les pratiques d’agrainage… entre autres.  

 

Natura 2000 s’est doté d’un outil réglementaire, les Evaluations d’Incidence Natura 2000 (EIN2000). Ainsi, le SDGC est 

soumis à EIN2000 via la première liste locale, c’est-à-dire, qu’il doit intégrer les enjeux de la politique Natura 2000. En 

revanche, aucune autre activité cynégétique n’est soumise à EIN2000. Les sites Natura 2000 sont des territoires à 

enjeux, composés d’un organe de concertation qui est le comité de pilotage, et qui est donc privilégié pour dialoguer et 

expérimenter certaines dispositions concernant l’activité cynégétique. 

 

Cette fiche action propose d’encadrer l’agrainage au sein des sites Natura 2000. Actuellement, selon le SDGC, 

l’agrainage de « dissuasion » est autorisé. On définit l’agrainage de dissuasion comme ayant pour objectif de dissuader 

les sangliers d’approcher des cultures agricoles notamment lors des périodes sensibles (semis de maïs par exemple). Les 

postes d’agrainage fixes doivent être discutés avec le propriétaire ou le bailleur. Un poste d’agrainage peut être mis en 

place pour 100ha de forêt. Dans un site Natura 2000, il convient d’éviter la mise en place de ces postes sur les habitats 

d’intérêt communautaire ou des habitats d’espèces d’intérêt communautaire.  

 

La pratique de la chasse est définie entre le bailleur et la société de chasse. Ainsi plusieurs cas de figure différents 

existent au sein de ce site Natura 2000. En forêt communale de Belles-Forêts, sur la zone Natura 2000, l’agrainage est 

interdit en poste fixe ; en forêt domaniale, l’agrainage est autorisé en poste fixe dont le lieu est fixé après accord entre 

le bailleur (ONF) et la société de chasse ; en forêt privée, le poste d’agrainage est autorisé mais aucun poste n’est mis en 

place par le Domaine de Ketzing dans le site Natura 2000. 

 

L’application du goudron de Norvège sur les arbres dans le but d’attirer le sanglier aux postes d’agrainage est autorisée 

uniquement à plus de 250m des prairies et cultures. Cet agrainage est interdit à moins de 5m des mardelles, mares et 

cours d’eau et dans des peuplements forestiers de moins de 12m. Il est rappelé que l’installation d’un poste d’agrainage 

doit être soumise à validation du bailleur.  
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Il convient donc de respecter à minima cette réglementation et, dans l’intérêt des espèces et des milieux sensibles 

forestiers, d’aller plus loin en prenant en compte les propositions de la charte Natura 2000 mentionnée en dessous.  

 

MODALITE DE REALISATION DE L’ACTION 

 

Participer à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique en interdisant, lorsque le bail le permet, l’agrainage des sangliers, 

l'utilisation du goudron de Norvège ou encore de pierres à sel : 

- à moins de 200m des habitats d’intérêt communautaire prioritaires* ou rares sur le site (forêts 

alluviales : 91E0*, Tourbières boisées : 91D0*), 

-  à moins de 100 m des étangs et leurs roselières, 

-  à moins de 200 m des lisières externes forestières (proximité des prairies, terres agricoles), 

-  à moins de 30m d’une mare ou mardelle forestière, d'un cours d'eau continu ou discontinu 

-  à moins de 30m d’un ilot de sénescence.  

 

Seul l’agrainage de dissuasion est autorisé selon les préconisations du SDGC (périodes, quantités…). Ce SDGC en définit 

la quantité par surface et les distances à respecter. L’agrainage linéaire sera préféré à l’agrainage ponctuel. Pour les 

propriétaires d‘étangs souhaitant signer une charte, cette mesure ne s’appliquera que si les boisements sont inclus dans 

la propriété. 

 

La seule limitation de l’agrainage ne suffit pas à réduire la population de sangliers. Cette mesure devra être additionnée 

d’actions de sensibilisation envers les adjudicataires afin de les inciter à exercer une pression de chasse accentuée dans 

certains secteurs (augmentation du nombre de jours de chasse réel, consignes de tir adaptées à la réduction des 

populations, chasse dans les zones refuges).  

 

Une réflexion sur l'interdiction complète de l'agrainage en site Natura 2000 devra être menée. 

 

Les préconisations de cette fiche action renforcent les dispositions à prendre dans le cadre du SDGC, tentant ainsi de 

limiter les intrusions du gibier dans les habitats d’intérêt communautaire et les milieux remarquables. Un recensement 

des points d’agrainage existants et une analyse de leur localisation au regard des enjeux écologiques du site pourront 

être réalisés pour prétendre à la signature de la charte Natura 2000.  

 

Acteurs 

concernés  

Propriétaires privés et leur ayant droit, sociétés de chasseurs, 

Fédération départementale de chasse de Moselle  

Gestionnaires publics ou privés 

Partenaires 

associes  
ONF, CRPF,  Associations, DDT, ONEMA, ONCFS,  

Durée 5 ans 

Type d’aide Exonération TFNB (Charte) / aides contractuelles (contrats) 

Indicateur 

d’évaluation 

Evolution des réalisations de plans de chasse 

Evolution des dégâts observés 

Dispositions 

financières 
Exonération de la TFNB dans le cadre de la signature de la Charte Natura 2000. 
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GH 6 
Préserver les milieux aquatiques par une gestion piscicole 

et de loisirs adaptée 

PRIORITE 

** 

Types de mesure 

Contrats Natura 2000  

Charte Natura 2000 

Mesure Aqua-Environnementale du FEAMP 

Objectifs 

Proposer des financements pour la restauration et la préservation des milieux aquatiques 

écologiquement intéressants, en y adoptant une pisciculture adaptée aux enjeux du site Natura 2000 

Adapter les activités de loisir à la nidification des espèces sensibles.  

Habitats 

concernés 

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des 

Isoeto-Nanojuncetea (3130) ; Lacs eutrophes naturels avec végétation du type Magnopotamion et 

Hydrocharition (3150) 

Espèces 

concernées  

Leucorrhine à large queue, Butor étoilé, Busard des roseaux, Héron pourpré, Grande aigrette, 

Balbuzard pêcheur, Martin-pêcheur d’Europe, Bonglios nain, Bihoreau gris, Vertigo de Des Moulins, 

Agrion de Mercure… 

Secteurs 

concernes 
Ensemble des milieux aquatiques et étangs en particulier 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

 

La gestion piscicole peut, dans certains cas, être en contradiction avec la gestion écologique. En effet, un chargement trop 

important en poissons dans un étang contribue à réduire fortement les quantités de ressources alimentaires disponibles 

pour les oiseaux d’eaux, qu’ils se nourrissent de plantes ou d’invertébrés. Des efforts doivent être faits pour équilibrer les 

classes d'âge des poissons. 

Par ailleurs, l’augmentation des niveaux d’eau sur certains étangs piscicoles peut également gêner le développement de 

certains herbiers de plantes aquatiques. Signalons toutefois que certains étangs s’avèrent attractifs pour l’avifaune et qu’il 

est possible de trouver de bons compromis entre une gestion piscicole et une gestion écologique.  

 

La pratique de l’assec n'est pas courante sur le site, cependant il est fréquent qu'en période d'étiage (à comprendre par 

limitation du niveau d'eau dans les étangs à la faveur du remplissage des étangs réservoirs de Mittersheim et 

Gondrexange) une période d'assec temporaire soit observée. On observe également un assec hivernal (temporaire aussi) 

dans le cadre des activités piscicoles. La durée de mise en assec est déterminante. Son intérêt pour l’avifaune est 

relativement limité. Seul l’assec prolongé permet de restaurer des cortèges de végétaux et d’invertébrés aquatiques 

recherchés par beaucoup d’oiseaux. 

Il est nécessaire de prendre en compte l'ensemble du bassin versant lié à un étang au préalable d'une mise en assec afin de 

préserver les parcelles situées en aval de la pièce d'eau. 

 

La pratique des loisirs motorisés sur l'étang de Mittersheim a des incidences sur les milieux aquatiques, notamment en 

raison du batillage. En effet, les vagues causées par les engins à moteur provoquent la dégradation des roselières, milieux 

nécessaires à l'avifaune. Il est à rappeler que la pratique des loisirs motorisés n'est pas autorisée dans les cornées Sud de 

l'étang de Mittersheim. 

La pêche est également bien représentée sur les étangs ou cornées avec des modalités adaptées au lieu : pêche à pieds, 

pêche avec embarcation, …  

Une sensibilisation aux enjeux Natura 2000 est nécessaire auprès des différents pratiquants, quel que soit le type de loisir 

(pêche, loisirs motorisés, autres,..). 

 

Notons la présence d’une espèce protégée, la Leucorrhine a large queue (Leucorrhinia caudalis), sur l’étang de Ketzing, 

géré en pisciculture par l’AAPPMA de Gondrexange. Pour maintenir cette espèce en bon état de conservation, il convient 

de limiter l’apport de carpe à 300kg par hectare maximum et d’éviter de faucarder les herbiers aquatiques.  

  

Cette action vise également des investissements pour la création, la restauration ou la modification de fossés, d’ouvrages 

de contrôle des niveaux d’eaux, de seuils ou l’enlèvement de drains. Elle pourra concerner la gestion et l’entretien de ces 

ouvrages. 

 

MODALITE DE REALISATION DE L’ACTION 

 

Contrat Natura 2000 :  
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- Décapage du substrat et évacuation des vases 

- Pose de moine et/ou de système de rétention des sédiments sur des plans d’eau artificiels existants 

- Fourniture, construction, installation d’ouvrages de petite hydraulique rurale 

 

Charte Natura 2000 :  

- Empoissonnement équilibré comprenant au moins 3 espèces de poissons avec un minimum de 10kg d’empoissonnement/ 

ha/ an et un maximum de 100kg/ha/an.  

- Pas d’introduction de poissons allochtones pouvant provoquer des déséquilibres biologiques graves ou invasives 

(Pseudorasbora, Poisson chat, Perche soleil, écrevisse Américaine …).  

- Pas d’utilisation de produits phytosanitaires 

- Limitation les amendements calcaires à 2t/ha et les apports de matières organiques à 2t/ha 

- Respect des zones de quiétude pour les loisirs motorisés ou le loisir de pêche 

 

Les mesures Aqua-Environnementales du FEAMP contribuent également aux objectifs de cette mesure. 

 

Acteurs 

concernes 

Propriétaires publics et privés et leur ayant droit, 

Gestionnaires publics ou privés 

Partenaires 

associes 
FLAC, Associations de Pêche, Université de Lorraine … 

Durée 5 ans 

Type d’aide Exonération TFNB (Charte) / aides contractuelles (contrats) 

Indicateur 

d’évaluation 

Nombre d’étangs faisant l’objet d’un plan de gestion 

Etat de conservation des espèces indicatrices (Butor étoilé, Busard des roseaux, Héron pourpré…) 

RECOMMANDATIONS 

- Diagnostic préalable obligatoire avec la structure animatrice du site. 
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GH 7 
Préserver et entretenir les habitats d’espèces et habitats 

d’intérêt communautaire d’un étang (ceinture de végétation, 

herbiers, mares, …) 

PRIORITE 

*** 

Types de mesure 

Contrats Natura 2000  

Charte Natura 2000 

Mesure Aqua-Environnementale du FEAMP 

Objectifs 
Restaurer les zones humides périphériques des étangs ou les mares, valoriser économiquement les 

surfaces « improductives » des étangs 

Habitats 

concernés 

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des 

Isoeto-Nanojuncetea (3130) ; Lacs eutrophes naturels avec végétation du type Magnopotamion et 

Hydrocharition (3150) 

Espèces 

concernées  

Leucorrhine à large queue, Butor étoilé, Busard des roseaux, Héron pourpré, Grande aigrette, 

Balbuzard pêcheur, Martin-pêcheur d’Europe, Bonglios nain, Bihoreau gris, Vertigo de Des Moulins, 

Triton crêté, Sonneur à ventre jaune… 

Secteurs 

concernes 
Ensemble des milieux aquatiques  

DESCRIPTION DE L’ACTION 

 

Les ceintures de végétations autour des étangs accueillent une multitude d’oiseaux nicheurs. Les actions de maintien sont 

les suivantes : 

- Le faucardage qui consiste à couper les grands hélophytes au niveau de l’eau. Cette action, réalisée en milieu aquatique, 

nécessite l’utilisation d’un matériel adapté et de précautions supplémentaires (intensité des interventions). 

- La création de chenal dans une roselière peut être bénéfique à la nidification d’oiseaux aimant la quiétude comme le 

Butor étoilé.  

- L'élimination des ligneux et les opérations d'étrépage qui consiste à retirer une couche superficielle de sol d’une épaisseur 

variable dans un milieu en voie d’eutrophisation ou d’évolution naturelle. Cette opération vise à rajeunir certains milieux et 

peut être réalisée au sein des roselières en voie d’atterrissement (traitement d’une roselière sur plusieurs années…).   

 

Les herbiers aquatiques accueillent également des espèces remarquables telles que la Leucorrhine à large queue 

(Leucorrhinia caudalis). Pour favoriser la présence de cette espèce, l’inaction est de mise. En effet, il faut éviter de 

perturber les herbiers aquatiques et adopter une pisciculture extensive. Ces méthodes de gestion conservatoire peuvent 

faire l’objet d’un contrat étang avec la région Grand Est.  

 

Cette action vise également à favoriser la présence des habitats et espèces d’intérêt communautaire en favorisant les 

assecs estivaux (en lien avec la fiche GH6), nécessaire à leur expression (flore de vases exondées, …).  

 

La mesure concerne également l’entretien voire la création des mares de bords d’étangs. Ces mares hébergent une flore 

caractéristique pouvant permettre la présence de Vertigo ou de Triton crêté. Elles constituent, en période d’assec, une 

zone humide de refuge pour les espèces d’amphibiens fréquentant les étangs et dont le potentiel de déplacement est 

moindre. En aucun cas, ces mares ne pourront héberger du poisson produit dans les étangs alentour.   

 

MODALITE DE REALISATION DE L’ACTION 

 

Mesure Aqua-Environnementale du FEAMP : La MAE du FEAMP vise à développer des méthodes de production aquacole 

contribuant à l’amélioration de l’environnement et à la préservation de la nature. 

 

Contrats Natura 2000 : 

- Broyage au sol et nettoyage du sol, exportation des produits et frais de mise en décharge, 

- Décapage ou étrépage manuel ou mécanique, 

- Faucardage manuel ou mécanique de la végétation aquatique, coupe des roseaux, 

- Entretien nécessaire au bon fonctionnement de la mare ou de l’étang, 

- Enlèvement des macro-déchets, 

- … 

 

Charte Natura 2000 : 

- Préserver les habitats naturels et les habitats d’espèces, entretien conseillé. 

 

Les Mesure Aqua-Environnementale du FEAMP contribuent également aux objectifs de cette mesure. 
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Acteurs 

concernes 

Propriétaires publics et privés et leur ayant droit, 

Gestionnaires publics ou privés 

Partenaires 

associes 
FLAC, FDPPMA 57, ONEMA, Associations de Pêche, Université de Lorraine… 

Durée 5 ans 

Type d’aide Exonération TFNB (Charte) / aides contractuelles (contrats) 

Indicateur 

d’évaluation 

Nombre de conventions ou contrats signés 

Evolution de la surface de roselières, cariçaies, saulaies et herbiers 

RECOMMANDATIONS 

- Accompagner les propriétaires-exploitants pour la mise en œuvre des conventions. 

- Organiser un suivi technique et naturaliste des travaux réalisés afin de collecter les expériences positives et négatives. 

- Sensibiliser et former les propriétaires-exploitants en valorisant les travaux réalisés dans le cadre des contrats, 

conventions ou MAE. 

Dispositions 

financières 

Contrat Natura 2000 en contexte non productif sur devis et factures,  

Mesures du FEAMP en contexte productif. 

Charte Natura 2000 Exonération de la TFNB dans le cadre de la signature de la Charte Natura 2000 

Contrat Natura 2000 

N04R : Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts 

N07P : Décapage et étrépage sur de petites placettes en milieux humides 

N09Pi : Création ou rétablissement de mares ou d’étangs 

N09R : Entretien de mares ou d’étangs 

N10R : Chantier d’entretien mécanique et de faucardage des formations végétales hygrophiles 

N13Pi : Chantier ou aménagements de lutte contre l’envasement des étangs, lacs et plans d’eau 

N23Pi : Aménagement artificiels en faveur des espèces ayant justifiant la désignation d’un site 

N27Pi : Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats 

 

Mesure Aqua-

Environnementale 

 

A adapter en fonction du cahier des charges 
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GH 8 Gérer extensivement les prairies par fauche ou pâturage 
PRIORITE 

*** 

Types de mesure 

Contrats Natura 2000  

Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEc) 

Charte Natura 2000 

Objectifs 
Préserver la biodiversité liée aux milieux prairiaux 

Restaurer et entretenir les milieux prairiaux 

Habitats 

concernes  

Prairies maigres de fauche de basse altitude (6510 - 4) ; Prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux 

ou argilo-limoneux (6410 - 13) ; Autres habitats prairiaux remarquables  

Espèces 

concernées  

Cuivré des Marais, Sonneur à ventre jaune, Triton crêté, Pie-grièche écorcheur, Barbastelle d’Europe, 

Grand Murin, Vespertilion de Bechstein, Vespertilion à oreilles échancrées, … 

A titre indicatif : Pie grièche écorcheur, Milan noir, Milan royal, Grande Aigrette, Grue cendrée, 

Busard des roseaux, … 

Secteurs 

concernes 
Ensemble des milieux agricoles 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

 

L’action vise à encourager la pratique de fauche pour l’entretien des milieux ouverts situés en bordure de massif forestier 

et en bordure des cours d’eau et du canal. La fauche permet de maintenir une grande diversité biologique dans les prairies 

naturelles. 

Plus la fauche est tardive et plus l’écosystème prairial peut être fonctionnel : monter en graine des plantes pour le 

renouvellement du cortège floristique, présence de papillons (Cuivré des marais) et d’insectes, nourriture pour les oiseaux 

prairiaux (Pie-grièche écorcheur). Notons que certaines espèces floristiques déterminantes des habitats d’intérêt 

communautaire (6510 – 4 et 6410 – 13) ont des floraisons tardives : la Colchique (Colchicum autumnale L.) a une floraison 

étalée d’août à octobre ; la Scabieuse des près (Scabiosa columbaria L. subsp pratensis) de mai à juin ; le Silaüs des prés 

(Silaum silaus) de juin à septembre ; la Centaurée (Centaurea jacea,) de juin à octobre… Pour favoriser ces systèmes 

prairiaux, une première fauche pourrait avoir lieu aux alentours du 15 juin dans les prairies de fauche (6510 – 4) et après le 

30 juin pour la prairie à Molinie (6410 – 13). Une fauche de regain peut potentiellement suivre la première fauche.  

 

A défaut de pratique de fauche en première utilisation, la pâture sera également soutenue. En effet, l’expression floristique 

est moindre dans une prairie pâturée que dans une prairie fauchée. Malgré tout, le stock de graines reste présent dans le 

sol et peut s’exprimer en cas de conversion de la pâture en fauche. Pour permettre malgré tout l’expression de quelques 

espèces floristiques, un faible chargement est recommandé. Ce chargement est de l’ordre de 70 ares par UGB pour les 

prairies de fauche et réduit à 50 ares par UGB pour la prairie à Molinie.  

 

La fertilisation joue également un rôle dans la banalisation des systèmes prairiaux en favorisant les graminées (hautes et 

compétitives) aux dépens des plantes à fleur. Une prairie fortement fertilisée ne recèle que quelques dizaine d’espèces 

contre près de 40 pour une prairie faiblement amendée voire non fertilisée. La fertilisation ne doit pas dépasser 30 unités 

d’azote par hectare et par an.  

 

Compte tenu de la perte croissante en habitats prairiaux riches au profit des cultures, toute prairie doit être conservée.  

 

Ces actions s’appliquent sur les milieux ouverts. S’ils sont ouverts et déclarés à la PAC, alors ils sont également éligibles aux 

MAEc. C’est le Projet Agro-Environnemental et climatique (PAEC) qui définit les pratiques les plus adaptées à mettre en 

œuvre en fonction du milieu. Ce PAEC est rédigé en collaboration avec les exploitants agricoles concernés par ces mesures.  

 

Si ces milieux sont gérés en fauche mais non déclarés à la PAC (prairies du Domaine de Ketzing ou prairies le long du canal 

des Houillières gérées par VNF), il convient d’y appliquer les mêmes recommandations de fauche tardive et d’absence de 

fertilisation. En cas de pâturage, celui-ci devra être faible et se limiter à 1.4 UGB/ha/an. En cas d’embroussaillement de ces 

prairies, une réouverture peut être envisagée (voir la fiche GH 11). 

 

Cette action pourra également viser l’ouverture de surfaces abandonnées par l’agriculture et moyennement à fortement 

embroussaillées, et celles de zones humides envahies par les ligneux. Elle est réalisée au profit des espèces ou habitats 

justifiant la désignation d’un site, et couvre les travaux permettant le maintien de leur fonctionnalité écologique. Les 

fauches mécaniques et manuelles sont éligibles dans le cadre de cette action. Ces parcelles agricoles qui ne font pas l’objet 

de déclaration à la PAC sont éligibles à un contrat non agricole-non forestier. 
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MODALITE DE REALISATION DE L’ACTION 

 

Engagements rémunérés dans le cadre des contrats Natura 2000 : 

- Fauche manuelle ou mécanique 

- Défeutrage (enlèvement de biomasse en décomposition au sol) 

- Conditionnement, transport des matériaux évacués 

- Temps de travail pour l’installation d’équipements pastoraux 

- Clôtures (fixes ou mobiles, parcs de pâturage, clôture électrique, batteries…), abreuvoirs, bacs, tonnes à eau, robinets 

flotteurs…, aménagements pour l’affouragement, abris temporaires, installation de passages… 

- Etudes et frais d’expert et toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action. 

 

Acteurs 

concernes 

Propriétaires privés et leur ayant droit,  

Gestionnaires publics ou privés 

Partenaires 

associes 

PNRL, Chambre d’agriculture, fédération de chasse, associations naturalistes, associations locales 

Durée 5 ans 

Type d’aide Exonération TFNB (Charte) / aides contractuelles (contrats) 

Indicateur 

d’évaluation 

Surface de prairie entretenue 

Nombre d’agriculteurs engagés 

RECOMMANDATIONS 

Dispositions 

financières 

Contrats Natura 2000 en contexte non agricole, sur devis et factures 

MAEc en contexte agricole  

Charte Natura 

2000 
Exonération de la TFNB dans le cadre de la signature de la Charte Natura 2000. 

Contrat Natura 

2000 

N04R – Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts 

N03Pi – Equipements pastoraux dans le cadre d'un projet de génie écologique 
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GH 9 Reconvertir les cultures en prairies 
PRIORITE 

** 

Types de mesure 
Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEc) 

Charte Natura 2000 

Objectifs Restaurer et entretenir les milieux prairiaux 

Habitats 

concernes  
Milieux ouverts et cultivés 

Espèces 

concernées  

Cuivré des Marais, Sonneur à ventre jaune, Triton crêté, Vespertilion de Bechstein, … 

A titre indicatif : Pie-grièche écorcheur, Hibou des marais, Busard des roseaux, Milan noir, Milan 

royal, … 

Secteurs 

concernés 
Ensemble des milieux agricoles 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

 

Il n’est plus à démontrer que la biodiversité de l’écosystème prairial est plus importante que celle d’une culture. La prairie 

est une ressource alimentaire, un lieu de reproduction, un refuge … Le retournement d’une prairie pour une mise en 

culture représente la destruction irréversible de toute cette biodiversité.  

 

L’objectif de cette fiche action est de favoriser le retour à l’herbe sur les cultures notamment celles en contact direct avec 

les cours d’eau ou en bordure de forêt mais aussi le maintien des prairies temporaires qui évolueront vers des prairies 

permanentes à terme.  

 

Cette mesure a pour objectif de permettre la reconversion en herbe de la totalité des surfaces cultivées, qui sont peu 

nombreuses. Elle vise à aider les agriculteurs qui le souhaitent à conserver et valoriser économiquement les prairies. Outre 

l’aspect biodiversité, cette mesure doit permettre le maintien d’un paysage typique du Pays des Etangs et participera à la 

reconquête de la qualité de l’eau. 

 

MODALITE DE REALISATION DE L’ACTION 

 

A titre indicatif, les engagements mentionnés pour cette mesure dans le précédent PAE sont les suivantes : 

� Mettre en place le couvert herbacé localisé de façon pertinente et avec une diversité de semences 

� Respecter une largeur minimale de 5 mètres du couvert herbacé pérenne 

� La destruction notamment par le labour ou à l’occasion de travaux lourds est interdit. Seul un 

renouvellement par travail superficiel du sol est autorisé 

� Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées, sauf traitements localisés 

� … 
 

Acteurs 

concernes 

Propriétaires privés et leur ayant droit,  

Gestionnaires publics ou privés 

Partenaires 

associes 

PNRL, Chambre d’agriculture, fédération de chasse, associations naturalistes, associations locales 

Durée 5 ans 

Type d’aide Aides contractuelles (contrats) 

Indicateur 

d’évaluation 

Surface de cultures reconverties en prairies 

Pourcentage total de prairies sur le site 

Dispositions 

financières 
A titre d’exemple, entre 92 et 369 € selon les conditions.  
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GH 10 Créer et entretenir des bandes refuge (mise en défens) 
PRIORITE 

*** 

Types de mesure 
Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEc) 

Charte Natura 2000 

Objectifs 

Maintenir dans un bon état de conservation des populations de Cuivré des marais  

en maintenant des prairies fauchées tardivement 

Proposer une ressource alimentaire (insectes) importante pour les chauves-souris et les oiseaux 

Habitats 

concernes 

Prairies maigres de fauche de basse altitude (6510 - 4) ;  Prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux 

ou argilo-limoneux (6410 – 13) ; Autres habitats prairiaux et mégaphorbiaies (6430 - 13) ; Cultures 

Espèces 

concernées  

Cuivré des Marais, Barbastelle d’Europe, Grand murin, Vespertilion de Bechstein, Vespertilion à 

oreilles échancrées, … 

A titre indicatif : Pie-grièche écorcheur, Milan noir, Milan royal, Bondrée apivore,  

Secteurs 

concernés 
Ensemble des milieux agricoles 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

La mise en place d’une bande non fauchée ou bande refuges peut avoir un effet bénéfique sur de nombreuses espèces qui 

se nourrissent et vivent dans les prairies de fauche. Prenons pour exemple le Cuivré des marais, espèce de papillon en fort 

déclin au niveau national. La fenaison est le plus souvent réalisée en mai et juin, ce qui constitue la période la plus critique 

puisqu’elle correspond à la première ponte de ce papillon. L’impact est donc direct, car les œufs récemment pondus sont 

exportés avec le foin et les plantes trop rases ne permettent pas de nouvelles pontes. Ce phénomène est accentué 

lorsqu’une seconde fauche du regain est pratiquée fin juillet, au début de la seconde ponte. De plus, la chrysalide de ce 

papillon passe l’hiver enroulée dans une feuille de Rumex, sa plante hôte. Ainsi, pour permettre à cette espèce 

« parapluie » de conserver gîte et couvert à l’année, il semble nécessaire de mettre en place une zone en défens qui ne 

sera ni fauchée ni pâturée pendant une année entière. Cette zone en défens sera également bénéfique pour une pléiade 

d’espèces comme la Pie grièche écorcheur (qui se nourrit d’insectes). 

 

En prairie : 

Il s’agira de conserver une bande refuge non fauchée correspondant à 3% de la surface en prairie contractualisée. Cette 

mesure sera couplée à la gestion extensive des prairies.  

 

En culture : 

Il s’agira de créer une bande refuge par l’implantation d’un couvert herbacé. Cette bande sera placée préférentiellement le 

long des cours d’eau, des haies, des boisements, des mares... Ce couvert ne sera ni fauché ni broyé entre le 15 avril et le 15 

septembre. Cette mesure diffèrera donc de la reconversion de terres arables en prairies. 

Par ailleurs, on cherchera les dispositions permettant de limiter les traitements chimiques en bordure des parcelles 

cultivées. 

NB : la MAEc n’a pas pour objet de se substituer à la réglementation en vigueur. Ainsi, les bandes enherbées 

réglementaires ne pourront pas faire l’objet de cette MAEc. 

MODALITE DE REALISATION DE L’ACTION 

 

Cette mesure sera proposée dans le cadre d’un Projet Agro-Environnemental et proposée aux agriculteurs concernés. 

Cette mesure sera proposée dans les prairies constituant l’habitat du Cuivré des marais. Les zones mises en défens seront 

localisées dans les secteurs les plus humides ou le long des bordures : haies, fossés, ruisseaux, mares, clôtures… Les bandes 

refuge devront être d’une largeur minimale de 3m. L’entretien de ces espaces devra être conforme aux arrêtés en vigueur 

concernant la lutte contre les espèces indésirables comme les chardons. 

 

Acteurs 

concernes 

Propriétaires privés et leur ayant droit,  

Gestionnaires publics ou privés 

Partenaires 

associes 

PNRL, Chambre d’agriculture, fédération de chasse, associations naturalistes, associations locales 

Durée 5 ans 

Type d’aide Exonération TFNB (Charte) / aides contractuelles (contrats) 

Indicateur 

d’évaluation 
Surfaces de bandes refuges créées 

RECOMMANDATIONS 
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La localisation des bandes non fauchées (mises en défens) doit être définie entre l’agriculteur et la structure animatrice. 

Elles seront installées prioritairement dans les secteurs qui ont été identifiés comme habitat de reproduction du papillon 

Cuivré des marais. La localisation de ces bandes peut varier d’une année à l’autre afin de ne pas engendrer l’apparition trop 

importante de chardons sur la parcelle. Le cas échéant, il sera possible de regrouper les mises en défens prévues sur 

plusieurs parcelles une seule et même parcelle particulièrement favorable. 

 

Dispositions 

financières 

A titre indicatif, l’indemnisation varie de 127,72 à 209,05 €/ha/an. 

En ce qui concerne les cultures, aucune mesure ne fut jusqu’alors proposée.                                                            
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GH 11 
Restaurer et entretenir les milieux  

herbacés embroussaillés 

PRIORITE 

** 

Types de mesure Contrats Natura 2000  

Objectifs 
Préserver la biodiversité liée aux milieux prairiaux 

Restaurer et entretenir les milieux prairiaux en déprise 

Habitats 

concernes  

Prairies maigres de fauche de basse altitude (6510 - 4) ;  Prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux 

ou argilo-limoneux (6410 – 13) ; Autres habitats prairiaux et mégaphorbiaies (6430 - 13) ; 

Espèces 

concernées  

Cuivré des Marais, Grand murin, Barbastelle d’Europe, Vespertilion de Bechstein, Vespertilion à 

oreilles échancrées, … 

A titre indicatif : Pie-grièche écorcheur, Milan noir, Milan royal, Busard Saint Martin, Hibou des 

marais, … 

Secteurs 

concernes 
Ensemble des milieux agricoles 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

 

Cette action vise la réouverture de petites surfaces abandonnées par l’agriculture (bordure de massif forestier, prairies 

intra-forestières) et moyennement à fortement embroussaillées, et celles de zones humides envahies par les ligneux. Cette 

action sera mise en place sur des habitats dont l’intérêt écologique prime sur l’intérêt économique.  

 

Notons la présence de nombreuses prairies de fauche le long du canal des Houillères. Au niveau du chemin de halage, ces 

prairies sont gérées en fauche pour permettre le passage de randonneurs pédestres ou de cyclistes. Cependant, au niveau 

du contre-halage, ces prairies ne semblent pas gérées. Pour ces parcelles qui n’ont pas d’usage effectif, une fauche tardive 

est requise. En effet, des parcelles en herbe fauchées tardivement dans la saison et situées le long du canal peuvent être 

propices au déplacement d’espèces (dans la thématique « trame verte et bleue »). En cas d’enfrichement, il est possible de 

procéder à une réouverture à condition que celle-ci n’aboutisse pas à une exploitation de ce chemin de contre-halage par 

la suite. 

 

MODALITE DE REALISATION DE L’ACTION 

 

Engagements rémunérés dans le cadre des contrats Natura 2000 : 

- Bûcheronnage, coupe d’arbres, abattage des végétaux ligneux, 

- Dévitalisation par annellation, 

- Dessouchage, rabotage des souches, 

- Enlèvement des souches et grumes hors de la parcelle, 

- Débroussaillage, gyrobroyage, fauche, avec exportation des produits de la coupe, 

- Broyage au sol et nettoyage du sol, exportation des produits et frais de mise en décharge, 

- Etudes et frais d’expert et toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action. 

Acteurs 

concernes 

Propriétaires privés et leur ayant droit,  

Gestionnaires publics ou privés 

Partenaires 

associes 
PNRL, Chambres d’agricultures, fédérations de chasse, associations naturalistes, associations locales 

Durée 5 ans 

Type d’aide Exonération TFNB (Charte) / aides contractuelles (contrats) 

Indicateur 

d’évaluation 

Nombre de contrats Natura 2000 

Surfaces de milieux réouverts 

 

RECOMMANDATIONS 

 

Diagnostic préalable et définition technique du projet réalisés par le bénéficiaire avec la structure animatrice. 

Dans le cas d’abattage d’arbres, il faudra vérifier que les arbres en question ne sont pas porteurs de nids ou de gîtes de 

chiroptères. La meilleur période d’abattage se situe en septembre et octobre. 

Dispositions 

financières 
Contrats Natura 2000 : sur devis et factures 

Contrat Natura 

2000 

N01Pi – Chantier lourd de restauration de milieux ouverts par débroussaillage 

N05R– Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger 
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GH 12 Elaboration et animation d’un projet agro-environnemental 
PRIORITE 

*** 

Types de mesure 
Action non contractuelle 

Animation du site 

Objectifs 

Maintenir les habitats d’intérêt communautaire dans un bon état de conservation 

Encourager la gestion extensive des prairies de fauche et des pâtures 

Remettre en herbe les cultures, notamment celles en bordure d’étangs 

Habitats 

concernes  
Habitats d’intérêt communautaire « Ouverts » et prairies remarquables 

Espèces 

concernées  
Toutes les espèces de milieux ouverts 

Secteurs 

concernés 
Ensemble du site Natura 2000 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

 

Un Projet Agro-Environnemental et climatique  a été proposé sur le site Natura 2000 Mittersheim / Ketzing en 2017. En 

tant qu’animateur Natura 2000, le Parc naturel régional de Lorraine a rédigé ce PAEC qui répondait à un appel à projets 

lancé par la région Grand Est. Ce PAEC, déposé et approuvé par les financeurs, a permis la signature de contrats agricoles 

qui auront une durée de 5 ans. Ces contrats agricoles sont des Mesures Agro-Environnementales territorialisées. Elles 

auront été, au préalable, réfléchies en concertation avec le monde agricole et intégrées dans le PAEC.    

 

MODALITE DE REALISATION DE L’ACTION 

 

Les principales mesures agro-environnementales concerneront a minima : 

- Gestion extensive des prairies : limitation de la fertilisation, retard de fauche, mise en défens, 

- Entretien des haies et des arbres isolés,  

- Restauration et entretien des mares, 

- Reconversion de cultures en prairies, 

- Création de couverts environnementaux, 

 

Acteurs 

concernes 

Propriétaires privés et leur ayant droit,  

Gestionnaires publics ou privés 

Partenaires 

associes 
DRAAF, DDT, Région Grand Est, Chambre d’agriculture, Associations naturalistes 

Durée 5 ans 

Type d’aide - 

Indicateur 

d’évaluation 

Surface de prairies contractualisées 

Nombre de mares restaurées 

Nombre de haies et d’arbres isolés entretenus 

Surface de cultures reconverties en prairies 

Dispositions 

financières 

Europe : PAC 2014 – 2021 

Région : FEADER  
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GH 13  Créer, restaurer et entretenir les mares prairiales 
PRIORITE 

** 

Types de mesure 

Contrats Natura 2000  

Mesures Agro-Environnementales Climatique (MAEc) 

Charte Natura 2000 

Objectifs 
Maintenir dans un bon état de conservation les populations d’espèces ciblées ci-dessous 

Conserver voire recréer une trame écologique liée aux mares 

Habitats 

concernes  
Mares prairiales 

Espèces 

concernées  

Triton crêté, Sonneur à ventre jaune, Agrion de Mercure, … 

 

Secteurs 

concernés 
Ensemble des mares 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

 

L’action concerne le rétablissement ou la création de mares au profit des espèces ou habitats ayant justifié la désignation 

d’un site, ainsi que les travaux permettant le maintien de leur fonctionnalité écologique. Par fonctionnalité écologique on 

entend la fonctionnalité écosystémique d’une mare en elle-même, ou son insertion dans un réseau de mares cohérent 

pour une population d’espèce comme le Triton crêté. 

 

Les travaux pour le rétablissement d’une mare peuvent viser des habitats d’eaux douces dormantes ou les espèces 

d’intérêt communautaire dépendantes de l’existence des mares. Cette action permet de maintenir ou de développer un 

maillage de mares compatible avec des échanges intra-populationnels (quelques centaines de mètres entre deux mares 

proches) des espèces dépendantes de mares ou d’autres milieux équivalents. 

 

Le réseau de mares forestières est relativement dense dans certaines forêts domaniales et privées. En revanche, ce réseau 

est peu développé dans les milieux ouverts. On compte à peine 4 mares prairiales en stade de fermeture avancée sur 

l’entité Sud (Ketzing) et aucune sur l’entité Nord (Mittersheim) de ce site Natura 2000. 

  

A ce titre, cette action pourra se baser sur la politique Trame Verte et Bleue portée par le PnrL, s’appuyant lui-même sur 

des fonds provenant du Schéma Régional de Cohérence Ecologique.  

 

MODALITE DE REALISATION DE L’ACTION 

Engagements rémunérés dans le cadre des contrats Natura 2000 : 

- Profilage des berges en pente douce 

- Désenvasement, curage et gestion des produits de curage ou à l’inverse, colmatage 

- Débroussaillage et dégagement des abords, dévitalisation par annellation 

- Faucardage de la végétation aquatique, s’il y a lieu 

- Végétalisation (avec des espèces indigènes), s’il y a lieu 

- Entretien nécessaire au bon fonctionnement de la mare ou de l’étang 

- Enlèvement manuel des végétaux ligneux, exportation des végétaux 

- Etudes et frais d’expert et toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action. 

Les engagements possibles prévus dans le cadre de MAEt sont sensiblement les mêmes que ceux prévus dans les contrats 

Natura 2000. 

 

Acteurs 

concernes 

Propriétaires privés et leur ayant droit,  

Gestionnaires publics ou privés 

Partenaires 

associes 
PNRL, Chambre d’agriculture, Associations naturalistes, associations locales 

Durée 5 ans 

Type d’aide Exonération TFNB (Charte) / aides contractuelles (contrats) 

Indicateur 

d’évaluation 

Nombre de mares créées ou restaurées 

Etat de conservation des espèces indicatrices (exemple : Triton crêté) 
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RECOMMANDATIONS 

Diagnostic préalable et définition technique du projet réalisés par le bénéficiaire avec la structure animatrice 

La mare éligible sera d’une surface comprise entre 10 m² et 1000m² (loi sur l’eau) et ne devra pas être en contact direct 

avec le réseau hydrographique (ruisseau, fossé). 

Dispositions 

financières 
Contrats Natura 2000 : sur devis et factures, PAE et chantiers nature du PnrL. 

MAEc 
A titre indicatif, les mesures d’entretien des mares prairiales peuvent être indemnisées entre 58 et 

104 €/mare/an dans un PAE. 

Contrat Natura 

2000 

N09Pi – Création ou rétablissement de mares ou d’étangs 

N09R – Entretien de mares ou d’étangs 
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GH 14 
Maintenir, développer et entretenir les corridors 

écologiques et les éléments fixes du paysage 

PRIORITE 

** 

Types de mesure 

Contrats Natura 2000  

Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEc) 

Charte Natura 2000 

Objectifs 
Préserver la biodiversité liée aux trames bocagères 

Diversifier et valoriser le paysage et le cadre de vie 

Habitats 

concernes  
Prairies maigres de fauche de basse altitude ; Autres habitats prairiaux et mégaphorbiaies 

Espèces 

concernées  
Toutes les espèces de chiroptères, Pie-grièche écorcheur, Milan noir, Milan royal 

Secteurs 

concernés 
Ensemble des milieux agricoles 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Afin de favoriser les espèces d’intérêt communautaire liées aux haies mais aussi dans un souci de continuité écologique, 

des opérations de plantation et d'entretien de haies sont envisageables.  

En effet les espèces de Chiroptères ou bien les passereaux, comme la Pie-grièche écorcheur, ont besoin de ce type 

d'habitats pour se nourrir ou se déplacer.  

 

Pour mettre en œuvre ce travail, on pourra souscrire des contrats non agricoles – non forestiers, s'appuyer sur le Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique ou sur des fonds de dotation divers moyennant le montage d’un dossier (Fondation du 

Patrimoine, …). De plus, les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques proposent des mesures spécifiques à 

l’entretien des haies.  

MODALITE DE REALISATION DE L’ACTION 

Engagements rémunérés dans le cadre des contrats Natura 2000 : 

- Taille de la haie, élagage, recépage, étêtage des arbres sains, débroussaillage 

- Reconstitution et remplacement des arbres manquants (plantation, dégagements, protections individuelles  

contre les rongeurs et les cervidés) 

- Création des arbres têtards 

- Exportation des rémanents et des déchets de coupe 

- Etudes et frais d’expert et toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action. 

Acteurs 

concernes 

Propriétaires privés et leur ayant droit,  

Gestionnaires publics ou privés 

Partenaires 

associes 
PNRL, Chambres d’agricultures, fédérations de chasse, associations naturalistes, associations locales 

Durée 5 ans 

Type d’aide Exonération TFNB (Charte) / aides contractuelles (contrats) 

Indicateur 

d’évaluation 

Linéaire des haies plantées 

Linéaire des haies entretenues 

RECOMMANDATIONS 

- Réaliser un état des lieux des éléments linéaires et ponctuels existants (cartographie) 

- Conserver des arbres morts ou en mauvais état au sein des haies car ils constituent des abris favorables à la biodiversité. 

- Plantation d’essences locales adaptées aux conditions pédoclimatiques (Chêne pédonculé, Charme Orme champêtre, 

noisetier, Erable champêtre, Frêne commun, Noisetier, Cornouiller sanguin, Fusain d’Europe, Aubépine…). 

- Dans le cas d’abattage d’arbres, il faudra vérifier que les arbres en question ne sont porteurs de nids ou de gîtes de 

chiroptères. La meilleur période d’abattage se situe en septembre et octobre. 

Dispositions 

financières 

Contrats Natura 2000 : sur devis et factures  

Contrats agricoles (MAEc) selon le PAE 

Chantiers nature du PnrL 

Contrat Natura 

2000 

N06Pi – Réhabilitation ou plantation de haies, d’alignements d’arbres, d’arbres isolés, de vergers ou 

de bosquets 

N06R – Chantier d’entretien de haies, d’alignements d’arbres, d’arbres isolés, de bosquets ou de 

vergers 

PAE mesures « mares » et « haies » 
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GH 15 
Lutter durablement contre les espèces animales ou 

végétales indésirables et invasives 

PRIORITE 

* 

Types de mesure 

Contrats Natura 2000 

Charte Natura 2000 

Mesure Aqua-Environnementale du FEP 

Objectifs 
Prévenir toutes invasions d’espèces animales ou végétales pouvant porter atteinte au bon état de 

conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 

Habitats 

concernes  

Tous les habitats 

Espèces 

concernées  
Toutes les espèces 

Secteurs 

concernés 
Ensemble des milieux aquatiques 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

 
Une espèce est dite invasive lorsque, s’étant établie et se reproduisant naturellement dans un domaine géographique dont 

elle n’est pas originaire, elle devient un agent de perturbation et nuit à la diversité biologique. Ces «invasives» peuvent 

perturber les milieux naturels et être source de désagrément pour les activités humaines (qualité de l’eau, irrigation, 

agriculture, pêche…) ou la santé publique (allergies, toxicité, transmission de maladies…). Le statut d’invasive est reconnu 

légalement. La liste de ces espèces invasives selon l’INPN est la suivante : 

- Erismature rousse 

- Les écrevisses de Louisiane, de Californie, Américaine 

- Ragondin,  

- Pseudorasbora, 

- Poisson-chat,  

- Perche soleil,  

- Grenouille taureau,  

- Elodée du Canada,  

- Solidage,  

- Renouée du Japon,  

- Jussie,  

- Balsamine de l’Himalaya,  

 

Les espèces à questionnement, qui n’ont pas le statut d’invasives sur le site Natura 2000 comme dans le reste de la 

métropole : 

- Silure glane,  

- Cormoran, 

- Ouette d’Egypte, 

- Chenille processionnaire,  

- Sonneur à ventre de feu, 

- Stratiote aloïdes. 

 
Dans un premier temps, cette mesure de gestion s’attachera à prendre en charge les espèces invasives recensées sur le site 

Natura 2000 en y mettant les moyens d’action nécessaire à leur éradication ou leur limitation. Rappelons que la 

réglementation interdit de relâcher des espèces animales invasives dans les milieux naturels.  

 

Les étangs de Mittersheim semblent accueillir deux espèces végétales invasives : la Renouée du Japon et la Balsamine de 

l’Himalaya. Pour ces deux espèces, il convient de mettre en place des techniques de lutte efficace. Pour la Renouée, il 

faudra procéder à un arrachage des pousses avec recouvrement par toile textile. Quant à la Balsamine, un arrachage au 

mois de juin durant 3 ans devrait suffire. Dans tous les cas, il est nécessaire de valoriser les produits de coupe proprement 

afin d’éviter des recolonisations dans de nouveaux secteurs.  

 

La présence de Perche soleil dans l'Etang de Ketzing est avérée. Cet étang sert de réservoir pour empoissonner les autres 

étangs de l'Association de pêche de Gondrexange, dont la Cornée de Ketzing. Cette population de Perches soleil ne doit pas 

être déplacée ou relâchée dans d'autres milieux naturels, aussi sa régulation est impérative (piégeage, pêche lors de la 

vidange de l'étang…). 
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Dans un second temps et en ce qui concerne les espèces problématiques qui n’ont pas le statut d’invasives, des moyens de 

lutte seront recherchés. La présence de Cormoran pose des problèmes évidents dans les productions piscicoles par 

prélèvements importants de poissons. La présence de la Chenille processionnaire du Chêne soulève quant à elle des 

problèmes de dépérissement précoce des arbres (les Chênes) et leur exploitation avancée. Le Sonneur à ventre de feu, 

découvert dans le secteur d’Albestroff, pourrait causer la disparition de son cousin, autochtone, le Sonneur à ventre jaune. 

Et l’Ouette d’Egypte qui s’installe depuis quelques temps sur les étangs et dont l’écologie n’est pas encore connue. Pour 

ces espèces, aucun moyen humain et financier n’est pour le moment mobilisable du fait de leur absence de statut 

d’invasive.   

  

De plus, notons la présence, dans les cornées utilisées pour la pêche de loisir, du Silure glane. Certains individus de très 

grandes tailles (2m30) ont été pêchés dans ces cornées. Le Silure est un poisson carnassier qui pourrait détruire les 

populations piscicoles présentes. Ainsi, il conviendrait de surveiller cette espèce. Pour ce faire, des actions de 

communication doivent être mises en place afin que les pêcheurs prennent conscience du potentiel impact écologique de 

cette espèce sur les autres espèces aquatiques dont certains sont protégées.  

 

La cornée de Ketzing est envahie depuis quelques années par une espèce aquatique au statut mal défini car protégée dans 

certaines régions, malgré une origine incertaine et ayant pourtant en fort développement problématique sur les étangs du 

secteur : la Stratiote aloïdes. Des mesures de suivi des populations et, le cas échéant, de régulation de ces populations 

seront à mettre en œuvre. 

 

NB : le terme d’espèce envahissante s’applique aux espèces locales ayant un fort pouvoir de colonisation comme les orties, 

ronces ou liseron.  

MODALITE DE REALISATION DE L’ACTION 

Contrats Natura 2000 : 

- Coupe manuelle des arbustes,  

- Enlèvement et transfert des produits de coupes,  

- Dévitalisation par annellation,  

- Chantier d'élimination ou de limitation d'une espèce indésirable, 

- ... 

 

Charte Natura 2000 :  

Ne pas introduite de façon volontaire d’espèces animales et végétales invasives et/ ou exotiques.  

  

Acteurs 

concernes 

Propriétaires publics et privés et leur ayant droit,  

Gestionnaires publics ou privés 

Partenaires 

associes 
FLAC, ONEMA, ONCFS, Associations de pêche,  Domaine de Ketzing, Université de Lorraine… 

Durée 5 ans 

Type d’aide Exonération TFNB (Charte) / aides contractuelles (contrats) 

Indicateur 

d’évaluation 

Evolution des surfaces impactées 

Evaluation des prélèvements réalisés 

RECOMMANDATIONS 

 - Etude préalable avant la mise en œuvre d’action de lutte non spécifique qui pourrait causer des déséquilibres dans les 

autres classes de végétations ou dans le règne animal. 

Dispositions 

financières 

Contrat Natura 2000 en contexte non productif sur devis et factures,  

Mesures du FEAMP en contexte productif. 

Charte Natura 

2000 
Exonération de la TFNB dans le cadre de la signature de la Charte Natura 2000. 

Contrat Natura 

2000 

N07P : Décapage et étrépage sur de petites placettes en milieux humides 

N20P et R : Chantier d’élimination ou de limitation d’une espèce indésirable 

Mesure aqua-

environnementale 
A adapter en fonction du cahier des charges 
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GH 16 Favoriser la quiétude des espèces remarquables 
PRIORITE 

** 

Types de mesure 
Contrat Natura 2000  

Charte Natura 2000 

Objectifs 

Assurer les conditions de reproduction des espèces sensibles au dérangement 

Proposer des aménagements réduisant les impacts de la fréquentation 

Proposer des périmètres de quiétude autour des zones identifiées 

Adapter les périodes de travaux aux exigences des espèces 

Habitats 

concernes  
Tous les habitats 

Espèces 

concernées  

Butor étoilé, Blongios nain, Busard des roseaux, Héron pourpré, Bihoreau gris, Balbuzard pêcheur, 

Pygargue à queue blanche, Grue cendrée,  Grand Murin, …. 

Secteurs 

concernes 
Ensemble des ceintures végétales des étangs 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

 

La quiétude du site en période de migration/hivernage, est un paramètre indispensable pour l’accueil de nombreuses 

espèces d’oiseaux d’eau. Malheureusement, deux facteurs participent encore aujourd’hui à réduire l’attractivité des étangs 

en période internuptiale : les canons à gaz utilisés pour effaroucher le Grand Cormoran (bien que cette pratique soit 

réduite et effectuée dans le respect de la réglementation) et la pratique des activités de loisir aux abords des étangs. 

 

L’utilisation des canons à gaz, assez peu répandue dans le secteur, n’est pas véritablement cadrée et elle serait 

apparemment d’une efficacité limitée pour dissuader les Grands Cormorans de venir s’alimenter sur les étangs. C’est 

pourquoi d’autres techniques plus respectueuses demanderaient à être testées afin de réduire l’impact de cet oiseau sur 

l’activité piscicole sans pour autant nuire aux autres espèces. Certaines solutions sont mises en avant comme l’installation 

de cage de protection dans les étangs pour les poissons. Ces solutions restent très couteuses puisque, pour bien protéger la 

production piscicole, il faudrait 8 cages de 5 x 3m pour 10ha d’étang. Plutôt que d’effrayer le prédateur, ces solutions 

s’orientent davantage vers une protection de la proie.  

 

La pratique d’activités de loisir, aux abords des étangs, est de différents types : 

- la chasse qui s’effectue du 23 août au 1
ier

 février de chaque année ainsi que la pêche. 

NB : Il est à noter que la pêche de nuit est interdite sur le ban communal de Mittersheim (arrêté municipal effectif). Il 

convient donc aux pêcheurs de respecter cette réglementation en vigueur. De même, l’application du goudron de Norvège 

sur les arbres dans le but d’attirer le sanglier aux postes d’agrainage est autorisée uniquement à plus de 250m des prairies 

et cultures. Cet agrainage est interdit à moins de 5m des mardelles, mares et cours d’eau et dans des peuplements 

forestiers de moins de 12m. Il est rappelé que l’installation d’un poste d’agrainage doit être soumise à validation du bailleur.  

Il convient donc de respecter à minima cette réglementation et, dans l’intérêt des espèces et des milieux sensibles forestiers, 

d’aller plus loin en prenant en compte les propositions de la charte Natura 2000. 

 

- les activités nautiques, cyclistes, pédestres qui sont plus intenses en période estivale.  

NB : Notons en particulier la pratique du ski nautique sur la partie de l’étang de Mittersheim inclus dans le site Natura 2000. 

Bien que de faible amplitude, cette pratique provoque du batillage incompatible avec la nidification des oiseaux en période 

de reproduction. Ainsi, une non-utilisation temporaire en période sensible pourrait être envisagée.  

 

- les activités ornithologiques.  

Moins accessibles que son voisin l’étang de Lindre, l’étang de Mittersheim et la cornée de Ketzing hébergent des espèces 

d’oiseaux de grand intérêt : Pygargue à queue blanche, Grue cendrée, Héron pourpré, Balbuzard pêcheur et autres. Il 

convient donc de limiter le dérangement de ces espèces sensibles par des pressions d’observation trop importantes. 

Ornithologues amateurs ou confirmés se doivent d’être aussi discrets que possible et de rester sur les sentiers balisés. 

L’utilisation des drones pour la réalisation de photos « originales » doit être proscrite.  

 

Toutes les activités de loisirs sont encadrées par des schémas, réglementations et arrêtés. En cas de doute sur ce qui 

peut ou ne peut pas être mis en œuvre, veuillez contacter la mairie, la fédération de chasse ou la fédération de pêche.  

 

Les maisons éclusières abandonnées hébergent un mammifère remarquable, le Grand Murin. Il est présent dans la maison 

N°4 et N°8, toutes les deux hors site Natura 2000. Des aménagements en sa faveur ont été menés à l’écluse 4 et semblent 
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prévus à l’écluse 8. Ces aménagements ont pour but de limiter les intrusions anthropiques en particulier lors de la période 

de mises bas des femelles.  

 

MODALITE DE REALISATION DE L’ACTION 

 

Charte Natura 2000: 

- Aucuns travaux sur les zones humides périphériques de l’étang (roselières, cariçaies…) entre le 15 mars et le 1
er

 août, y 

compris opérations de faucardage. 

- Les vidanges d’étang ne doivent pas être réalisées avant le mois de septembre (sauf lutte contre la Stratiotes aloïdes) 

dans les étangs abritant des espèces à fort enjeux patrimoniaux (Butor étoilé, Busard des roseaux, Héron pourpré, Blongios 

nain, Bihoreau gris, …). 

- Veiller à la quiétude des étangs en veillant à une gestion de la fréquentation aux abords de l’étang. 

- Pas d’agrainage des sangliers au sein des roselières et à moins de 100m des berges des étangs.  

 

Des contrats Natura 2000 peuvent être mis en œuvre concernant la mise en défens et l’aménagement de dessertes. 

Néanmoins, ces contrats ne seront proposés que dans le cas où aucune autre solution n’aura pu être mise en œuvre. 

 

Acteurs 

concernés  

Propriétaires publics et privés et leur ayant droit,  

Gestionnaires publics ou privés 

Partenaires 

associés  
ONF, ONCFS, COL, CPEPESC LORRAINE, FLAC, LPO 

Durée 5 ans 

Type d’aide Exonération TFNB (Charte) / aides contractuelles (contrats) 

Indicateur 

d’évaluation 
- 

RECOMMANDATIONS 

Définition préalable des zones à fort enjeu faunistique (limitées aux espèces sensibles : Butor étoilé, Busard des roseaux, 

Héron pourpré, Balbuzard pêcheur, … ). 

Diagnostic préalable avec la structure animatrice, les propriétaires, les associations 

Dispositions 

financières 

Contrat Natura 2000 sur devis et factures,  

Charte Natura 2000 

 

Charte Natura 

2000 
Exonération de la TFNB dans le cadre de la signature de la Charte Natura 2000. 

Contrat Natura 

2000 

N23Pi : Aménagements artificiels en faveur des espèces justifiant la désignation d’un site 

N24Pi : Travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagements des accès 

N25Pi : Prise en charge de certains surcoûts visant à réduire l’impact des routes, chemins, dessertes et autres 

infrastructures linéaires 

N26Pi : Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact 
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AN1 
Animation du territoire et mise en œuvre la politique 

Natura 2000 

PRIORITE 

*** 

Types de mesure 
Mesure non contractuelle 

Animation 

Objectifs Suivi administratif, technique et financier de la mise en œuvre du DocOb 

Habitats 

concernes  
Tous les habitats naturels 

espèces 

concernées  
Toutes les espèces 

Secteurs 

concernés 
Ensemble du Site Natura 2000 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

 

� Animation des CoPil : comme pour les groupes de travail, la réunion régulière du Comité de Pilotage (CoPil) permet de 

rendre compte aux responsables politiques et partenaires techniques de l’état des avancées des actions du Document 

d’Objectifs (DocOb). L’objectif est de réunir un CoPil une fois par an. L’arrêté de composition de ce CoPil se trouve en 

annexe. A ces réunions, peuvent être invitées les structures porteuses de PRA. 

 

� Animation de groupes de travail : l’animation des groupes de travail après la validation du DocOb permet d’entretenir 

un réseau actif et donc de faire circuler des informations entre propriétaires fonciers, usagers, experts naturalistes, 

représentants de groupes professionnels et de l’Etat. Plusieurs groupes de travail seront mis en œuvre : gestion forestière, 

gestion piscicole, gestion agricole et activités de tourisme et de loisirs. Un autre groupe de travail sur une thématique 

précise pourra être mis en place si des besoins se font sentir. L’objectif est de réunir chaque groupe de travail thématique 

dès que nécessaire (montage d’un projet ou de contrats…). 

 

� Création d’un tableau de bord : il est nécessaire d’assurer un suivi des actions mises en œuvre, des contacts pris et de 

toute action réalisée dans le cadre de l’animation du site Natura 2000.  

 

� Promotion des contrats Natura 2000 et de la charte Natura 2000 : il s’agit de mettre en œuvre toutes les actions 

nécessaires pour informer les contractants potentiels et les assister dans le montage des contrats Natura 2000 et la 

signature de la charte Natura 2000, véritables outils de gestion des sites Natura 2000. En contrepartie, l’Etat s’engage à 

honorer ces contrats et chartes et à s’assurer de la viabilité financière d’une telle mesure pour les contractants et les 

structures et personnes impactées.  

 

NB : la signature d’une Charte Natura 2000 engendre une exonération de la Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB). Cette 

exonération n’est plus perçue par la commune. L’Etat a ainsi mis en place une compensation de ce « manque à gagner ». 

Malheureusement, cette compensation est dégressive au fil des années. Les communes, pour lesquelles une charte Natura 

2000 est signée sur une grande superficie du ban communal, pourraient voir leur budget communal chuter, ce qui aurait 

pour effet de les mettre en déficit. Natura 2000 n’ayant pas vocation à porter atteinte aux communes rurales, l’outil charte 

Natura 2000 ne sera proposé qu’avec parcimonie. Cela s’applique pour les communes ayant de grandes surfaces en forêts 

domaniales et en étangs piscicoles.  

 

� Promotion d’autres outils de gestion conservatoire : parallèlement aux outils Natura 2000 spécialement dédiés à cette 

politique, l’animateur pourra proposer aux contractants intéressés d’autres outils émanant de la Région (FEDER, …), du 

Fond Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP), des Plans Régionaux d’Action (PRA), …  Le Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), validé en région Lorraine, propose la mise en place d’un Plan d’Action 

Stratégique (PAS) visant à rétablir les continuités écologiques entre les réservoirs de biodiversité. Le site Natura 2000 est 

une zone prioritaire pour la mise en œuvre de ce schéma. Des outils techniques et financiers peuvent être sollicités via le 

SRCE.  

 

� Politique d’acquisition foncière : Il s’agira d’apporter un appui et un conseil à l’acquisition foncière de parcelles qui 

justifient d’un intérêt environnemental pour les espèces et habitats ayant justifiés la désignation du site. Il peut s’agir 

d’étangs, de boisements, de prairies, de gîtes à chiroptères … L’Etat, le Conseil Départemental de Moselle (via sa politique 

pour les  Espaces Naturels Sensibles), le Conseil Régional ainsi que l’Agence de l’eau Rhin-Meuse portent des politiques 
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d’aide financière à des projets d’acquisition ou de maîtrise foncière dans le cadre d’une valorisation environnementale. Les 

collectivités locales comme les communautés de communes et les communes peuvent participer financièrement à ces 

projets ou se porter maitre d’ouvrage. Le Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine (CEN Lorraine) est une 

association régionale qui a pour objectif principal la maîtrise foncière et la gestion de terrains à forte valeur biologique. Il 

s’agit d’un partenaire de première importance dans ce type de projet.  

 

� L’animation territoriale : Pour la mise en œuvre de ces actions, Natura 2000 s’appuie également sur un réseau de 

bénévoles, qu’ils soient ornithologues amateurs ou confirmés, ou simple « amoureux » de la nature. Autour de ces 

bénévoles, le PnrL a monté des actions concrètes : restauration de mares, suivi d’espèces, … Sur ce réseau de bénévoles 

peuvent se baser certaines actions hors Natura 2000, par exemple, l’animation des PRA. C’est pourquoi, l’animation de ce 

site Natura 2000 passe également par l’animation de territoire : organisation de « sorties nature », coordination de suivis 

d’espèces, …   

 

� Promotion du territoire : Lors de la réunion des groupes de travaux, l’idée de baliser un sentier de randonnée pour la 

découverte de la forêt et de l’étang de Mittersheim (patrimoine écologique, architectural et historique) a émergé. Il serait 

donc possible de réunir l’ensemble des acteurs concernés et de les faire travailler sur ce sujet. Des panneaux de 

sensibilisation pourraient être installés tout au long de ce parcours, dans le but de promouvoir la beauté de ce secteur et 

d’en rappeler aussi la fragilité. De même, de nombreux plaisanciers étrangers traversent sans le savoir ce site Natura 2000 

via le canal des Houillières. Ils s’arrêtent aux écluses quelques minutes. A cet endroit pourraient être mis en place des 

panneaux explicatifs sur la politique Natura 2000 et démonstratif des espèces d’oiseaux ou de chauves-souris présentes à 

proximité. Ce type de communication pourrait également être mis en place dans l'entité sud du site, sur le Canal de Marne 

au Rhin qui passe à proximité immédiate du site Natura 2000. 

 

� Gestion administrative : secrétariat (rédaction de courriers…), rendez-vous, réunions techniques, rencontres des 

particuliers et des collectivités, mises à jour administratives et cartographiques du Document d’Objectifs…  

 

� Evaluation : comme toute politique publique, Natura 2000 se doit d’être évaluée. Pour cela, chaque fiche action est 

pourvue d’indicateurs qui seront renseignés.  

 

� Echange d’expérience : L’animateur pourra également être amené à participer à des colloques, des séminaires et 

diverses rencontres techniques ayant pour but d’échanger sur les expériences de terrain, ou d’échanger entre les 

animateurs des autres sites.  

 

MODALITE DE REALISATION DE L’ACTION 

Acteurs 

concernes 

Membres du CoPil, structure animatrice, propriétaires privés et leur ayant droit,  

Gestionnaires publics ou privés 

Partenaires 

associes 
Membres du Copil et partenaires extérieurs 

Durée Liée au poste Natura 2000 

Type d’aide - 

Indicateur 

d’évaluation 

Réalisation des CoPil et groupes de travail 

Tableaux de bord  

Compte-rendus annuels d’activités 

Dispositions 

financières 

Financement Agence de l’Eau Rhin Meuse (50%), DREAL Lorraine (20%), FEDER (30%) 
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AN2 

Suivi de l'état de conservation des espèces d'intérêt 

communautaire (animales et végétales) et cartographie des 

habitats naturels 

PRIORITE 

** 

TYPES DE 

MESURE 

Action non contractuelle 

Suivi, évaluation 

OBJECTIF 

Mieux connaître les espèces cibles pour évaluer l’efficacité du dispositif Natura 2000 

Evaluer l’état de conservation des espèces et habitats ayant justifié la désignation du site 

Adapter les mesures de gestion aux exigences des espèces 

Acquérir de la connaissance afin d’éviter toute destruction par manque d’information 

HABITATS 

CONCERNES  
Tous les habitats naturels 

ESPECES 

CONCERNEES  
Toutes les espèces sites 

SECTEURS 

CONCERNES 
Ensemble du site Natura 2000 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

 

- Cartographie des habitats naturels : D’une surface de 1460 ha, le site Natura 2000 Mittersheim / Ketzing est composé 

d’une mosaïque de milieux naturels : forêt, étangs, prairies… La cartographie fine des habitats est délicate (difficulté de 

prospections, difficulté de détermination, difficulté d’accès). Une première cartographie fut établie en 2003 lors de la 

rédaction du premier DocOb. L’évaluation scientifique de 2015 a permis de remettre à jour cette cartographie sur certaines 

parcelles (Points d’échantillonnage extrapolés aux parcelles alentours).  

 

L’objectif sera d’obtenir une cartographie précise et fiable des habitats naturels du site en utilisant une méthodologie 

standardisée pour chaque type d’habitat. Ce travail sera indispensable pour évaluer la réussite de Natura 2000 sur le site. 

L’ensemble des données devra être agrégé au sein d’une même couche d’information géographique (travail sous Système 

d’Information Géographique : SIG) en respectant le cahier des charges régional proposé par la DREAL Lorraine. La donnée 

sera à la disposition de l’ensemble des partenaires ayant contribués à la réalisation de ce travail et à toutes structures 

intervenant sur le secteur.  

 

Pour ce faire, des études complémentaires pourraient également être engagées et suivi par le chargé de mission Natura 

2000. Cela relèvera d’une demande spécifique faite ponctuellement et distinctement de ce DocOb.  

 

Il s’agira également de sensibiliser les propriétaires afin d’avoir l’accès temporaire aux propriétés privées : étangs, prairies 

notamment. 

 

- Suivi et évaluation de l’état de conservation des espèces et des habitats : malgré de nombreux suivis réalisés dans 

plusieurs domaines, les connaissances naturalistes, si elles permettent d’appréhender l’ensemble des problématiques de 

gestion du site, restent incomplètes.  

 

Les connaissances naturalistes restent limitées en ce qui concerne les oiseaux. En effet, le site Natura 2000 est désigné via 

la Directive Habitat Faune Flore et non la Directive Oiseaux. Cependant, l’étude scientifique menée en 2015 montre tout 

l’intérêt de ce site pour cette classe, sans compter que nous sommes au cœur du pays des étangs, étape migratoire 

essentielle pour de nombreux migrateurs. Il est donc indispensable d’approfondir les connaissances sur cette classe. 

Notons également que les oiseaux peuvent être d’excellents bioindicateur de l’état de conservation d’un milieu. En effet,  

la présence du Gobemouche à collier renseigne sur la qualité écologique des forêts mâtures (vieilles chênaies avec bois 

morts et arbres à cavité). Cinq autres espèces dites « sentinelles » peuvent faire l’objet de suivi car leur présence indique 

une bonne gestion forestière. Il s’agit des Pics noir, mar et cendré, du Torcol fourmilier et du Milan noir. 

 

Tout comme les oiseaux forestiers, le suivi d’oiseaux d’eau, espèces indicatrices du bon état de santé des roselières et des 

ceintures d’hélophytes, d’une bonne qualité des eaux et d’une optimisation des niveaux d’eau peut être mené. Les espèces 

sentinelles à suivre sont : le Bruant et le Busard des roseaux, la Foulque macroule, les Fuligules milouin et morillon, le 

Héron pourpré, la Locustelle lucinïoide, le Phragmite des joncs et les Rousserolles turdoïde et effarvate.  
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Contrairement aux forêts et aux étangs, les prairies sont des milieux évoluant rapidement (retournement de prairies en 

culture, sur-semis sur prairies, …). De plus, ces milieux peuvent être soumis à divers traitements. De ce fait, les espèces 

sentinelles sont peu nombreuses et tendent à renseigner l’état de santé des prairies et pâtures. Ces espèces sont le Tarier 

pâtre et la Pie grièche écorcheur.   

 

Pour les chiroptères, le suivi des gîtes connus (reproduction, hivernage, nichoirs…) doit absolument continuer. Nous savons 

que le Grand Murin est présent aux maisons éclusières 4 et 8, qui sont toutes les deux en dehors du site Natura 2000. Des 

recherches de cette espèce inscrite en annexe II de la DHFF sont à poursuivre. En cas de présence d’individus dans une 

maison éclusière, des aménagements pourraient être envisagés. Ces aménagements sont prévus et subventionnés par les 

contrats Natura 2000. Pour expliquer cette démarche de mise en défens, des panneaux de sensibilisation pourraient être 

installés à proximité des maisons.  

 

En effet, les connaissances restent souvent très limitées car l’affaire de spécialistes. Des études plus ciblées permettraient 

d’améliorer les connaissances sur ces espèces et d’estimer les populations présentes ainsi que les gîtes occupés sur le site.  

 

En ce qui concerne les insectes d’intérêt communautaire, là encore il conviendra d’améliorer la connaissance en se 

concentrant sur des espèces emblématiques et bioindicatrices : Cuivré des marais pour les prairies humides, Lucane cerf-

volant pour le bois mort, Leucorrhine à large queue pour les étangs, Agrion de Mercure pour les fossés enherbés… 

 

Enfin, les espèces de milieux humides sont également à suivre sur le site comme le Triton crêté et à rechercher 

spécifiquement sur le site comme le Sonneur à ventre jaune.   

 

Bien que les PRA aient prévu dans leurs lignes d’action des protocoles de suivis, l’animateur peut ponctuellement participer 

à ces suivis afin de récolter de la donnée sur l’espèce ciblée dans le PRA (données de présence, absence, sites d’hivernage 

ou de gagnage, traces ou cadavres, collisions ou électrocution, ….). L’animateur Natura 2000 transmettra ses données à 

l’animateur du PRA.  

 

La recherche et le suivi des espèces d’intérêt communautaire sur ce site Natura 2000 Mittersheim / Ketzing peut faire 

l’objet d’appels d’offres et réalisés par des prestataires externes à la structure animatrice. Dans ce cas, des financements 

spécifiques seront recherchés par l’animateur du site Natura 2000. 

 

MODALITE DE REALISATION DE L’ACTION 

 

Synthèse des données disponibles dans les différents organismes (ONF, PNR, associations…), 

Investigations de terrain pour valider, compléter, préciser l’information, 

Saisie des données dans une base de données sous SIG, 

Porter à connaissance des données (vulgarisation, diffusion aux propriétaires…). 

- Elaboration de protocoles scientifiques 

- Suivi en continu des espèces d’intérêt communautaire (étangs, prairies, forêt) 

- Etudes spécifiques concernant la faune liée au vieux bois (Gobemouche à collier et Pic mar, chiroptères, Lucane…) : 

Ces études seront externalisées (élaboration de cahiers des charges, appels d’offres, suivis et participations de la 

structure animatrice…) 

- Les données naturalistes seront directement mises en relation avec les modes de gestion des milieux naturels et 

doivent avoir une portée opérationnelle. 

 

Acteurs 

concernes 

Propriétaires privés et leur ayant droit,  

Gestionnaires forestiers publics ou privés 

Partenaires 

associes 
ONF, CRPF, PNRL, associations naturalistes, FLAC, Université de Lorraine, bureaux d’études 

Durée Liée au poste Natura 2000 

Type d’aide - 

Indicateur 

d’évaluation 

Amélioration des connaissances sur les espèces d’intérêt communautaire (estimation des populations, 

localisation des secteurs les plus favorables…) 

Découverte de nouvelles espèces 

Définition de l’état de conservation de quelques espèces indicatrices 
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Mise à jour d’une base de données du site Natura 2000 

 

RECOMMANDATIONS 

 

Les études seront menées par la structure animatrice, par les associations naturalistes ou par des bureaux d’études 

extérieurs. Afin de gagner en efficacité et associer les acteurs locaux à ce travail nécessaire, certaines missions 

nécessiteront la mise en œuvre d’un réseau d’observateurs (association de plusieurs structures…). 

Un effort particulier sera mis en œuvre pour associer les propriétaires à la démarche d’inventaire. 

 

Dispositions 

financières 

Financement Agence de l’Eau Rhin Meuse (50%), DREAL Lorraine (20%), FEDER (30%) 

Externalisation et réalisation d’études par des organismes extérieures : financeurs à définir selon les 

thématiques abordées 
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AN3 

Mise en conformité des documents de gestion et de 

planification avec les objectifs du DOCOB,  

Information ou accompagnement dans le cadre des EIN 

PRIORITE 

** 

Types de mesure 
Action non contractuelle 

Animation, mesures administratives et réglementaires 

Objectif 

Veille juridique, technique et réglementaire 

Eviter, réduire, compenser les impacts des projets sur les habitats et les espèces 

Valoriser le site par un tourisme durable 

Habitats 

concernes  
Tous les habitats naturels 

Espèces 

concernées  
Toutes les espèces sites 

Secteurs 

concernes 
Ensemble du site Natura 2000 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

 

Les différents programmes publics et politiques en rapport direct avec le site Natura 2000 doivent prendre en compte les 

objectifs du site et doivent être menés en concertation avec les acteurs concernés et la structure animatrice.  

 

Préventive, l’évaluation des incidences Natura 2000, obligation communautaire, permet de s’interroger sur les 

conséquences d’une activité ou d’un projet sur les sites Natura 2000 de manière à éviter toute atteinte significative sans 

pour autant recourir à une interdiction générale. L'évaluation des incidences Natura 2000 analyse les impacts d'un projet 

sur les milieux naturels et les espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Au même titre que l’étude d’impact, 

l’évaluation des incidences est établie par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage.  

 

Le rôle de l’animateur est d’informer le porteur de projet des enjeux identifiés sur le site Natura 2000. Si le projet est 

connu en amont et s’il n’est pas par essence contraire aux enjeux de Natura 2000, l’animateur pourra également 

accompagner le projet afin que celui-ci intègre pleinement les enjeux de préservation et de valorisation du site. Des listes 

nationales et locales présentent les activités qui doivent faire l’objet d’une EIN (urbanisme, aménagement, eau, tourisme, 

sport…). C’est la DDT qui instruit les dossiers d’évaluation des incidences. 

 

Les projets et politiques liées à la gestion des milieux et des espèces doivent également être mis en conformité avec le 

DocOb. Ceci est notamment le cas pour les Plans d’Aménagement Forestiers, les Schémas Départementaux de Gestion 

Cynégétique, les Plans de Gestion, … 

 

Enfin, les projets de développement touristique pourront s’appuyer sur la qualité des patrimoines naturels et culturels du 

site. Un accompagnement des porteurs de projets sera réalisé par l’animateur pour valoriser le site Natura 2000 (projets 

d’interprétation du patrimoine…) en limitant au maximum les impacts potentiels sur les espèces et habitats naturels. 

 

MODALITE DE REALISATION DE L’ACTION 

 

Evaluation des Incidences Natura 2000 (E.I.N.) au cas par cas : la structure animatrice devra répondre aux sollicitations 

concernant les Evaluations des Incidences Natura 2000. Ces sollicitations peuvent émaner du service instructeur lui-même 

ou bien des porteurs de projets qui se doivent de réaliser cette étude. L’animateur du site Natura 2000 se doit alors de 

fournir  au porteur de projet l’ensemble des informations en sa possession afin que ce dernier puisse évaluer l’impact de ce 

dit projet sur les milieux et espèces ayant justifié la désignation du site. 

 

Suivi des politiques publiques : le Document d’Objectifs se devra d’être aussi exhaustif que possible en ce qui concerne la 

description des espèces et des milieux qui ont justifié la désignation du site. De même, le Document d’Objectifs présente 

l’ensemble des objectifs et des actions qui vont dans le sens de la préservation et de la conservation de ces espèces et 

habitats. Il est ainsi demandé aux porteurs de projets de territoire et aux gestionnaires d’intégrer dans leurs plans, 

programmes et schémas d’aménagement ces objectifs et ces actions. La réalisation de ces programmes, schémas et plans 

seront soumis à évaluation des incidences, et sera particulièrement suivie par la structure animatrice, en partenariat avec 

les services de l’état compétents. 
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L’animateur du site devra : 

- Participer activement aux démarches de territoire de type (PLU, projets d’assainissement, …) afin d’intégrer les 

enjeux du site Natura 2000 inscrits au DocOb, 

- Participer activement, en collaboration avec l’ONF et le CRPF, à l’élaboration ou à la révision des aménagements 

forestiers et des Plans Simples de Gestion, 

- Mettre en place une veille sur les projets en cours ou à venir sur le site, 

- Travailler en partenariat avec les services du Conseil Départemental en charge des Espaces Naturels Sensibles, 

- Assister les maîtres d’ouvrages le plus en amont possible dans le cadre des Evaluations des Incidences Natura 

2000, 

- Diffuser l’information concernant les réalisations en cours sur le site, 

- Informer sur la réglementation en cours auprès des aménageurs. 

 

La structure animatrice participera aux réunions, groupes de travail, comités des différents programmes. 

 

Un bilan des opérations sera réalisé annuellement afin de préciser les modifications induites par les travaux sur les habitats 

d’espèces et l’évaluation du caractère positif au regard de Natura 2000. 

 

Acteurs 

concernes 

Propriétaires privés et leur ayant droit,  

Gestionnaires publics ou privés 

Partenaires 

associes 

Collectivités territoriales, 

Services de l’état (DDT, DREAL…) 

Durée Liée au poste Natura 2000  

Type d’aide - 

Dispositions 

financières 
Financement Agence de l’Eau Rhin Meuse (50%), DREAL Lorraine (20%), FEDER (30%) 
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Formulaire de Charte Natura 2000 du site Mittersheim / 

KetzingA 
 

Généralités 
Réseau Natura 2000 

Natura 2000 est un réseau de sites qui hébergent des espèces et des milieux naturels rares ou 

menacés à l’échelle européenne. L’engagement des Etats de l’Union Européenne est de préserver ce 

patrimoine écologique sur le  long terme. La France a opté pour une politique contractuelle en ce qui 

concerne la gestion des sites Natura 2000. 

Actuellement, il existe trois outils contractuels pour la gestion et la conservation de ces sites : les 

mesures agroenvironnementales territoriales et climatiques (pour les milieux agricoles uniquement), 

les contrats Natura 2000 et les chartes Natura 2000. 

 

Charte Natura 2000 

L’objectif de la charte est la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire qui 

ont justifié la désignation du site. Elle va favoriser la poursuite, le développement et la valorisation 

de pratiques favorables à leur conservation. Il s’agit de « faire reconnaître » ou de « labelliser » cette 

gestion passée qui a permis le maintien de ces habitats remarquables. 

Cet outil contractuel permet à l’adhérent de marquer son engagement en faveur de Natura 2000 et 

des objectifs poursuivis par ce réseau (objectifs du Document d’objectifs), tout en souscrivant à des 

engagements d’un niveau moins contraignant que ceux d’un contrat Natura 2000. Les engagements 

proposés n’entraînent pas de surcoût de gestion pour les adhérents et donc ne donnent pas droit à 

rémunérations. Le formulaire de charte est accompagné d’une déclaration d’adhésion. 

 

Quels avantages ? 

La charte procure des avantages aux signataires tout en étant plus souple que les contrats Natura 

2000. Elle peut donner accès à certains avantages fiscaux et à certaines aides publiques : 

 

*Exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
Cette exonération n’est applicable que sur les sites désignés par arrêté ministériel. La totalité de la 

TFNB est exonérée. La cotisation pour la chambre d’agriculture, qui ne fait pas partie de la TFNB, 

n’est pas exonérée. 

 

*Exonération des droits de mutation à titre gratuit pour certaines successions et 

donations. 
L’exonération porte sur les ¾ des droits de mutations. 

 

*Déduction du revenu net imposable des charges de propriétés rurales. 
Les travaux de restauration et de gros entretien effectués en vue du maintien du site en bon état 

écologique et paysager sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable. 

 

*Garantie de gestion durable des forêts. 
Cette garantie permet de bénéficier des exonérations fiscales au titre de l’Impôt Solidarité sur la 

Fortune (ISF) ou des mutations à titre gratuit, des exonérations d’impôts sur le revenu au titre de 

certaines acquisitions de parcelle ou de certains travaux forestiers, si la propriété fait plus de 10ha, et 

d’aides publiques à l’investissement forestier. 
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Qui peut adhérer à la charte Natura 2000 ? 

Le signataire est, selon les cas, soit le propriétaire, soit la personne disposant d’un mandat la 

qualifiant juridiquement pour intervenir et pour prendre les engagements mentionnés dans la 

charte.  

Les autres acteurs du site, associatifs, usagers, gestionnaires peuvent aussi adhérer à la charte mais 

ne bénéficient pas d’avantages particuliers. 

La durée du mandat doit couvrir au moins la durée d’adhésion à la charte. 

L’unité d’engagement est la parcelle cadastrale. Ainsi, l’adhérent peut choisir de signer une charte 

sur la totalité ou sur une partie seulement de ses parcelles incluses dans le site Natura 2000. 

- Le propriétaire adhère à tous les engagements de portée générale et à tous les engagements qui 

correspondent aux milieux présents sur les parcelles pour lesquelles il a choisi d’adhérer. 

- Le mandataire peut uniquement souscrire aux engagements de la charte qui correspondent aux 

droits dont il dispose. 

 

Durée de validité d’une charte 

La durée d’adhésion à la charte est de 5 ans ou de 10 ans. Il n’est pas possible d’adhérer aux 

différents engagements pour des durées différentes. 

 

Présentation du site Natura 2000 « Etang et forêt de Mittersheim, Cornée de 

Ketzing» 
Descriptif et enjeux du site 

Le site est situé en Lorraine, au cœur du pays des étangs en Moselle. D’une surface de 1460 ha, le 

site est composé de deux entités distinctes aux enjeux et aux acteurs différents. Cet écocomplexe est 

habité par de nombreuses espèces dont la rareté est Européenne : insectes, mollusques, batraciens, 

mammifères, poissons oiseaux et également végétaux. Le site est exploité pour la production 

sylvicole, la production piscicole en partie Sud et la production agricole, principalement tournée vers 

l’élevage et les loisirs. En partie Nord, le site est fréquenté par les loisirs de pêche et d’activités 

nautiques.  

 

Le site est dans l’ensemble dans un bon état de conservation. Une vigilance particulière doit être 

apportée à la conservation des prairies à Molinie. Le reste des milieux (forêts et étangs) fait déjà 

l’objet d’une gestion durable qui doit être pérennisée. Le principal enjeu sera donc de conserver des 

pratiques compatibles avec la conservation de la biodiversité.  

 

Réglementations et mesures de protection dont le site fait déjà l’objet 

Le site comprend plusieurs ZNIEFF de type I et II, ainsi que plusieurs ENS, ce qui est de nature à 

confirmer la qualité des milieux concernés ainsi que la qualité des gestions en cours. Un arrêté 

préfectoral de Protection de Biotope (APPB) "Aulnaie de Mittersheim" permet une protection plus 

ciblées d'une zone de 38 ha au cœur de la forêt de Mittersheim. 

 

Engagements et recommandations de gestion 
Généraux à tout le site Natura 2000 : pour tous les types de milieux 

Je m’engage à :  

- conserver l’affectation du sol sauf dans le cas des remises en herbe des cultures, dans le cas des 

remises en eau des étangs et de leur remise en état. 

Point de contrôle : Comparaison de photos aériennes. 

 

- ne pas combler, drainer, ni assécher les milieux naturels humides (temporairement ou en 

permanence) sauf dans le cadre de la gestion habituelle et des mises en assec des étangs. 
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Point de contrôle : absence de trace de travaux d’assainissement, hors entretien normal des fossés. 

 

- conserver les éléments fixes du paysage : ne pas reboucher les mares et mardelles, ne pas 

dessoucher les haies, les ripisylves et les bosquets après exploitation sauf dans le cas des arbres 

poussant sur les digues des étangs, des travaux habituels d’entretien ou si l’action est requise pour 

une autre mesure du DocOb. 

Point de contrôle : Constat sur place 

 

- autoriser et faciliter l’accès des terrains soumis à la charte à la structure animatrice du site Natura 

2000 et/ou aux experts (désignés par le préfet ou la structure animatrice), afin que puissent être 

menées les opérations d’inventaire et d’évaluation de l’état de conservation des habitats naturels, 

des espèces et de leurs habitats. J’ai noté que la structure animatrice du site m’informera 

préalablement de la date de ces opérations, ainsi que de la qualité des personnes amenées à réaliser 

ces opérations. Je pourrai me joindre à ces opérations. En outre, je serai informé du résultat de ces 

opérations. 

Point de contrôle : Refus constaté. 

 

- informer mes mandataires des engagements souscrits par le propriétaire et modification des 

mandats lors de leur renouvellement afin de les rendre conformes aux engagements souscrits dans la 

charte. 

Point de contrôle : Présentation du bail sur demande lors du renouvellement. 

 

- ne pas implanter de nouvelles dessertes dans les milieux humides (à cause de leur effet drainant). 

Point de contrôle : Constat de réalisation de chantier d’infrastructure 

 

Recommandations 
- limiter les apports de fertilisants à 30 UN / 15 UP / 15 UK, et interdire les herbicides et les 

pesticides. 

- ne pas pratiquer l’agrainage dans les ZNIEFF de type I ni dans les ENS du 1er novembre au 31 

janvier. 

- utiliser de l’huile biodégradable pour toutes les interventions 

 

 Pour les milieux forestiers 

Je m’engage à : 
- favoriser une hétérogénéité de traitements (futaie régulière, futaie irrégulière, mélange taillis-

futaie). 

Point de contrôle : Constat sur place. 

 
- restreindre les plantations aux feuillus indigènes adaptés aux stations et de provenance certifiée 

lorsqu’elles existent. Conserver et favoriser une diversité d’essences (fruitiers, espèces pionnières) au 

sein des parcelles. 

Point de contrôle : Visite des chantiers de plantations,  présentation de certificats de provenance. 

 

- doter mes forêts de documents de gestion durable. 

Point de contrôle : Existence d’un plan d’aménagement ou d’un PSG 

 

- prendre en compte la conservation des sols dans ma gestion. 

Point de contrôle : Conservation de réseaux de pistes de vidange et/ou intégration aux cahiers des 

charges. 

 

- ne pas fertiliser ni amender. 
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Point de contrôle : Constat sur place d’une fertilisation en cours ou visible. 

 

- prendre en compte la période de reproduction de l’avifaune connue et localisée dans l’organisation 

des travaux : du 1er avril au 30 août.  

Point de contrôle : Constat sur place. 

 

- ne pas exploiter les produits de moins de 3,5 cm de diamètre. 

Point de contrôle : Constat sur place – différents documents de vente. 

 

- conserver au moins 2 tiges par hectare mortes ou présentant des cavités ou fissures. Dans les 

parcelles en régénération, conserver au moins 2 surréserves par hectare. Conserver au moins 5m² 

d’arbre morts au sol ou sur pied 

Point de contrôle : Constat sur place  

 

- conserver 3% de la surface de ma forêt en îlot de vieillissement d’au minimum 1 ha. 

Point de contrôle : Constat sur place 

 

- allonger les âges de récolte afin de conserver des parcelles à gros bois. 

Point de contrôle : Age de la parcelle  

 

- ne pas réaliser de coupes définitives simultanément sur deux parcelles voisines afin de limiter la 

perte d’habitats d’espèces sur de grandes surfaces. Réorganiser dans l’espace et dans le temps les 

régénérations et allonger la durée des régénérations. 

Point de contrôle : Constat sur place 

 

- ne pas avoir recours à des traitements bactériologiques dans et à proximité (500m) de ce site 

Natura 2000. 

Point de contrôle : Constat sur place 

 

Recommandations : 

- privilégier la régénération naturelle. 

- maintenir des arbres sénescents, à cavités, morts sur pied et/ou à terre par hectare, sauf risques 

sanitaires ou mise en danger du public. 

- conserver et signaler de façon visible les arbres porteurs de nids de rapaces et de cigognes noires, 

ainsi que les arbres importants pour la conservation des chiroptères. 

- maintenir un équilibre entre les populations animales sauvages (sanglier, chevreuil…) et les milieux. 

- ne pas brûler les rémanents d’exploitation. 

- prendre en compte la période de reproduction de l’avifaune dans l’organisation des travaux 

- ne pas exploiter les rémanents de moins de 7cm de diamètre plus de deux fois au cours de la vie 

des peuplements 

 

 

Pour les étangs et milieux associés 

Je m’engage à : 

- ne pas effectuer l’entretien des ceintures végétales entre le 15 février et le 31 juillet, 

Point de contrôle : Constat sur place. 

 

- ne pas détruire les talus, haies, îles. Ne pas modifier le profil des berges sauf accord préalable de la 

structure animatrice. 

Point de contrôle : Constat sur place. 
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- limiter les activités sur les étangs à la pisciculture, la chasse et à la pêche. 

Point de contrôle : Constat sur place. 

 

- pratiquer la vidange hivernale tous les deux ans minimum.  

Point de contrôle : déclaration de vidange 

 

- limiter l’agrainage à 100m des étangs et des roselières. 

Point de contrôle : Constat sur place 

 

- Réempoissonner avec au moins 3 espèces différentes et en respectant les seuils de 10 à100 

kg/ha/an.  

Point de contrôle : Constat sur place 

 

- Pas d’introduction de poissons allochtones pouvant provoquer des déséquilibres biologiques 

graves. Pas d’introduction des espèces invasives (Pseudorasbora, Poisson chat, Perche soleil, 

écrevisse Américaine …). L’Amour blanc est autorisé à hauteur de 10kg par ha.  

Point de contrôle : Constat sur place et lors des pêches  

 

- Pas d’utilisation de produits phytosanitaires 

Point de contrôle : Constat sur place 

 

- Limitation les amendements calcaires à 2t/ha et les apports de matières organiques à 2t/ha 

Point de contrôle : Constat sur place 

 

- Respect des zones de quiétude pour les loisirs motorisés ou le loisir de pêche 

Point de contrôle : Constat sur place 

 

Recommandations : 
- raisonner la gestion des roselières 

- conserver une ceinture végétale diversifiée au bord des étangs 

- maintenir des activités traditionnelles de gestion de son étang « en bon père de famille ». 

- effectuer une pêche par vidange d’étang en automne ou hiver, au moins deux fois sur une période 

de cinq ans. 

- effectuer un assec estival au moins une fois sur une période de cinq ans. 

- limiter la charge piscicole lors de la remise en eau à 60 Kg de poisson par hectare. 

 - limiter la proportion de carpes à 40 % de la masse lors du réempoissonnement d’un étang sauf 

dans les carpillères. 

- effectuer une analyse de l’eau avant fertilisation, et maintenir les niveaux d’apport de nutriments 

de façon à conserver les habitats remarquables. 

- surveiller l’installation de potentielles plantes invasives comme la Renouée du Japon, la Balsamine 

de l’Himalaya ou la Stratiote aloïdes et signaler sa présence à la structure animatrice.  

 

 

Pour les prairies  

Je m’engage à : 
- ne pas procéder à la destruction mécanique ou chimique du couvert végétal (labour, désherbage 

chimique…). Sauf dans des cas particuliers, un travail du sol superficiel ainsi qu'un sur-semis pourront 

être envisagés (par exemple en cas de déclaration de dégâts de sangliers auprès du Fonds 

Départemental d'Indemnisation des Dégâts de Sangliers de la Moselle). Se référer à l'opérateur 

Natura 2000. 

Point de contrôle : constat sur place 
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- conserver les prairies de fauche, qui pourront néanmoins être pâturées après fauche. 

Point de contrôle : constat sur place 

 

- éviter le travail superficiel du sol, sauf en cas de dégâts de sangliers avérés. Le sur-semis est 

également proscrit sauf sur les placettes abîmées par les sangliers.   

Point de contrôle : constat sur place 

 

- amender de façon raisonnée sa prairie. 30 U d’azote / ha / an et 60 U de P et K / ha / an. 

Point de contrôle : contrôle sur papier (cahier d’épandage) 

 

- absence d’apports magnésiens ou de chaux.  

Point de contrôle : contrôle sur papier (cahier d’épandage) 

 

- absence d’écobuage ou de brûlage dirigé. 

Point de contrôle : contrôle sur papier (cahier d’épandage) 

 

Recommandations : 
- maintenir un chargement moyen de pâturage inférieur à 1,4 UGB. 

- proscrire le pâturage par les caprins et les ovins dans les prairies qui constituent l’habitat du Cuivré 

des marais. 

- favoriser les fauches centrifuges, en commençant la fauche depuis le centre de la parcelle, en 

progressant de façon concentrique, afin de mieux préserver la faune sauvage. 

- relever les hauteurs de fauche à 15 cm, du sol dans les prairies identifiées comme étant des prairies 

d’intérêt communautaire. 

- conserver une bande refuge hivernale de l’ordre de 3% de la surface de la parcelle. 

- éviter l’épandage de boues d’épuration.  

- éviter de modifier le régime hydrique de la parcelle (approfondissement des fossés, creusement de 

fossés supplémentaires…). 

- éviter d’effectuer des travaux mécaniques lourds sur des sols trop humides. 

 

 

Pour les zones de cultures  

Je m’engage à: 

- conserver une bande refuge enherbée de 5m le long des haies. 

Point de contrôle : constat sur place 

 

- conserver un carré de 10 x 10 m si un rapace (Busard cendré par exemple) est découvert sur la 

parcelle.  

Point de contrôle : visite de la parcelle par la structure animatrice 

 

Recommandations : 
- favoriser le retour à l’état prairial 

- privilégier un entretien par fauche tardive des bandes enherbées réglementaires (le long des cours 

d’eau) et contractuelles (le long des haies) 

 

 

Pour les mares et les haies 

Je m’engage à : 

- maintenir les mares prairiales et forestières, ne pas les combler par des dépôts de branches… 



Document d’objectifs du site Natura 2000 « Etang et forêt de Mittersheim, Cornée de Ketzing » -  

Parc naturel régional de Lorraine - 2017 - p69 

 

Point de contrôle : constat sur place 

 

- ne pas supprimer les haies et les alignements d’arbres sauf en cas de sécurité ou maladie. Ceux-ci 

seront alors renouvelés. 

Point de contrôle : absence de souches récentes, vérification sur photo aérienne 

 

- ne pas couper les arbres isolés prairiaux. 

Point de contrôle : absence de souches récentes, vérification sur photo aérienne 

 

 

Pour le bâti concerné par la présence des chiroptères  

Je m’engage à : 

- maintenir l’accès des milieux aux populations de chiroptères. 

Point de contrôle : constat sur place 

 

- informer avant travaux de la structure animatrice pour les populations connues 

Point de contrôle : constat sur place d’une exécution sans avis 

 

- avertir la structure animatrice en cas de mutation d’un bien abritant une colonie connue de chauve-

souris. 

Point de contrôle : documents de vente  

 

Recommandations : 
- assurer la quiétude des milieux souterrains favorable à la présence des chiroptères. 

 

 

Pour les activités de loisir  

Je m’engage à 

- ne développer d’activité commerciale ou de loisir qu’avec l’accord préalable de la structure 

animatrice. 

Point de contrôle : Constat sur place 

 

- n’organiser des évènements publics sportifs ou de loisir qu’avec l’accord préalable de la structure 

animatrice. 

Point de contrôle : Constat sur place 

 

- ne baliser tout nouveau circuit qu’avec l’accord préalable de la structure animatrice. 

Point de contrôle : Constat sur place 

 

- limiter les activités nautiques motorisées, provoquant dérangements sonores et batillage, en 

particulier lors de la période de reproduction des oiseaux  

Point de contrôle : Constat sur place 

 

- limiter l’utilisation d’engins bruyants et volants, de type drones, susceptibles de porter atteinte à la 

quiétude des rapaces nicheurs.  

Point de contrôle : Constat sur place 

 

- ramasser les déchets produits pour toutes les activités notamment menées sur le site Natura 2000 

(ligne de pêche cassée dans les arbres, déchets ménagers abandonnés, ….) 

Point de contrôle : Constat sur place 
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- respecter toutes les réglementations en vigueur : feu interdit, pêche de nuit interdite, point 

d’agrainage calibré, …. 

Point de contrôle : Constat sur place 

 

 

Pour les activités de chasse 

Je m’engage à 

- limiter l’agrainage à 200m d’un habitat d’intérêt communautaire (91E0 et 91D0) ou d’une tourbière. 

Point de contrôle : Constat sur place 

 

- limiter l’agrainage à 100m des étangs et des roselières. 

Point de contrôle : Constat sur place et bail de chasse 

 

- limiter l’agrainage à 200m des lisières forestières. 

Point de contrôle : Constat sur place et bail de chasse 

 

- limiter l’agrainage à 30m des mares et mardelles.  

Point de contrôle : Constat sur place et bail de chasse 

 

- limiter l’agrainage à 30m des ilots de sénescence.  

Point de contrôle : Constat sur place et bail de chasse 

 

- avoir recours à un agrainage linéaire plutôt que ponctuel.  

Point de contrôle : Constat sur place 

 

- limiter l’agrainage en forêt : 1 poste pour 100 ha de forêt.  

Point de contrôle : Constat sur place et bail de chasse 

 

- ne pas perturber l’équilibre forêt – gibier en prélevant un nombre suffisant de sangliers, non soumis 

à plan de chasse.   

Point de contrôle : Dégradations constatées sur place 

 

- limiter le nombre de sangliers afin d’éviter le tassement et le retournement trop importants des 

sols sur des milieux sensibles.  

Point de contrôle : Constat sur place 

 

Recommandations : 
- respecter la quiétude des espèces d’oiseaux nicheurs dans les roselières 

 

 

 


