
Site Natura 2000

« Etang et forêt de Mittersheim, 

Cornée de Ketzing »
ZSC : FR4100220

Comité de pilotage – le 11 décembre 2018 à la mairie de Mittersheim
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- Proposition de validation de cette partie 2 du 
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périmètre d’extension par la DREAL Grand Est

- Questions diverses
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Enjeux de conservation

Enjeu écologique : 

Maintenir et améliorer 

l’état de conservation des 

habitats et des espèces 

sur le site Natura 2000

Enjeu socio-

économique : 

Développer les 

pratiques économiques 

et de loisirs compatibles 

avec la préservation de 

la biodiversité

Enjeu territorial : Agir 

en concertation pour la 

préservation de ces 

espèces et la réussite du 

programme Natura

2000



Objectifs

• 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.
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Fiches actions

Des actions sur le milieu forestier :

GH 1
Préserver et restaurer les zones humides forestières et 

leur fonctionnalité

Maintenir et développer le vieux bois en forêt  GH 2

***

**

GH 3 Diversifier les peuplements forestiers *

GH 4
Adapter les phases de récoltes et de régénération à 

la préservation de la biodiversité
**

GH 5 Maintenir un équilibre forêt-gibier *



Fiches actions

GH 6
Préserver les milieux aquatiques par une gestion 

piscicole et de loisirs adaptée

Préserver et entretenir les habitats d'espèces et habitats 

d'intérêt communautaire d'un étang
GH 7

**

***

Des actions sur le milieu humide :



Fiches actions

Des actions sur le milieu agricole :

GH 8
Gérer extensivement les prairies par fauche ou 

pâturage
***

Reconvertir les cultures en prairiesGH 9 **

GH 10 Créer et entretenir des bandes refuge ***

GH 11
Restaurer et entretenir les milieux herbacés 

embroussaillés
**

GH 12
Elaboration et animation d'un projet                       

agro-environnemental
***

GH 13 Créer, restaurer et entretenir les mares prairiales **



Fiches actions

GH 14
Maintenir, développer et entretenir les corridors 

écologiques et les éléments fixes du paysage

Lutter contre les espèces animales ou végétales 

indésirables et invasives
GH 15

**

*

GH 16 Favoriser la quiétude des espèces remarquables **

Des actions plus générales sur le site :



Fiches actions

AN 1
Animation du territoire et mise en œuvre la politique 

Natura 2000

Suivi de l'état de conservation des espèces d'intérêt 

communautaire (animales et végétales) et cartographie 

des habitats naturels

AN 2

***

**

AN 3

Mise en conformité des documents de gestion et de 

planification avec les objectifs du DOCOB, 

Information ou accompagnement dans le cadre des EIN

**

Des actions d'animation générale du site :
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Chantier expérimental 

de gestion d’une plante 

envahissante 
GH 15



APRES

Chantier « école » de 

réouverture d’une mare 

prairiale : 2016 et 2017

Mare du Domaine 

de Ketzing

AVANT

GH 13



Chantier « école » de 

réouverture d’une mare 

prairiale : 2017 et 2018

AVANT

APRES

Mare de M. Malgras

GH 13



Animation Grand Public : 

A la découverte des 

espèces de mares



Programme de 

restauration des mares en 

Zone Est

GH 13



Contrat agricole sur deux parcelles 

d’intérêt communautaire

GH 8



Veille sur les projets :

Etude des incidences Natura 2000

GH 13

GH 6

AN 3

GH 14
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Cartographie et inventaire des mares 

forestières 

GH 1



Le Grand Murin et les maisons 

éclusières

Valorisation des abords du canal 

(fauche tardive et panneau 

explicatif)

GH 8

GH 16



Animation grand public sur le 

thème de l’eau

Projet de rachat de l’étang 

d’Angviller

Réouverture des friches 

Désignation d’arbre bio

GH 2

GH 11GH 7



Suivi et gestion de la 

Stratiote aloïdes

GH 15



Proposition de 

ce site comme 

ZPS ? 
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Rappel sur le réseau Ramsar

La France a ratifié le traité en 1986 : elle s’engage sur la scène 
internationale à préserver les zones humides de son territoire.

� Aujourd’hui 48 sites en métropole et outre-mer

� Organisation d’un séminaire annuel

� Animation par le secrétariat Ramsar France, en particulier 
l’organisation de la journée mondiale des zones humides

2019 : ZH et changement climatique

� Label Ville des Zones Humides pour récompenser les 
communes prenant des mesures pour protéger leurs zones 
humides urbaines
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Rappels sur le projet d’extension

● Objectif prioritaire dans la charte du PNRL validée en 2015

● Revalidation lors du conseil syndical du 16 novembre 2015

● Présentation à ce COPIL le 10 décembre 2015

● Inscription dans la convention d’objectifs entre le PNRL et la 
communauté de communes de Sarrebourg Moselle sud

● Envoi d’un courrier aux communes en 2017

● Mise à jour de la fiche descriptive en cours
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Conséquences du label

● Reconnaissance internationale du territoire

● Pas de crédits supplémentaires liés directement à ce label

● Engagement à préserver les milieux humides du territoire et 
mise en place d’un plan de gestion

● Mise à jour de la fiche descriptive Ramsar tous les 6 ans
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Zoom sur le site Etang et forêt de Mittersheim, cornée de Ketzing
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Consultation

� Questions et remarques

� Vote du Copil pour intégrer le nouveau périmètre Ramsar



Merci de votre attention

julie.kubiak@developpement-durable.gouv.fr
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MERCI DE 

VOTRE 

ATTENTION

Sources illustrations : PnrL, Ecolor, Internet


