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- Indicateur 1 : grille d’évaluation du SDAGE* 

Les SDAGE sont revu tous les 5 ans, ils n’ont pas d’objectifs quantifiés identiques spécifiques 

EU_CD Nom 

Longueur 

(KM) 

Etat écologique 

initial 

Etat écologique 

final 

FRCR439 BUTTENBACH 19 bon bon 

FRCR436 EICHEL 1 8 bon bon 

FRCR167 FALKENSTEINBACH 1 19 bon bon 

FRCR188 FISCHBACH 6 bon bon 

FRCR189 GRIESBAECHEL 2 bon bon 

FRCR184 MICHELBACH (AFFL. ZORN) 2 bon bon 

FRCR451 SCHWARTZENBACH 12 bon bon 

FRCR202 SOULZBACH 10 bon bon 

FRCR200 STEINBACH (AFFL. SAUER) 9 bon bon 

FRCR165 ZINSEL DU NORD 2 9 bon bon 

FRCR205 SELTZBACH 45 mauvais mauvais 

FRCR199 EBERBACH 5 médiocre médiocre 

FRCR437 EICHEL 2 39 médiocre médiocre 

FRCR153 MODER 2 4 médiocre médiocre 

FRCR447 RUISSEAU D'ACHEN 0 médiocre médiocre 

FRCR452 BICKENALBE 5 moyen moyen 

FRCR438 EICHEL 3 3 moyen moyen 

FRCR168 FALKENSTEINBACH 2 3 moyen bon 

FRCR445 HORN 25 moyen moyen 

FRCR420 ISCH 4 moyen moyen 

FRCR207 LAUTER 5 moyen moyen 

FRCR152 MODER 1 41 moyen bon 

FRCR187 NIEDERBACHEL 7 moyen moyen 

FRCR186 REHBACH 6 moyen moyen 

FRCR161 ROTHBACH 1 13 moyen moyen 

FRCR162 ROTHBACH 2 1 moyen moyen 

FRCR157 SAUER 1 24 moyen bon 

FRCR712 SAUER 2 4 moyen moyen 

FRCR201 SCHMELZBACH 8 moyen moyen 

FRCR446 SCHWALBACH 28 moyen moyen 

FRCR169 SCHWARZBACH (AFFL. FALKENSTEINBACH) 34 moyen bon 

FRCR443 TIEFGRABEN 1 moyen moyen 

FRCR164 ZINSEL DU NORD 1 23 moyen moyen 

FRCR166 ZINSEL DU NORD 3 10 moyen moyen 

FRCR180 ZINSEL DU SUD 1 13 moyen moyen 

FRCR181 ZINSEL DU SUD 2 7 moyen bon 

      départ attendu 
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Totaux : 

    Année Etat   Pourcentage 

 2012 bon 96 21 

   moyen 265 58 

   médiocre 48 11 

         

   mauvais 45 10 

         

 2025 bon 205 45 

   moyen 156 34 

   médiocre 48 11 

   mauvais 45 10 

  

- Indicateur 2 : seuil stratégique : ouvrage hydraulique structurant isolé ou en chapelets 

très impactant sur le fonctionnement naturel des cours d’eau et la continuité écologique. 

Leur suppression permet en général de restaurer plusieurs km de cours d’eau. 

 

- Indicateur 3 :  

Valeurs de 2005 

Docob : voir la rubrique Natura 2000 dans la liste des abréviations ci-dessous 

Habitat naturel ou biologique : concept utilisé dans le domaine de l'écologie pour décrire le 

milieu dans lequel une espèce peut normalement vivre et se reproduire. L’habitat se 

caractérise par la nature et la structure des espèces végétales qui le composent. 

Le site Natura 2000 couvre l’ensemble des cours d’eau gréseux du Parc coulant vers le Rhin 

couvrant la moitié des cours d’eau du territoire. 

 

- Indicateur 4 : 

Surfaces concernées : APB*, RNN*, RBF*, CREN*, ENS* 

(Sans double comptage) 

Méthodologie : 

• Définir les zones humides des surfaces réglementaires retenues : 

 

Pour les sites CREN Alsace : 

Moosbaechel 

Langmatt 

Rauschenburg 

Engersbruehl 

Sauermatt 

Kohlmatt 

Neudoerfel 

Birenberg 
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Pour les sites CREN Lorraine :  

Ruisseau du Werschingertal 

Hinter Kleinwald 

Cariçaie Rimling 

Marais d'Ormersviller 

Marais de Rahling 

Prairies humides Im Perg 

Zones humides d'Erching 

Hinterroch 

Pour les réserves biologiques forestières : 

Nom (Id) 

Vallée du Traubach (1) 

Vallon de l'Eckenbachthal (2 mais pas 3) 

Stamfthal (5) 

Nonnenthal (6) => buffer de 10m de part et d'autres des cours d'eau : traitement à part : 

nonnenthal_RBF_ZH_fusion 

Kleinhammer (8) 

Rothenbruch (9) => déjà inclus dans RNN, donc pas pris en compte ici 

Pour les APB :  

NOM_APB (ID_APB) 

Falkensteinerbach (4) 

Pour la RNN :  

LB_CORINE 

Alignement d'aulnes et de saules 

Aulnaie des ruisselets et des sources 

Bois d'aulnes marecageux x Hetraies-chenaie collineenne a Luzule 

Bois de bouleaux a sphaignes et a Laiches 

Bois de bouleaux a sphaignes meso-acidiphile 

Bois de bouleaux humide 

Bois marecageux d'aulnes 

Bois tourbeux de pins sylvestres 

Bois tourbeux de pins sylvestres x Foret mixte de Hetraies-chenaie acidiphile et pins sylvestres ou 

autres resineux 

Buttes de sphaignes 

Buttes de sphaignes x Tourbiere a Moline bleue 

Caricaie a Carex rostrata 

Caricaie a Carex rostrata et a Carex vesicaria 

Communaute a Rhynchospore blanche 

Communaute a Rhynchospore blanche x Buttes de sphaignes 

Communaute a Rhynchospore blanche x Gazon des bordures d'etangs acides en eaux peu profondes 

Communaute a Rhynchospore blanche x Phragmitaie 

Communaute de preles d'eau 

Eaux mesotrophes 

Eaux mesotrophes x Tapis flottant de vegetaux a grandes feuilles 
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Foret marecageuse de bouleaux et de coniferes 

Gazon des bordures d'etangs acides en eaux peu profondes 

Lande humide a Molinia caerulea 

Pelouse a Carex lasiocarpa et rostrata et sphaignes 

Peuplement de grandes laiches 

Phragmitaie 

Prairie acide a Molinie x Prairie humide eutrophe 

Pre-bois tourbeux 

Radeaux a Menyanthes trifoliata et Potentilla palustris 

Roselieres basses 

Saussaie a sphaignes 

Saussaie a sphaignes x Buttes de sphaignes 

Saussaie a sphaignes x Tourbiere a Moline bleue 

Tapis flottant de vegetaux a grandes feuilles 

Tourbiere a Moline bleue 

Tourbiere de transition 

Tourbiere de transition x Buttes de sphaignes 

Tourbieres tremblantes a Carex rostrata 

Vegetation a Eleocharis palustris 

Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles 

ENS :  

ENS de la Horn 

 

• Combinaison des couches SIG et fusion pour éviter les doublons 

 

- Indicateur 5 :  

Données référence 2000-2010, 40 stations au jour d‘aujourd’hui, 17 ont un rendement DCO 

(Demande Chimique en Oxygène) inférieur à 80 % 

 

- Indicateur 6 : source : AERM* (communes natures) : Niederbronn-les-Bains (nx 2), 

Preuschdorf (nx 3),  Zittersheim (nx 3), Weiterswiller (nx 3), Wissembourg (nx 2), Ingwiller (nx 

1) 

Correspondance des niveaux d’engagement : 

• niveau 1 : engagement dans la démarche zéro pesticide 

• niveau 2 : nette diminution des quantités de produits chimiques utilisés par la 

commune, moins 70% 

• niveau 3 : suppression complète des pesticides et mise en œuvre d’une gestion 

différenciée des espaces verts 

http://www.eau-rhin-meuse.fr/actua/commune%20nature/index.html 

 

- Indicateur 7 : Nombre de jours participants par an. Les chiffres de l’ARIENA* sont 

disponibles pour 2009 mais sans la Grange Aux Paysages, donc non représentatif. En attente 
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(juin 2013) pour 2010 et 2011. Pour le GRAINE* il faudra attendre fin 2013. Une BDD 

spécifique au SYCOPARC est en préparation, précisant la provenance des publiques. 

 

- Indicateur 8 : action et données SYCOPARC, programme Natura 2000 

  

- Indicateur 9 : sont inclus : RNN, APPB et RBD, indicateur inscrit dans la charte 

 

- Indicateur 10 : sont inclus : sites des conservatoires des espaces naturels, îlots de 

sénescence, SIE, ENS 

 

- Indicateur 11 : Réflexion en cours au sein du conseil scientifique pour définir les 

indicateurs « qualitatifs » (notamment concernant le patrimoine immatériel) 

 

- Indicateur 12 : bases de données de l’inventaire des collections objets des musées des 

Vosges du Nord et données de l’inventaire du musée Lalique 

Notice = L'arrêté du 25 mai 2004 fixant les normes techniques relatives à la tenue de l'inventaire, du 

registre des biens déposés dans un musée de France et au récolement précise les rubriques 

réglementaires qui doivent composer une notice d'inventaire, que ce dernier soit manuscrit ou 

informatisé. En résumé, une notice d’inventaire permet de décrire l’objet, d’en préciser les 

conditions de création-fabrication, d’utilisation, la datation,  la provenance et d’en préciser le statut 

(propriété de la collectivité, dépôt d’un autre musée ou d’un particulier). Les base de données 

informatisées pour l’inventaire des collections, permettent de surcroit d’assurer la gestion des 

collections (état de conservation, suivi des prêts, des restaurations, changement de localisation en 

exposition ou en réserve). Les informations relatives à un « objet » sont complétées par des bases 

connexes qui renseignent les médias liés (informations relatives aux photographies d’inventaire : 

photographe, date prise de vue, lieu de stockage, copyright), les auteurs-exécutants des items 

conservés, les donateurs-vendeurs,  les expositions, les restaurations, etc. qui pour certaines 

d’entre-elles sont liées à plusieurs objets.    

 

- Indicateur 13 : AVAP : Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, 

(anciennement ZPPAUP : Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 

Paysager), 1  = Reichshoffen, potentiellement concernées : Woerth, Sarre-Union, Bitche, 

Saint-Louis-les-Bitche, La Petite-Pierre, Lembach, Hunspach, Wissembourg 

 

- Indicateur 14 : verger haute tige : arbre constitué de variétés anciennes dont la hauteur 

de tronc et de 1m80 minimum, la distance entre les arbres est de 7 à 10m, avec une double 

fonction : prairie et arbre fruitier. 

 

- Indicateur 16 : chiffres 2010 pour tous les musées de la chaine de la découverte à cette 

date, à compléter par une analyse de la qualification des personnels et de leur stabilité dans 

les fonctions occupées  (cf diagnostic culture de 2010) 

 

- Indicateur 17 : 33 musées et sites d’interprétation, 12 structures d’éducation à 

l’environnement, 13 centres d’interprétation du patrimoine et 6 ouvrages de la ligne 

Maginot. Comptage effectué sur le périmètre élargi du Parc car structures partenaires du 

Parc (Voir diagnostic du territoire de 2010) 
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- Indicateur 18 : J/P : Journées cumulées des participants 

Chiffres 2009 Bas Rhin : 3 092 (sans la Grange Aux Paysages donc non représentatifs). 

Demande en cours 2010-2011 pour l’ARIENA (GAP ?) 

Pour le GRAINE, il faudra attendre fin 2013 

 

Structures permanentes d'éducation à la nature et à l’environnement : GAP*, MER*, 

Ethic'Etape, Les Piverts, Liebfrauenberg, Munchhausen 

 

- Indicateur 19 : liste pôles de diffusion (structures ayant une programmation annuelle de 

leurs activités) et festivals associés (villes portes comprises) :  

Artopie, Meisenthal 

Au grès du Jazz, La Petite Pierre 

Centre culturel Marie Hart, Bouxwiller 

Demandez-nous la lune, Meisenthal 

Espace Cassin, Bitche 

Espace Rohan, Saverne 

Festival Convergences, Meisenthal (organisé par Scène & territoire en Lorraine) 

Festival de Musique de Fénétrange 

Festival de Théâtre de Phalsbourg 

Festival Décalages, Wissembourg (découvrir les Scènes du Nord Alsace) 

Festival des Paysages, Lorentzen 

Festival Euroclassique, Bitche 

Festival Fermes en Scène, Wissembourg et transfrontalier 

Festival International de musique classique, Wissembourg 

Festival Winterspiel, Wissembourg 

Il été une fois, Bitche 

La Castine, Reichshoffen 

La Grange aux paysages, Lorentzen 

La Nef-Relais culturel de Wissembourg 

La Saline, Soultz-Sous-Forêts 

La Sarre à Contes, plusieurs sites en Moselle 

La Scène, Pfafenhoffen 

Le Cadhame, Meisenthal 

Le Moulin 9, Niederbronn Les Bains 

Les Estivales de Bitche 

Mon Mouton est un lion, plusieurs sites 

Moselle Arts Vivants 

Remp'Arts festif, Wissembourg 

Rêves de mômes, plusieurs sites 

Rock à l'usine, Meisenthal 

Théâtre du marché aux grains, Bouxwiller 
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- Indicateur 20 : sites = une quarantaine d’équipements de découvertes avec service 

d’accueil (EDSA) du Parc (cf diagnostic culture 2010*). Chiffres 2011, en attente pour 2012. 

Au-delà du nombre de visiteurs leur diversification est également recherchée. 

 

- Indicateur 21 : moyenne sur 5 ans, de 2008 à 2012, bilan annuel sur la base de 

questionnaires remis aux animateurs 

Carnet du Parc =  document annuel publié par le SYCOPARC recensant toutes les animations, 

sorties découvertes gratuites et payantes, musées, etc 

 

- Indicateur 22 : Sept instances en 2012 : blog Parc, inventaire cours d’eau Wingen,  

aménagements forestiers participatifs, rédaction du livre blanc hôtel Wingen, volontaires du 

climat, enquête publique charte 

 

- Indicateur 23 : évolutions des BD Pat-Nat, BD Archéo, Mérimée, inventaire des 

collections objets des musées de France 

 

- Indicateur 24 : à construire en début de charte 

 

- Indicateur 27 : donnée rapportée aux 42 873 ha de forêts publiques avec aménagement 

révisé 

 

- Indicateur 28 : donnée rapportée aux 42 873 ha de forêts publiques avec aménagement 

 

- Indicateur 29 : forêt mures : majorité d’arbres de plus de 50 cm de diamètre – typologie 

massif Vosgien), donnée rapportée aux 42 873 ha de forêts publiques avec aménagement  

 

- Indicateur 30 : donnée rapportée aux 42 873 ha de forêts publiques avec aménagement 

révisé 

 

- Indicateur 32 : Chiffres des prairies permanentes issus du Registre parcellaire graphique 

(déclarations PAC des agriculteurs) version 2011 

 

- Indicateur 33: Evolution des modes d’agricultures vers plus d’écologie identifiée (BIO, 

MAET, PHAE, MAE rotationnelles, MAE races menacées, label DEMETER). La nouvelle PAC 

2014 2020 fera évoluer  les labels, il faudra en tenir compte. 

 

- Indicateur 34 : prise en compte du périmètre élargi, point de vente permanent  = site 

aménagé ouvert régulièrement et accessible au public : 

Ferme du Herrenstein - Ramspacher  à Neuwiller, le moulin d’Arnet à Volmunster, GAEC 

Ligne Bleue à Walschbronn, Jumvital à Eschviller, Domaine du Steinbach (Mme & M Sturtzer 

à Obersteinbach, Leppert  à Sturzelbronn, Steiner à Preuschdorf, Steiner à Windstein, 

confitures Doppler Wimmenau, Lehr à Struth, Cave Cleebourg à Cleebourg,  Reeber 
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Goersdorf, Les Délices d’Eider à Obergailbach, Hofmans Obersteinbach, Jaming Pfaffenbronn, 

Frumholtz Fruits et Légumes Ormersviller, point de vente confitures de Philippsbourg , 

fromage de chèvre de Pfalzweyer, magasin de Bitche de produits locaux, ventre fromage 

d’Eschbourg, points de vente Panier de Mariette (4 sites), Rosenfelder à Woerth, Ludwig à 

Ernoslheim L S, ferme Thiergarten à Bouxwiller, Fruits de Hanau à Bouxwiller, le panier 

baladeur à Struth 

 

- Indicateur 35 : Pourcentage d’établissements éco-labellisés parmi l’ensemble des 

hébergements du territoire (ne prend pas en compte les chambres d’hôtes). L’évolution des 

labellisations tourisme et handicap sera également analysée dans cette partie. 

Pour le moment : 3 hôtels au naturel (Auberge d’Imsthal, Alsace village à Obersteinbach, 

hôtel du Cheval Blanc à Niedersteinbach), 1 hôtel « Clé verte » à Wissembourg, 1 biohôtel La 

Clairière à LPP, 1 gîtes pandas (Petit Wingen Petit Rucher), 2 hébergements collectifs 

Ethic’Etape (la vie en vert à Neuwiller-les-Saverne, Liebfrauenberg à Goersdorf) 

 

- Indicateur 36 : adhésion à la charte rando élaborée par le SYCOPARC garantissant un 

certain nombre de services (possibilité de ne passer qu’une nuit d’affilé dans un 

hébergement, panier pique-nique proposé, conseil, …). 

Liste début 2013 des OT : Pays de Bitche, Pays de La Petite Pierre, Sauer-Pechelbronn, Alsace 

Bossue et Saverne et sa Région 

 

- Indicateur 37 : la BD OCS (Occupation du Sol) est mise à jour d’après les orthophotos 

de l’IGN de 2011, par l’organisme CIGAL (Coopération pour l’Information Géographique en 

Alsace) sur la partie alsacienne du parc et le SYCOPARC sur la partie mosellane du parc. 

 

- Indicateur 38 : sur le massif en 2025 il est attendu un maintien des surfaces agricoles, et 

sur la proportion des surfaces forestières il est attendu qu’il y ait moins de résineux et plus de 

forêts mixtes. Sur le plateau et le piémont, on attendra une évolution qualitative agricole et 

milieux ouverts, sur la proportion entre les vergers hautes tiges, prairies et cultures 

 

- Indicateur 39 : Part de logements neufs (2005-2009) par rapport au total de logements 

2009. Sur base de la typologie des communes définie dans la Charte. 

 

- Indicateur 40 : actualisé annuellement 

 

- Indicateur 41 : Grandes emprises = Infrastructures et zones à couverture artificielle 

dominante, affectées à des fonctions de production et de services. Ces zones peuvent inclure 

des bâtiments et de la végétation 

OCS 2000 2008 Evol. Ha Evol. % 

 Habitat 4803 4976 173 3,6 

 Grandes emprises 2259 2322 63 2,8 
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- Indicateur 43 : un plan climat adopté sur le Pays de l’Alsace du Nord, soit 34 communes 

du Parc, soit 43 % des communes du Parc. 

 

- Indicateur 44 : valeur de base 2012 (moyenne des deux régions), extrapolation SRCAE 

(Schéma régional climat air énergie) , observatoire à mettre en place en parallèle des plans 

climats 

 

- Indicateur 45 : à dire d’experts, externes au SYCOPARC (AEU, HQE, PGA, Eco-

quartier). La différence entre démarche accompagnée et réalisation sera faite. Une grille de 

critères sera mise en place avec les élus et acteurs. 

 

- Indicateur 46 : Evolution du rapport entre le nombre d’habitant d’une commune (donnée 

INSEE) et l’emprise de sa tache urbaine (issue de la BD Urba SYCOPARC). Mise à jour tous 

les 4-5 ans, en fonction des orthophotographies réalisées. 

 

- Indicateur 47 : chiffres 2011, nombre de fiches réalisées / nombre de fiches 

programmées 

 

- Indicateur 50 : Evolution de 2011 à 2012, BS : bureau syndical, CS : comité syndical, Ag : 

assemblée générale des délégués 

 

- Indicateur 51 : Evolution de 2011 à 2012, méthode de calcul : Montant fonctionnement 

statutaire 2012 – Montant fonctionnement statutaire 2011 / Montant fonctionnement 

statutaire 2011 

Fonctionnement statutaire : budget base + conservation des musées 

- Indicateur 52 : Chiffres au 31/12/12 

 

- Indicateur 53 : Chiffres au 31/12/12 
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Lexique des abréviations 
 

- AERM : Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

- APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

- ARIENA : Association Régionale pour l’Initiation à l’Environnement et à la Nature 

- ASPA : association de surveillance de la pollution atmosphérique en Alsace 

- AIRLOR : Association de Surveillance et d’ Etude Pollution Atmosphérique en Lorraine ... 

- AVAP : aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, anciennement ZPPAUP 

(Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) 

- BDD : Base de données 

- CG : Conseil Général 

- CINE : Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement 

- CIGAL : Coopération pour l’Information Géographique en Alsace 

- CIP : Centre d’Interprétation du Patrimoine 

- CREN : Conservatoire Régional d’Espaces Naturels 

- Diagnostique de la culture dans les Vosges du Nord – 2010 : 

http://issuu.com/sycoparc/docs/jocelyne_fritsch?mode=embed&viewMode=presentation&l

ayout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true 

- DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

- DRAFF : La Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

- EDSA : Equipements dotés d’un Service d’Accueil 

- ENS : Espace Naturel Sensible 

- FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles en Alsace 

- GAP : Grange aux Paysages 

- GRAINE : Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature et à l’Environnement 

- MER : Maison de l’Eau et de la Rivière 

- Musée de France : L'appellation "Musée de France" relève de la loi n°2002-5 du 5 janvier 

2002 (devenue le Titre IV du Livre IV, art. L.441-1 à L.452-4 du Code du Patrimoine). 

Contrôlé par l’Etat via la DMF, les musées de France ont pour missions permanentes de : 

a) Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ; 

b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ; 

c) Concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à 

assurer l'égal accès de tous à la culture ; 

d) Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur 

diffusion. 

- Natura2000 : politique européenne  de préservation des espaces naturels et des espèces en 

régression sur le territoire européen, basée sur deux directives : directive « oiseaux » de 

1979 et directive « habitats-faune-flore » de 1992.  Les sites Natura 2000 définissent un 

réseau écologique européen au droit duquel  Etats membres mettent en place une 
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réglementation et/ou des actions contractuelles permettant la conservation des habitats et 

des espèces d’intérêt européen. 

Chaque site Natura 2000 doit être doté d’un plan de gestion, incluant un diagnostic 

écologique et socio-économique. En France, ce plan de gestion, élaboré en concertation avec 

l’ensemble des acteurs du territoire s’appelle le DOCument d’Objectifs ou DOCOB. 

- PAC : Politique d’Agriculture Commune de l’Europe 

- PatNat : base de données informatique et géographique du Patrimoine Naturel des Vosges 

du Nord 

- PLU : plan local d’urbanisme, ex POS plan d’occupation des sols 

- RB : Réserve de Biosphère 

- RBD : Réserve Biologique Dirigée 

- RBF : Réserve biologique forestière 

- RBI : Réserve Biologique Intégrale 

- RN : Réserve Naturelle 

- RNN : Réserve Naturelle Nationale 

- SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

- SIE : Système d’Information sur l’Eau 

- SIERM : Système d’Information sur l’Eau Rhin-Meuse 

- SYCOPARC : Syndicat de Coopération pour le Parc naturel régional des Vosges du Nord 

 


