BILAN D’ACTIVITÉ
Parc naturel régional
des Vosges du Nord

édito
L’année 2010 a d’abord été consacrée à la révision de la Charte.
L’objectif que nous avions fixé, à savoir rédiger un nouveau
projet avec le territoire, en y associant élus et forces vives,
semblait ambitieux. Aussi, nous pouvons aujourd’hui être fiers
du travail réalisé. Le projet n’est certes pas encore abouti,
mais la première proposition est le fruit concret d’une démarche
de concertation engagée, efficace et exemplaire.
L’équipe, qui s’est totalement investie, a mis en valeur
ses compétences depuis l’élaboration du diagnostic jusqu’à
l’organisation des nombreuses réunions, en mettant souvent
en œuvre des techniques d’animation innovantes. Par ailleurs,
et c’est là le plus important, la révision a été l’occasion pour
le territoire de se réapproprié le projet Parc. Plus d’une trentaine
d’événements qui ont réuni, en cumulé, environ 800 élus,
partenaires et acteurs ont été le creuset de la construction
du nouveau projet de territoire. Je tiens d’ailleurs à remercier
chaleureusement Gonzague Devaux qui nous a brillamment
accompagné dans ce projet, trouvant toujours l’outil, la méthode
et la parfaite traduction des aspirations du territoire.
Grâce à la mobilisation de tous, la charte est sur de bons rails.
Ce travail, particulièrement engageant, ne nous a cependant
pas empêchés de poursuivre notre mission de conseil et
d’accompagnement du territoire. à l’écoute des besoins et des
initiatives nous voulons que le SYCOPARC apporte une plus-value
à notre territoire. Ce fut encore le cas en 2010 sur les missions
socles comme l’architecture, la protection de la nature, la culture
mais aussi dans la mise en œuvre de nouvelles orientations
qui constitueront des priorités pour l’avenir.

Ainsi, le montage du dossier PER sur l’économie du bois et l’écorénovation en partenariat avec les Communautés de Communes
de Sauer-Pechelbronn et de la Région de Saverne et le projet
Interreg 4 transfrontalier sur l’habitat durable et les savoir-faire,
le développement du tourisme d’itinérance avec la poursuite de
la déclinaison de la stratégie liée à l’adhésion au réseau Best of
Wandern sont autant de traductions très concrètes du potentiel
que représente le travail sur ces nouveaux thèmes.
Nous voilà donc au milieu du guet. Et même si la tentation
de regarder en arrière pour apprécier le travail réalisé est
grande, je préfère regarder vers l’avenir, car les ambitions
du territoire classé Parc naturel régional des Vosges du Nord
et de ses acteurs offrent de magnifiques perspectives.
à nous d’en accompagner la mise en œuvre.
Je tiens également à remercier nos partenaires, les Régions Alsace
et Lorraine, les Départements du Bas-Rhin et de la Moselle, l’Etat
pour leur soutien, ainsi que les communes et communautés
de communes. J’espère que la lecture de ce document fera de vous
autant d’ambassadeurs du Parc.
Michaël Weber
Président du SYCOPARC
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La révision de la Charte :

vers la construction collective du nouveau projet
de territoire 2013-2025.
L’élaboration de la 4e Charte du Parc naturel régional des Vosges du Nord
a été résolument placée sous le signe de la démarche participative.
S’appuyant sur un calendrier alternant phases de réflexion et étapes
de validation, les techniques et la méthode choisies visaient en permanence
à favoriser la participation active des élus, partenaires et acteurs du territoire.
L’année 2010 a été la principale année de « co-construction » dans un processus
global qui devrait se dérouler sur 3 ans et demi à 4 années, ce qui correspond
à la moyenne actuelle des révisions de charte en France.
Le chantier a été ouvert le 15 décembre 2009 : 170 acteurs
et partenaires se sont retrouvés pour tirer collectivement
les enseignements de l’expérience avant de s’interroger sur
« l’état des lieux ». Un mois plus tard, le 26 janvier 2010, au
cours d’une nouvelle rencontre d’une journée, ils ont partagé
leur regard sur le territoire pour établir un diagnostic commun.
à partir de ces réflexions, les élus, conseillers municipaux,
maires, conseillers des communautés de communes et
délégués au SYCOPARC ont, le 27 février, ouvert le débat sur
les enjeux. Les habitants ont été, à leur tour, invités à prendre
la parole en réunions publiques, les 27, 28 et 29 avril 2010.
Précédemment, ils avaient pu trouver en supplément à leur
quotidien « 12 pages pour comprendre le projet de territoire
des Vosges du Nord ». De mai à septembre 2010, le Sycoparc
avec : l’Etat, les Régions et les Départements associés au
pilotage du projet de révision, a finalisé les travaux d’évaluation,
documenté le diagnostic, engagé une démarche de prospective
pour mieux cerner les enjeux et proposer une stratégie
territoriale pertinente.
Réunis en assemblée plénière, le 14 octobre à Reichshoffen,
les élus ont imaginé les 3 vocations du territoire, et ont défini
10 orientations pour asseoir le projet sur un nombre limité
d’objectifs stratégiques. Dès le 26 octobre, les acteurs et
partenaires, au cours de leur troisième journée à Baerenthal,
se sont saisis de ces axes de travail pour réfléchir collectivement
à la manière de les mettre en œuvre. Le repérage des moyens
permettant d’atteindre ces objectifs a donné lieu à 14 ateliers
tenus de décembre 2010 à mars 2011 associant les acteurs,
les élus, les partenaires et les services des collectivités
appelés à signer la Charte. Le réseau des musées et expositions
a consacré deux journées de travail – 30 juin 2010 et 20 janvier
2011 – à faire son propre bilan et à identifier sa contribution
au nouveau projet pour le territoire.

En parallèle, les communautés de communes ont été invitées à
exprimer par écrit les enjeux qui les mobilisent, et leurs souhaits
de coopération à partir d’un cahier de porter à connaissance
des attentes exprimées et de la stratégie territoriale proposée.
Les réponses reçues, très documentées, ont permis de cerner
au plus près les coopérations à approfondir et les engagements
réciproques.
Le conseil scientifique du Parc s’est également investi dans
la construction du projet, en consacrant, le 5 février 2010,
une journée à l’évaluation et au diagnostic, et, en 2011, deux
séances au projet qui ont notamment permis d’identifier les
articulations à prévoir avec les travaux de recherche. Deux de
ses membres ont participé à la réflexion prospective préalable.
La révision de la Charte est encadrée par un comité de pilotage
qui réuni les principaux partenaires du SYCOPARC : les Régions
Alsace et Lorraine, les Départements du Bas-Rhin et de la Moselle,
les services de l’Etat, le Commissariat à l’Aménagement du Massif
des Vosges, ainsi que les élus du SYCOPARC. Ce comité de pilotage
s’est réuni 4 fois en 2010.
L’ensemble de ce travail fera l’objet d’échanges avec les partenaires
en 2011, avant la transmission au Ministère de l’Environnement.

un chantier ouvert à tous
Un blog ouvert dès le début du processus a rendu accessibles
à tous les réflexions produites lors de différentes séances de travail
et l’ensemble des documents de travail produits.
http://www.blog.parc-vosges-nord.fr/
Il a également recueilli les commentaires au fur et à mesure
de l’avancement du projet. Les grandes étapes du processus
ont été présentées dans la lettre d’information du SYCOPARC.

L’observatoire du territoire-SIGIS©
Outil de cohérence pour la mise en œuvre de la politique de développement durable
du Parc, l’Observatoire du territoire a vocation à capitaliser les connaissances
sur le territoire, dans tous les domaines utiles aux politiques publiques.
L’objectif est la mise à disposition de ces connaissances aux acteurs du territoire
et prioritairement aux communes, d’assister les porteurs de projets et de suivre
les tendances d’évolution du territoire.
Il s’appuie sur un système d’information géographique (SIG), dont les bases
de données géo-localisées sont constituées à l’échelle de l’ensemble du Parc,
voire au delà, avec une précision de l’ordre du 1/5 000e au 1/25 000e.
De nouveaux outils de gestion
pour le SIGIS
Au centre de l’Observatoire du territoire se trouve le Système
d’Informations Géographiques du Parc ou SIGIS©.

acquisition de bases de données (BD)
et plateforme logicielle
En 2010 ont été intégrées les cartes scannées au 1 000 000e
de l’IGN, un modèle numérique de terrain libre de copyright
couvrant tout l’Est de la France via un des partenaires du SIGIS©,
le SIGRS, (SIG de la Conférence du Rhin Supérieur).
Le SYCOPARC a adhéré en 2008 au protocole d’accord entre
le MEDDTL, le MAP et l’IGN portant sur l’acquisition mutualisée
de données géographiques. Ceci a permis d’acquérir en 2010,
à moindre coût, la BD Topo© de l’IGN sur la partie alsacienne du
Parc. Il s’agit de la base de données vectorielles multithématique
la plus précise de l’IGN, avec une précision moyenne de l’ordre
du 1/10 000e.
En termes de logiciels, la palette disponible reste stable grâce
à une rationalisation de l’existant et l’utilisation de licences
partagées sur le réseau informatique.

création et mise à jour
de bases de données en interne
En 2010, plusieurs bases de données créées à l’origine
par le SYCOPARC ont été mises à jour : base de données sur les
vergers hautes tiges (numérisation sur la base de la BD Ortho©
de l’IGN 2002 et 2007 sur le Bas-Rhin, 2002 sur la Moselle),
restructuration et constitution des métadonnées sur le pool
de données agricoles, ...
Le reste des évolutions en termes de données provient de mises
à jour de BD existantes et d’échanges avec les partenaires du
SYCOPARC (ONF, MEDDTL, conseils départementaux et régionaux,
EPCI, ...).

Un exemple d’exploitation des couches vergers
hautes tiges dans la cartographie interactive

Participation et animation de réseaux
Le SYCOPARC anime, participe et a été à l’origine de plusieurs
réseaux régionaux et nationaux dans le domaine de la géomatique.
• En 2010, l’Observatoire du territoire a créé et accueilli le réseau
des Observatoires de territoire des Parcs naturels régionaux
de France : GéoParcs, à la Maison de l’Eau et de la Rivière à
Frohmuhl. Ces trois jours d’échanges se sont révélés très
fructueux quant à l’intronisation et l’organisation de ce réseau, et
sur les thèmes des plans du Parc des Chartes, de la cartographie
interactive dans les PNR, de la gestion technique des métadonnées
et en termes d’organisation des Observatoires de territoire.
Les échanges techniques ont été très divers, allant de la géomatique pure, à l’informatique, sans oublier l’Internet.
• CIGAL (Coopération pour l’Information Géographique en
Alsace) : le SIGIS©, associé ponctuellement à d’autres personnels
du SYCOPARC, a poursuivi sa contribution technique et opérationnelle importante dans la réalisation de la version 2
de 2008 de la BD OCS (Occupation du Sol), une base de données
vectorielle précise au 1/10 000ème comprenant 46 classes.
Ce projet de grande ampleur et fédérateur au niveau alsacien
et au delà, comporte également une dimension zones humides
dites « dominantes » en 11 classes. Le SIGIS© a contribué à la
définition de la nomenclature, au recrutement des prestataires,
a accueilli ces derniers pour confronter les résultats au terrain
et a validé des secteurs tests sur les Vosges du Nord.

Points forts 2010
• Nouvelle version de la cartographie interactive des Vosges du Nord sur le site Internet du Parc,
véritable ouverture des bases de données géographiques spécifiques au SIGIS© sur le monde.
• Création et rassemblement du réseau des Observatoires de territoire des Parcs naturels régionaux de France
(GéoParcs) à la Maison de l’Eau et de la Rivière, pour trois jours d’échanges très fructueux sur les thèmes
des plans du Parc contenus dans les Chartes, la cartographie interactive sur Internet dans les PNR,
et la gestion des métadonnées des couches géographiques.
• Génération de la couche géographique du nouveau zonage de la Réserve de Biosphère Transfrontalière
Vosges du Nord – Pfälzerwald dans le cadre du dossier de révision de la réserve.
• Réalisation du diagnostic territorial dans le cadre de la révision de la Charte.

EVA : logiciel d’évaluation en continu
de la mise en œuvre des Chartes des PNR
Les Parcs Naturels Régionaux français et la Fédération
travaillent depuis plusieurs années à l’élaboration d’une
méthodologie d’évaluation en continu de la mise en œuvre
de la Charte. Une série de guides a ainsi été éditée et
des formations à cette méthode organisées, notamment
dans les Vosges du Nord en fin d’année 2008.
EVA est l’outil logiciel de capitalisation des informations utiles
à l’évaluation des projets et actions de mise en œuvre de
la Charte. C’est un outil informatique en mode Web, de suivi
en continu des projets, mais aussi un outil de management
et de conduite de projets. Si 15 PNR étaient au départ partie
prenante dans l’aventure, 32 répondent aujourd’hui présents,
signe de leur intérêt dans la démarche.
Légende : une toute première exploitation
de la nouvelle version de la BD OCS produite par CIGAL©

• L’Observatoire du territoire participe également au partenariat
autour de la BD des PLU (Plans Locaux d’Urbanisme)
impliquant le Conseil Général du Bas-Rhin, la DREAL et l’ADEUS
(Agence de Développement et d’Urbanisme de l’Agglomération
Strasbourgeoise).
• Plusieurs partenaires régionaux (Région Alsace, Chambre
d’Agriculture du Bas-Rhin, ADEUS, ADAUHR, PNR des Ballons des
Vosges) travaillent aussi à l’analyse de l’évolution des emprises
urbaines. A l’initiative du SYCOPARC, ces acteurs se réunissent
régulièrement dans un groupe de travail (SIG-Urba), pour notamment confronter leurs approches respectives et élaborer une
plaquette d’information sur la thématique et sur les activités de
cette communauté de pratiques.
• Enfin, le SIGIS© participe aux réflexions en cours sur la création
d’un Observatoire du foncier en Moselle et sur la déclinaison
de la trame verte et bleue d’un niveau régional au niveau local,
aussi bien sur l’Alsace que sur la Lorraine.

L’Observatoire du territoire-SIGIS est à l’origine de ce projet avec
3 autres PNR et a continué en 2010 à participer aux différents
travaux en cours, en particulier sur la réorganisation des instances
de pilotage du projet face à l’ampleur prise (comité de pilotage,
élargissement du comité technique, journée d’échanges, recueil
des besoins en modules optionnels), travail sur l’expertise
juridique quant aux différents aspects contractuels entre
la Fédération et le prestataire, entre la Fédération et les PNR, etc.
En parallèle, tout une série de tests ont été organisés
dans les PNR pour tester les dernières évolutions (v2 et v3)
du logiciel et le perfectionner : module cartographique, module
d’exports, manuel d’utilisation.... Restera pour le SYCOPARC à s’approprier l’outil et à le mettre en œuvre dans la prochaine Charte.

Mise à disposition des connaissances
de l’Observatoire du territoire
En 2010, 7 diagnostics territoriaux et autres « portés à
connaissance » ont été produits. Ces diagnostics sont destinés
principalement à aider les communes concernées à élaborer ou
réviser leur document d’urbanisme (Plans Locaux d’Urbanisme
et cartes communales), ou à fournir un diagnostic des patrimoines
en présence pour de grands travaux d’aménagement
(ex : contournements routiers, extensions urbaines,
ligne TGV Est).

diagnostics territoriaux produits
pour les révisions et élaboration de PLU

Les communes concernées en 2010
par l’élaboration d’un diagnostic :

Niederbronn-les-Bains, La Petite-Pierre, Diemeringen, Neuwillerlès-Saverne, Breidenbach, Bitche, Communauté de Communes
Sauer-Pechelbronn.
• L’Observatoire du territoire diffuse ses données géographiques
sur Internet depuis 2001, en première européenne pour un
parc naturel. Mais l’application Web (technologie ArcIMS) était
devenue obsolète en termes de technologies et de richesses
de fonctionnalités.
Une étude a donc été menée en 2010 pour mettre à jour
cette application. Celle-ci a débouché sur une nouvelle version
de la cartographie interactive avec le logiciel ayant pris la suite
d’ArcIMS : ArcGIS Server, avec l’API Flex, interface de programmation apportant souplesse, dynamisme et fluidité optimale.
Au-delà des aspects techniques, l’apport se fait surtout en
termes de richesses de données, une grande partie des couches
d‘information géographique créées et mises à jour à l’Observatoire
étant venue compléter ou remplacer les existantes : vergers
hautes tiges, évolution de l’urbanisation, secteurs paysagers,
fonds scannés de l’IGN, photographies aériennes, ... certaines
couches d’information venant même directement de l’Internet
en exploitant ce qui existe ailleurs (images satellites, modèle
numérique de terrain, noms des rues, ...).
D’autre part, les fonctionnalités proposées sont plus nombreuses :
téléchargement des données pour une utilisation en local des
données dans un logiciel SIG ou autre, webservices de certaines
données, sorte de lien permettant d’interroger et d’afficher les
données à distance dans d’autres applications type logiciel SIG
(ArcMap), Google Earth, etc.

Enfin, les outils de visualisation sont bien plus modernes, avec
notamment la possibilité de jouer sur la transparence des couches.
Tout ce travail a donc permis de tester ces technologies, l’hébergement web en interne, le niveau de technicité recommandé,
d’ouvrir l’Observatoire sur le monde, et de se mettre en accord
avec la directive européenne INSPIRE mettant en œuvre le
partage de l’information géographique en lien avec la protection
de l’environnement sur toute la communauté européenne.
Reste à voir comment, et quelles utilisations sont à développer
pour le territoire du Parc, et avec quelles synergies.
A noter que cette application connaît un franc succès en termes
de fréquentation et de retombée en termes d’image (ouverture
de la conférence des utilisateurs ESRI à Paris, article de presse
spécialisée).
• 2010 a été également marquée par l’étude du reclassement
du territoire en Réserve de Biosphère Transfrontalière Vosges
du Nord – Pfälzerwald. Cette révision impose la réactualisation
du zonage définie grâce à la combinaison et au traitement
d’une quarantaine de couches de données SIG de l’Observatoire
du territoire sur la partie française en premier lieu.
Dans un second temps, l’Observatoire a utilisé la dimension
transfrontalière de ses bases de données et de son système
pour agglomérer son zonage avec celui de la partie allemande,
autorisant ainsi la réalisation de statistiques et cartographies.
tuation dans l’Europe de l’Est et zonage de la Réserve de Biosphère Transfrontalière

• Les connaissances acquises dans l’Observatoire du territoire
ont été, et continuent à être mobilisées pour les études
préalables à la révision de la Charte, refonte du nouveau
projet de territoire pour la période 2012-2025 : transmission
de l’ensemble des données statistiques, réflexions sur les
indicateurs d’évolution du territoire, création du Blog spécifique
au nouveau projet de territoire. Dans le cadre de cette révision,
un très complet et inédit diagnostic territorial d’évolution du
territoire entre 2001 et aujourd’hui est en cours à l’Observatoire,
et permet d’accompagner la démarche de révision. Celui-ci sera
achevé en 2011 et publié sur Internet.

Légende : un exemple d’exploitation de la cartographie interactive
nouvelle génération exploitant des données venant à la fois de l’Observatoire
du Parc et d’Internet, ce qui permet de dépasser les frontières et de visualiser par
exemple le territoire de la Réserve de Biosphère Vosges du Nord - Pfälzerwald

• En parallèle aux diffusions par Internet, plusieurs conventions
d’échanges de données plus formalisées ont été passées avec
des partenaires institutionnels publics ou des acteurs privés
(bureaux d’études, universitaires) dans le cadre d’études bien
précises. Ces conventions concernent : le Syndicat des Eaux et
de l’Assainissement du Bas Rhin (SDEA), le Groupement d’Etude
et de Protection des Mammifères d’Alsace (GEPMA), la Région
Lorraine, le bureau d’études ESCOSCOP, l’Office des Données
Naturalistes (ODONAT), le SCOT de Sarreguemines.

Appuis techniques
L’Observatoire du Parc, pôle transversal, contribue également au
travail de tous les chargés de mission du SYCOPARC qui utilisent
un logiciel SIG à des degrés divers.
Appuis techniques internes en 2010, quelques exemples :
• Début de la restructuration des données de l’Observatoire
photographique du paysage avant sa valorisation dans les outils
SIG, Web et autres.
• Formation des stagiaires du Parc à l’utilisation des données de
l’Observatoire et organisation de la demi-journée de restitution
au territoire de leurs diverses études.
• Amélioration de la carte touristique du carnet du Parc.
• Cartographie du patrimoine dialectal.
• Cartographie pour le projet de liaison pipelines oléfines F et D.
• Création d’une couche SIG sur le traitement en futaie irrégulière.
• Projection de données issues de partenaires, prestataires ou
de GPS pour la mission nature.
• Création et mises à jour de bases de données diverses :
centres équestres, gestionnaires des forêts,...
• Cartographies du parcellaire forestier selon besoins.
• Carte des données naturalistes sur site Enchenberg/Lambach/
Lemberg pour un projet d’aménagement touristique.
• Soutien technique SIG aux utilisateurs internes.

situation dans l’Europe de l’Est
et zonage de la Réserve de Biosphère Transfrontalière
Vosges du Nord-Pfälzerwald, documents accompagnant le dossier de reclassement

Actions diverses
• Réfection des cartes de l’exposition de la Maison du Parc,
dans le cadre de sa rénovation partielle.
• Enfin, plusieurs conférences, séminaires et formations ont été
l’occasion d’assurer la veille technologique autour des outils SIG
et autres : conférence française des utilisateurs des logiciels SIG
ESRI : (ouverture de la conférence notamment sur la cartographie interactive des Vosges du Nord), réalisation de deux posters
pour le concours (2e et 3e prix), présentation de trois projets
de l’Observatoire en session utilisateur, conférence SIG
la Lettre à Paris, formation de deux jours sur ArcGIS Server,
formation aux nouveautés du Grenelle II via le CNFPT.

La protection de la nature

Les missions du SYCOPARC en matière de protection de la nature recouvrent
essentiellement la gestion de réserves naturelles, la gestion des forêts et de l’eau,
le suivi et l’inventaire du patrimoine naturel... Il joue également un rôle d’animation
dans le cadre de Natura 2000.

Réserve naturelle nationale
des Rochers et Tourbières
du Pays de Bitche
Le SYCOPARC est le gestionnaire principal de cette réserve ;
l’ONF, l’Agence de Sarrebourg, la forêt privée Pimodan et la
commune de Baerenthal en sont les gestionnaires associés.
Pour plus de détails sur les actions 2010, cf.
le Rapport d’activité 2010 de la Réserve naturelle.

Principaux événements
• 2010 a été l’année de la rédaction du nouveau
plan de gestion. Il est décliné en 6 enjeux et prévoit
98 opérations à réaliser de 2011 à 2020. Le plan
de gestion a été validé par le comité consultatif
de gestion de la réserve le 8 novembre 2010.
• Un garde-technicien a été embauché (0,6 ETP)
à partir du mois d’août 2010. La surveillance
et l’entretien de la signalétique s’en sont trouvés
renforcés. Un travail de surveillance accrue
a été réalisé pendant le Rallye de France,
épreuve de Bitche.

autres principales actions
Suivis écologiques
• Poursuite du suivi annuel de la reproduction du faucon pèlerin
par SOS Faucon Pèlerin, des oiseaux d’eau de l’étang de Baerenthal,
des effectifs de chauves-souris dans le souterrain du Ramstein
et de la flore dont l’enjeu de conservation est prioritaire.
• Poursuite du suivi météorologique permanent au cœur
de la réserve, suivi des niveaux d’eau dans quelques étangs et
tourbières et suivi de l’impact de la restauration sur la tourbière
de l’Erlenmoos.
Gestion des habitats et des espèces
• Déséquipement définitif des voies d’escalade du Geierfels.
Arrachage de plants de Renouée du Japon (plante exotique
invasive) en extension dans la réserve au niveau du vallon
d’Erlenmoos.
• Suivi des opérations forestières (martelage, désignation
des arbres bios, etc.).
Accueil et pédagogie
• 14 sorties grand public réalisées dans le cadre
du programme d’animations autour de l’étang de Hanau.
• Divers accueils de groupes d’étudiants et participation
à une formation d’enseignants du secondaire.
• 2 réunions de travail au sujet de la Maison de la Nature
de Hanau.
• Dégagement des rejets ligneux devant l’observatoire
des oiseaux de Baerenthal.
Le conservateur a aussi participé à l’Assemblée Générale de
Réserves Naturelles de France (RNF) à Strasbourg, au séminaire
de la commission scientifique de RNF (Rochefort) et a animé
le groupe forêt des Réserves Naturelles de France (dont 3
réunions à Paris, Dijon et Py).

Natura 2000
La politique « eau » du SYCOPARC est en grande
partie déclinée dans le travail d’animation des sites
Natura 2000, programme européen de protection
des habitats et des espèces.
Le SYCOPARC est responsable de la mise en œuvre
du programme Natura sur son territoire, il préside
les comités de pilotage des sites ci-dessous et anime
les documents d’objectifs.
Actions transversales
• Participation au groupe de travail « Evolution

Le SYCOPARC a, en outre, sollicité la Fédération française de sports
automobiles, afin qu’une évaluation écologique des impacts de la
course soit instaurée. Cette demande a été validée par la FFSA.
Divers
• Journée technique avec la mission « patrimoine naturel et
biodiversité » de la DDT 57 dans le cadre du transfert du suivi
administratif du site Natura 2000 du terrain militaire.

Natura 2000 « Haute-Moder
et affluents »

du régime d’évaluation Natura 2000 » animé
par la Fédération des Parcs Naturels Régionaux –
volet régime propre à Natura 2000.

Ce site regroupe l’ensemble des fonds de vallées et petits cours
d’eau affluents de la Moder, de la Zinsel du Sud, du Rothbach,
du Falkensteinbach et du Schwarzbach . Il s’étend sur 33 communes,
couvre 4 000 ha et près de 300 km de ruisseaux et zones humides.

Natura 2000 « Landes et tourbières
du terrain militaire de Bitche »

Inventaires/Suivis scientifiques
• Suivi du Gomphe serpentin sur le Rothbach.
• Suivi thermique sur la Bildmuehle et le Schwarzbach.
• Inventaire ornithologique du vallon du Meisenbach à Sparsbach
(projet d’étude du balbuzard portée par le GORNA).

Intégré au réseau Natura 2000 pour la richesse de ses milieux
tourbeux et de ses pelouses sèches sur sable, ce site compte
173 ha distribués sur 10 sites.
Le premier trimestre a vu l’organisation d’un comité de pilotage
restreint visant à définir les objectifs de gestion durable et le
plan d’actions.
Le document d’objectifs a été validé le 13 décembre 2010.
Inventaires/Suivis scientifiques
2010 a permis d’initier, en amont de la validation du document
d’objectifs, une expertise des espaces tourbeux et le suivi
de chênaies spontanées.
• Diagnostic fonctionnel de l’Allée du Galop – espace accueillant la
Gentiane pneumonanthe et l’Azuré des mouillères – : topographie,
cartographie des unités fonctionnelles et des espèces floristiques
rares/indicatrices.
• Pré-diagnostic du Pfaffenweiher : caractérisation et identification
des unités fonctionnelles.
Ces deux opérations ont été réalisées en lien avec le cabinet
d’étude Pierre Goubet.
• Suivi de l’habitat forestier par la mise en place d’un réseau
de 40 placettes permanentes. Application du protocole de suivi
d’espaces naturels protégés, établi sous la coordination de Max
Bruciamacchie (Agroparitech-Engef). Partenariat ONF-SYCOPARC.
Missions d’expertise / conseil
Le camp militaire de Bitche a accueilli la 3e journée du rallye
de France-Alsace 2010 :
• analyse technique sur l’étude d’incidences Natura 2000 relative à la manifestation ;
• participation aux comités de pilotage inter-départementaux
présidés par le Préfet du Bas-Rhin ;
• surveillance des accès à la Réserve naturelle nationale
« Rochers et tourbières du Pays de Bitche » et aux sites Natura
2000 au cours de la manifestation, en lien avec la DREAL et l’ONF.

Organisation et suivi des chantiers Natura 2000
• Montage technique de la deuxième phase du chantier
de restauration du Rothenbach sur 2100 mètres (pose
de déflecteurs rustiques), et mise en œuvre de travaux
de suppression d’un ouvrage hydraulique à la confluence entre
le Muehlenbach et le Rothenbach (planification des travaux,
déclaration loi eau, mise en place du contrat Natura 2000).
• Suivi et maintenance des ouvrages de diversification posés
en 2009 sur le Rothenbach.
• Fin de l’opération de restauration du cours d’eau de la Bieldmuehle
(contrat Natura 2000) par l’ouverture de la digue de l’étang n°10
et la pose d’un pont cadre au niveau de la digue de l’étang n°9.
• Montage du contrat Natura 2000 au profit du Conservatoire
des Sites Alsaciens pour l’effacement de l’étang du Moosbaechel.
• Travaux de restauration du Fliessthal, affluent du Rothbach
: suppression de plus de 2000 mètres cubes de matériaux en
remblais, suppression d’ouvrages hydrauliques et rétablissement d’une zone de liberté pour le ruisseau.
• Animation du projet agro-environnemental « Vosges du Nord –
partie mosellane », centré sur les sites Natura 2000.
à noter, une absence de contractualisation s’expliquant notamment par le faible nombre d’agriculteurs concernés,
les contraintes administratives s’ajoutant en cas d’engagement
dans des mesures agro-environnementales territorialisées,
l’exigence des cahiers des charges.
Missions d’expertise / conseil
• Accompagnement technique du SIVOM Haute-Moder et du SIA
du bassin du Rothbach pour l’élaboration d’un programme de
restauration et d’entretien des cours d’eau en partenariat avec
le service rivière du cg67.
• Conseil technique aux communes : Rosteig (Charpente
de l’église, eaux pluviales), Mouterhouse (aménagement
des berges de l’étang).

• Conseil au syndicat mixte du Musée Lalique pour la mise
en œuvre de mesures compensatoires prévues par l’étude
d’incidence Natura 2000.
• élaboration d’une note technique pour la commune de Wingensur-Moder concernant la mise en œuvre d’une stratégie de
maîtrise foncière des fonds de vallées.
• Suivi technique des travaux menés sur le Moosbaechel.
• Conseils aux particuliers pour la gestion des cours d’eau
et des fonds de vallons humides (Reipertswiller, Rothbach,
Philippsbourg).
Formation / communication / pédagogie
• Formation à destination des agents patrimoniaux
et conducteurs de travaux de l’ONF Alsace travaillant sur
le site « Haute Moder et affluents » : présentation des enjeux
et des actions à mener, visite de terrain. En partenariat avec
la Direction Forêt de l’ONF.
• Animation d’une session de formation « Une rivière à redécouvrir » en partenariat avec les Fédérations de Pêche
67 et 57, et l’ONEMA.
• Interventions en première année de la formation ingénieur
de l’ENGEES : actions du SYCOPARC en faveur des cours d’eau
et visite de terrain.
• Intervention lors de la journée technique organisée par le
secrétariat technique de bassin de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.
• Communication vers le grand public : interview France Bleue
Alsace, articles Républicain Lorrain.
Maîtrise foncière et gestion collective
• Poursuite des démarches d’acquisition foncière et de gestion
des zones humides engagées depuis 2006 en partenariat avec
le Conservatoire des Sites Alsaciens (Dambach, Zittersheim,
Ingwiller, Wimmenau).
• Accompagnement technique des communes de Philippsbourg
et d’Eguelshardt dans la mise en place d’un projet de valorisation
des friches du Falkensteinerbach, par le biais d’une association
foncière pastorale (en partenariat avec l’AMEM et l’ADASEA
de Moselle).
Charte Natura 2000
• Animation du dispositif en forêts domaniales : travail
préparatoire à l’élaboration de l’arrêté préfectoral de désignation
des parcelles éligibles à la défiscalisation, aide à l’élaboration
des dossiers « Charte » et des demandes d’exonération
de la TFNB. Engagement par l’ONF de la totalité des parcelles
incluses dans le site Natura 2000, soit 3200 ha.

Divers
• Finalisation de l’étude sur le fonctionnement des tourbières
du Neudoerfel et du Biesenberg.
• Amélioration de la connaissance de la répartition de l’Ecrevisse
à pattes rouges par des prospections nocturnes et des poses
de nasses dans différents bassins : Schwarzbach, Eichel,
Sauer, Zinsel du Sud en partenariat avec l’ONEMA. Découverte
d’une nouvelle espèce exotique Orconectes immunis, première
donnée valide pour le territoire français.
• Mise en place d’un nouvel étang conservatoire sur le ruisseau
du Fuchsthal : immersion de 28 écrevisses à pieds rouges
dans un étang sur source en forêt domaniale d’Ingwiller.
Cette opération est encadrée par une convention tripartite
entre l’Office National des Forêts (représentant du propriétaire),
l’ONEMA et le SYCOPARC. L’étang sera géré de manière à favoriser
le développement de la population d’écrevisse, afin que celle-ci
puisse recoloniser le ruisseau du Fuchsthal.
• Création d’un étang pépinière à Ecrevisse à pieds rouges
à Sturzelbronn dans le cadre d’une convention tripartite
SYCOPARC/ Forêt Pimodan/ Astaciculteur. Cet étang a été
ensemencé avec 180 femelles grainées d’Astacus astacus.
Ces génitrices permettront le développement d’une nouvelle population. Lorsque les effectifs le permettront, des prélèvements
de géniteurs pourront être effectués, afin de rétablir l’espèce
sur d’autres sites. Ce site permettra également d’expérimenter
un mode de production « extensif » de cette écrevisse et
de capitaliser des données sur la croissance et la reproduction
des animaux en environnement « non contrôlé ».
• élaboration d’une méthodologie franco-allemande de prospection et de monitoring des cours d’eau potentiels à écrevisse :
le 18 novembre 2010, une réunion transfrontalière, où étaient
présents l’ONEMA, le GNOR, le Naturpark Pfälzerwald et le SYCOPARC, a permis de jeter les bases d’un protocole
de monitoring commun pour la saison 2011.
• Participation aux réseaux des opérateurs et animateurs
des sites Natura 2000.
• Participation au forum des gestionnaires d’espaces naturels
sur la thématique des « continuités écologiques ».

Natura 2000
« La Sauer et ses affluents »
S’étendant sur 770 ha, ce site inclut la Sauer, ses principaux
affluents (Steinbach, Markbach, Trautbach, Soultzbach,
Heimbach, Schmelzbach...) et les zones humides associées
(boisements alluviaux, prairies, friches humides).
L’arrêté préfectoral d’approbation du document d’objectifs,
validé en novembre 2007, est paru en décembre 2010 permettant
ainsi aux propriétaires/gestionnaires souhaitant s’engager dans
une Charte Natura 2000 de bénéficier de l’exonération de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties (TFNB).
Inventaires/Suivis scientifiques
• Suivi des colonies de reproduction du Grand Murin.
• Suivi des populations des Azurés des paluds et
de la sanguisorbe.
• Suivi thermique du Heimbach et de la Sauer.
Organisation et suivi des chantiers Natura 2000
• Animation d’un contrat Natura 2000 visant à l’aménagement
des combles de l’Eglise de Niedersteinbach, visant à améliorer
les capacités d’accueil du Grand Murin (chauves-souris)
et à réduire les nuisances liées à la présence de cette colonie
de reproduction (rédaction du cahier des charges, consultation
des entreprises, montage et suivi administratif du dossier).
Contrat porté par la municipalité de Niedersteinbach.
• Construction d’un projet de sensibilisation du public
concernant la préservation des chauves-souris, autour de la
colonie de Niedersteinbach. Mise en place d’un groupe de travail.
• Lancement d’un programme de restauration du Heimbach
sous l’impulsion de la commune de Wingen.
• Initiation d’une réflexion sur la gestion du Steinbach.
Engagement de la commune d’Obersteinbach qui a organisé
une journée collective de nettoyage du cours d’eau avec l’appui
du SYCOPARC.
• Martelage en ripisylve du Markbach, en forêts privées,
en partenariat avec le CRPF.
• Martelage en ripisylve de la Sauer, dans la forêt régionale
du Fleckenstein, en lien avec l’ONF.
Charte Natura 2000
• Animation du dispositif en forêts domaniales : travail préparatoire à l’élaboration de l’arrêté préfectoral de désignation des
parcelles éligibles à la défiscalisation, aide à l’élaboration des
dossiers « Charte » et des demandes d’exonération de la TFNB.
Engagement par l’ONF de la totalité des parcelles incluses dans
le site Natura 2000.
Missions d’expertise / conseil
• Participation à la définition du programme de travaux sur
le tronçon Woerth/Durrenbach porté par le Syndicat de curage
et de rectification de la Sauer. En lien avec le service Rivières
du CG67 et la CC Sauer-Pechelbronn.

• Suivi du projet de traversée de la Sauer et d’implantation
d’un déversoir d’orage à Oberdorf-Spachbach, porté par le SDEA
dans le cadre du programme « assainissement » Sauer-Pechelbronn (analyse technique de l’étude d’incidences, réunions de
chantier, visites de terrain).
• Intégration des enjeux Natura 2000 dans la révision simplifiée
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Wingen.
• Accompagnement de la commune de Lembach concernant
la gestion des boues de station d’épuration sur son territoire.
Mise en place d’une démarche de concertation concernant
l’établissement du plan d’épandage.
• Suivi du projet d’assainissement collectif de la vallée
du Steinbach.
• Accompagnement de la commune de Lembach dans un projet
d’adaptation d’une portion du réseau pluvial.
• Préconisations techniques et suivi des travaux d’enfouissement
de la ligne électrique reliant le camping du Fleckenstein et
le bourg de Lembach, en lien avec la municipalité et Electricité
de Strasbourg.
• Intégration des enjeux Natura 2000 dans les aménagements
des forêts communales de Woerth et de Climbach.
• Intervention auprès de Cosylval dans le cadre d’une exploitation
de pessières en fonds de vallée.
• Conseil technique à l’ONF dans le cadre du projet de restauration
de la Nonnenhardt.
Formation / communication / pédagogie
• Formation à destination des agents patrimoniaux et conducteurs de travaux de l’ONF travaillant sur le site « La Sauer et ses
affluents » : présentation des enjeux et des actions à mener,
visite de terrain. En partenariat avec la Direction Forêt de l’ONF.
• élaboration de CD Rom de présentation du document d’objectifs.
• Présentation de la politique Natura 2000 au conseil municipal
de Wingen et à la commission « développement durable »
de la Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn.
• Animation du projet pédagogique « Cours d’eau sur grès »
avec l’école de Wingen. La dernière journée a permis à l’ensemble des écoliers de descendre le Heimbach en vélo,
de la source à sa confluence avec la Sauer.
• Interventions auprès de la commission « agriculture » de
la Conférence du Rhin Supérieur (France / Allemagne / Suisse) :
présentation du projet agro-environnemental 2008-2009 sur
le bassin de la Sauer.
• Colloque bisannuel de la Réserve de Biosphère Transfrontalière.
Présentation des enjeux et des actions menées sur le territoire
des Vosges du Nord dans le cadre de l’animation Natura 2000.
Visite du site « La Sauer et ses affluents », en partenariat avec
la commune de Niedersteinbach, l’ONF et le GAEC Griebelboesch.

Natura 2000 « Vosges du Nord »
Le site « Vosges du Nord » occupe une surface de 5 000 ha, et
présente majoritairement des formations forestières de hêtraies
acidiphiles et neutrophiles.
Un comité de pilotage a été organisé le 05/11/2010
à Dossenheim-sur-Zinsel.

Natura 2000 « Forêts, étangs
et rochers du Pays de Bitche »
Situé dans la partie nord du massif vosgien, sur le versant lorrain,
ce vaste site de près de 6 300 ha, très largement forestier, a été
intégré au réseau Natura 2000 pour son intérêt avifaunistique.
Neuf oiseaux d’intérêt européen y sont recensés.

Inventaires/Suivis scientifiques
• Suivi de l’habitat forestier par la mise en place d’un réseau
de 280 placettes permanentes au sein de la série gérée
en irrégulier et de la future RBI du Nonnenthal. Application
du protocole de suivi d’espaces naturels protégés, établi sous
la coordination de Max Bruciamacchie (Agroparitech-Engef).
Partenariat ONF-SYCOPARC.
•Suivi des gîtes artificiels à chauves-souris posés lors
de l’expertise initiale sur la faune menée en 2001.

L’année 2010 a permis de finaliser le chapitre opérationnel du
document d’objectifs. Deux groupes de travail et des rencontres
avec les gestionnaires forestiers ont été organisés, permettant
la définition de la Charte et des contrats Natura 2000, des
actions non contractuelles concourant à répondre aux objectifs
de gestion durable identifiés.
En amont de la validation du document d’objectifs, plusieurs
opérations ont été mises en œuvre.

Organisation et suivi des chantiers Natura 2000
• Suivi technique des chantiers d’élimination du cerisier
tardif et des travaux de restauration des cours d’eau menés
sur le Fischbaechel, le Fallbaechel et le Rossbaechel.
• Suppression des plantations d’épicéa en zone humide dans
la forêt communale de Dossenheim.

Inventaires/Suivis scientifiques
• Suivi des petites chouettes (Chevêchette d’Europe, Chouette
de Tengmalm) et des pics noir et cendré.
• Modélisation des stations forestières à partir des données
géologiques et topographiques, validée et affinée via des placettes
permanentes mises en place dans les forêts gérées par Evrard
de Turckheim sur le territoire du Parc. Stage ENGREF.

Missions d’expertise / conseil
• Accompagnement des réunions de chantier de restauration
de la Zinsel du Sud mené par le SIA Haute-Zorn, et réflexion
autour des potentialités de rétention dynamique de la vallée
de la Zinsel du Sud.
• Suivi du projet LGV.
• Accompagnement technique lors de cessions de martelages
pour la désignation d’arbres « bio ».
• Conseil technique aux particuliers concernant la gestion
des étangs et des cours d’eau.

Organisation et suivi des chantiers Natura 2000
• Martelages en forêts domaniales, en partenariat avec l’ONF.
• Aide à la désignation d’arbres biologiques en forêt privée.
• Animation du projet agro-environnemental « Vosges du Nord –
partie mosellane », centré sur les sites Natura 2000.
à noter, une absence de contractualisation s’expliquant
notamment par le faible nombre d’agriculteurs concernés,
les contraintes administratives s’ajoutant en cas d’engagement
dans des mesures agro-environnementales territorialisées,
l’exigence des cahiers des charges.

Formation / communication / pédagogie
• Accueil du Préfet de la Région Alsace sur le site Natura
et présentation du contrat du Fischbaechel.
• Visite de terrain avec des étudiants en 3e année
de l’ENSAIA : présentation de la politique Natura 2000, actions
mises en œuvre sur le site Vosges du Nord en faveur des cours
d’eau et des espaces agricoles rivulaires.
• Mise en place de travaux pratiques pour les étudiants de
l’Engref sur l’analyse de la desserte forestière et la gestion de
ses impacts sur les cours d’eau. Travail préparatoire à la mise en
œuvre d’une opération de restauration du vallon du Rossbaechel.
• Organisation et animation d’une journée de formation
« cours d’eau de montagne » pour une classe de BTS Gestion
et protection de la nature de la Somme.
• Participation aux rencontres nationales « chiroptères »
à Bourges.

Charte Natura 2000
• Animation de la Charte en forêt privée : travail technique
préparatoire à la mise en place de l’arrêté préfectoral
de désignation des parcelles éligibles à la défiscalisation.

Maîtrise foncière
• Initiation d’un projet de maîtrise foncière de zones humides
remarquables dans le Sternthal avec le Conservatoire des Sites
Alsaciens sur prés de 3 ha.

La gestion de l’eau
Outre sa participation aux programmes Natura 2000,
le SYCOPARC s’investit dans les comités de pilotage
des Schémas d’Aménagement et de Gestion Ecologique
de l’Eau et des Cours d’Eau, initiés par le Département
du Bas-Rhin, sur les rivières Sauer, Seltzbach, Eichel et Zorn,
et participe à la réflexion sur la mise en place du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Moder
(Membre de la commission locale de l’eau).
D’autre part, le SYCOPARC est intégré aux réflexions relatives
à la restauration des cours d’eau faisant suite aux évolutions
législatives et réglementaires de la loi sur l’eau et à l’adoption
du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) :
• groupe de travail départemental « Hydromorphologie »
piloté par la DDT 67 ;
• groupe de travail « frayères » piloté par la DDT 57.
Enfin, il accompagne techniquement les collectivités locales
lors de l’élaboration et du suivi des programmes de restauration
et d’entretien des cours d’eau.

Points forts 2010
• Finalisation et publication du guide technique
à l’attention des usagers et riverains.
• Conseil technique aux particuliers dans le cadre
d’une démarche de gestion de cours d’eau ou d’étangs
sur les communes de Montbronn, Goetzenbruck,
Diemeringen.
• Conseil pour la préservation de zones humides
remarquables auprès des communes suivantes :
Neuwiller-les-Saverne (projet de STEP), Sarre-Union,
Weiterswiller.
• Organisation d’une journée d’échange technique
avec le service rivière du Conseil Général du Bas-Rhin.
• Définition d’une articulation DDT 67/SYCOPARC sur
le territoire Parc concernant le programme Natura
2000 et, plus largement, la politique « cours d’eau ».
• Initiation d’un partenariat avec l’ENGEES dans le
cadre de la préservation du Steinbach et de la mise
en place d’un monitoring cours d’eau sur l’ensemble
du territoire Parc.

L’observatoire des néophytes
dans les zones Natura 2000
Evolution 2003-2010
En 2003, le Sycoparc s’était lancé dans la mise en œuvre
d’un observatoire des principales néophytes à caractère invasif
dans trois zones classées Natura 2000 de son territoire, à savoir
les « Cours d’eau, tourbières, rochers et forêts des Vosges du Nord
et souterrains de Ramstein » FR4100208 - 57, « La Moder et
ses affluents » FR4201795 – 67, et « La Sauer et ses affluents »
FR4201794 – 67. Cet observatoire a pour objectif de définir la
situation globale des plantes invasives dans le Parc, d’étudier
le rapport entre ces espèces et le milieu d’accueil et d’identifier
d’éventuelles mesures de gestion.
Au cours de l’année 2010, le Sycoparc a procédé à une deuxième
campagne de relevé, afin d’étudier la progression de la colonisation
de ces espèces et leur incidence sur les espèces végétales
autochtones. Après un travail de terrain, réalisé sur une période
de trois mois, de juin à août, les périmètres délimitant la présence
des espèces invasives ont été tracés sur SIG, afin de comparer
les résultats obtenus en 2010 à ceux de 2003. Ainsi, l’évolution
des surfaces colonisées, de même que les taux de recouvrement
à l’intérieur des zones colonisées, ont pu être mesurés.
La carte ci-dessus illustre l’évolution des surfaces colonisées
par les 12 plantes invasives entre 2003 et 2010. En 2003,
les surfaces colonisées représentaient 4,9% des fonds de vallée
des ZSC « Haute Moder » et « Sauer et ses affluents ».
En 2010, les surfaces colonisées ont augmenté pour atteindre
9% de la zone étudiée. Tous les cours d’eau de la zone d’étude
sont concernés par la présence simultanée de plusieurs espèces
invasives, la balsamine de l’Himalaya et les solidages occupant
la majeure partie des surfaces étudiées.

La gestion de la forêt
2010 est la troisième année de mise en œuvre de la troisième
convention de partenariat entre le SYCOPARC et l’Office National
des Forêts.

Points forts 2010
• Propositions pour la prise en compte de la nature
dans le cadre des révisions d’aménagement forestier
(forêts communales de Neuwiller-les-Saverne,
Weinbourg, Niederbronn, Sarre-Union, Saverne,
Climbach, Strasbourg forêt du Hohwald, forêt
de la Région Alsace, forêt domaniale de Lemberg).
• Journées d’information pour les élus des communes
forestières en cours de révision d’aménagement,
avec une journée en salle et avec visite de terrain
et une journée de marteloscope.
• Journée d’information sur la gestion forestière
de la forêt de Blieskastel en Sarre.
• Signature d’une convention avec la Région Alsace
pour le suivi de la gestion de la forêt régionale
du Fleckenstein.

La gestion des espaces ouverts
• Suivi des dossiers administratifs et accompagnement
des agriculteurs dans les démarches de mise en application
des cahiers des charges des mesures agro-environnementales
contractualisées en 2008 et 2009.
• Lancement de l’étude de caractérisation des prairies
permanentes des Vosges du Nord déclinant leurs potentiels
agronomiques, mais également leurs valeurs environnementales,
afin de les connaître, d’expliquer leur diversité, d’apprécier
leur valeur d’usage, et de proposer des solutions techniques
adaptées aux besoins de l’agriculteur. Suite à la récolte des données
existantes auprès de nos partenaires et de la définition de
l’échantillonnage, une centaine de relevés floristiques a été réalisée au printemps 2010. Leur analyse permettra de caractériser
le groupement végétal et la valeur pastorale de la prairie.
• Lancement du premier concours prairies fleuries sur le plateau
lorrain visant à montrer que production et biodiversité peuvent
se rejoindre. Il récompense le meilleur équilibre agri-écologique,
décliné en qualités agronomiques, environnementales et
paysagères au travers de critères scientifiques précis.

La modernisation des ZNIEFF
dans la partie Lorraine du Parc
Dans le cadre de la modernisation des ZNIEFF (Zones Naturelles
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique), la DREAL Lorraine
a confié au SYCOPARC la tâche de réactualiser les inventaires
faune et flore et de proposer un nouveau zonage pour la partie
lorraine du Parc naturel régional des Vosges du Nord.
L’année 2010 a vu la finalisation et la validation des nouveaux
périmètres proposés à l’issue d’un travail de prospection sur
le terrain, réalisé en 2009, et de l’analyse de toutes les données
faune et flore disponibles.
Lors de la réalisation de la 1ère génération des ZNIEFF, au début
des années 1990, on comptait 52 ZNIEFF dans la partie lorraine
du Parc, pour une surface totale de 1 543 ha. Après réactualisation
en 2010, un total de 36 sites, représentant 18 000 ha, ont été
délimités et proposés pour devenir des ZNIEFF. Parmi ces ZNIEFF,
3 sites, la « Forêt du Pays de Bitche », les « Cours d’eau et tourbières des Vosges du Nord » et le « Terrain militaire de Bitche »
sont des grandes zones qui recouvrent une trentaine de ZNIEFF
de 1ère génération. D’autre part, 18 nouvelles ZNIEFF ont été
créées, parmi lesquelles 7 zones humides, 8 zones boisées
et 3 zones de vergers. Ces nouveaux sites sont pour la plupart
localisés sur le plateau ouvert (Pays de Volmunster) et dans
la zone intermédiaire entre le plateau et le massif forestier.
Le tableau ci-dessous résume les principaux chiffres concernant les
ZNIEFF de la partie lorraine du Parc, avant et après réactualisation.
			Anciennes ZNIEFF
Nombre total de sites		
52
Surface totale			
1 543 ha
% / PNRVN lorraine 		
3%
Nombre d’anciennes ZNIEFF validées
17
Nombre d’anciennes ZNIEFF fusionnées
30
Nombre d’anciennes ZNIEFF détruites
5
Nombre de nouvelles ZNIEFF créées

Nouvelles ZNIEFF
36
38 000 ha
35%
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L’ensemble des nouvelles ZNIEFF proposées par le SYCOPARC a été
validé par le CSRPN en juin 2010. Suite à cette validation, une sortie
sur le terrain a été organisée le 18 septembre 2010 avec les élus du
Parc, afin de présenter ces nouvelles ZNIEFF et de visiter trois sites
représentant trois grands types de milieux, à savoir les prés-vergers,
les zones humides et les forêts spontanées.
Concernant la partie alsacienne du Parc, le travail de réactualisation
des ZNIEFF a débuté au printemps 2010 par des prospections sur le
terrain pour les espèces floristiques. Après six mois de prospection
sur le territoire du Parc, mais aussi en Alsace Bossue, l’ensemble
des observations recueillies a été intégré et analysé avec toutes
les autres données faune et flore disponibles. L’analyse des données
et le nouveau zonage pour les ZNIEFF Alsace devrait se finaliser
au printemps 2011.

Les autres missions du SYCOPARC
Compléter l’inventaire des patrimoines naturels
Les inventaires et suivis de terrain sont essentiellement
effectués dans le cadre de l’animation des sites Natura 2000
et de la Réserve naturelle des rochers et tourbières du Pays
de Bitche (se reporter aux chapitres correspondants).
Les principaux autres suivis du patrimoine naturel
en 2010 sont :
• suivi des sites d’hivernage et de reproduction
des chauves-souris,
• suivi de la nidification du hibou grand-duc et du faucon pèlerin,
• évolution du patrimoine naturel dans le diagnostic territorial
du Parc dans le cadre de la révision de la Charte.
Développer la recherche pluridisciplinaire
Dans le cadre du programme cadre de recherche, un bilan
de l’évolution de la biodiversité depuis la création du Parc
naturel régional des Vosges du Nord a été engagé et confié
à la LPO Alsace.
éco-pont au col de Saverne
La SANEF a engagé sa propre étude de faisabilité sur l’éco-pont
du col de Saverne. Dans ce cadre, le Sycoparc a collaboré
avec le responsable du projet pour transmettre le maximum
d’informations actualisées.

Trame verte et bleue
Le SYCOPARC a participé à l’appel à projet de la Région Lorraine
sur la trame verte et bleue (TVB) avec les Parcs naturels régionaux
de Lorraine et des Ballons des Vosges. Le projet inter-parcs vise
à l’application de la TVB dans les aménagements forestiers
et au niveau d’une communauté de communes et d ‘un PLU.
3 Plan de gestion de la roselière de Waldhouse
Le SYCOPARC a participé au comité de pilotage de la réalisation
du plan de gestion de la roselière de Waldhouse.
Charte pour la pratique de l’escalade dans le PNRVN
Le comité bas-rhinois de la FFME a mis en place une série
de panneaux de sensibilisation aux vestiges archéologiques
sur les sites conventionnés concernés.

L’aménagement du territoire
et l’architecture
Les missions du SYCOPARC pour l’aménagement du Parc concernent à la fois
la gestion et la préservation des paysages, et les conseils en matière d’urbanisme
et d’architecture. Sensibilisation et information constituent un autre volet
de son action dans ce domaine.

L’aménagement général du Parc
Pour mieux maîtriser l’insertion des projets dans leur environnement, en visant à préserver les richesses naturelles, culturelles,
humaines et paysagères du Parc, le SYCOPARC développe une
action à trois niveaux :
• une réflexion autour de la notion de paysage, avec pour
préoccupations essentielles d’en comprendre les mécanismes,
d’en cerner l’utilité en termes de politiques publiques et de
susciter le débat autour du paysage entre les acteurs concernés,
de façon décloisonnée ;
• une intervention en conseil et assistance technique,
dans la construction des outils de planification urbaine ;
• l’édiction d’avis réglementaires sur tous les projets d’infrastructures ou d’équipements soumis à notice ou étude d’impact,
conformément aux prescriptions du code de l’environnement.
L’équipe du pôle aménagement a fortement concentré son
énergie sur deux projets structurants à l’échelle du territoire.
L’ambition d’accompagner les initiatives locales en s’inscrivant
dans une logique de prospective, et de complémentarité voire de
solidarité des territoires. Ainsi, le SYCOPARC a monté un dossier
Interreg 4 sur l’éco-rénovation avec le Parc Naturel du Pfälzerwald et a répondu à l’appel à projet de la Datar sur les pôles
d’excellence rurale.

Habiter dans la réserve de biosphère
Vosges du Nord-Pfälzerwald - Energie – Environnement
Pâtrimoine bâti régional
Dans la réserve de biosphère Vosges du Nord/Pfälzerwald,
avec ses 300.000 habitants, la culture de la construction traditionnelle
est fondée sur les mêmes principes. Cette richesse patrimoniale est issue
d’une intelligence de conception en lien avec les spécificités d’un territoire
et les ressources locales, comme le grès et le bois. Or ces qualités sont
niées, surtout lors d’interventions liées à une amélioration énergétique.
Le plus souvent l’échange hygrométrique du bâtiment n’est pas respecté,
ce qui entraîne une dégradation structurelle, et les éléments patrimoniaux
ne sont plus valorisés. Pourtant, au niveau mondial, un des défis majeurs
pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre est le secteur
du bâtiment, premier consommateur d’énergie (43 %).
L’objectif de ce projet est de tisser les liens entre le savoir-faire
de la construction traditionnelle et de la construction contemporaine
par l’élaboration d’un guide technique.
Encourager un comportement respectueux et durable face à cet héritage
culturel et à l’identité régionale de nos patrimoines, en intégrant
une démarche réfléchie par rapport aux enjeux du patrimoine bâti
et de l’économie d’énergie, par la mise en place de formations et
de stages pratiques. Donner une impulsion à rénover le bâti ancien pour
répondre au renouvellement urbain et à la réduction de la consommation
de l’espace naturel, par la communication autour de projets exemplaires.
C’est un projet qui aspire à renforcer l’identité d’un territoire, son cadre
de vie, pour devenir une région modèle sur le thème de l’éco-rénovation.
Ce projet a été validé et a obtenu le soutien de l’Europe en décembre 2010

pôles d’excellence rurale
L’objectif du projet de PER est de dynamiser l’économie de l’habitat
durable fondée sur la valorisation des ressources du territoire. Cet objectif
s’inscrit dans une volonté forte d’accroître la notion de complémentarité
et de solidarité entre les Communautés de Communes du territoire. Cette
note présente des éléments de contexte concernant le potentiel de développement des métiers de « l’éco-construction et de l’éco-rénovation ».
La nature des différentes opérations constitutives du projet
et leur cohérence
Il s’agit de constituer une chaîne d’acteurs facilitant la mise en œuvre du
projet de PER fondé sur l’économie de l’habitat durable et la valorisation
des ressources locales.
1. Créer un bâtiment relais exemplaire au niveau de la Communauté
de Communes de la Région de Saverne.

2. Réaliser des espaces d’entreprises spécialisées dans le domaine
de la construction et de la rénovation « écologique » sur le territoire.
3. Structurer un pôle bois au niveau de la Communauté de Communes
Sauer-Pechelbronn.
4. Constituer un pavillon témoin et un hébergement touristique
(BBC – 100 % ressource locale (bois)).
5. Développer un lieu menuiserie et ébénisterie locales – CIAV sur le design
de l’ameublement.
Il s’agit de repenser et d’articuler l’ensemble des métiers et des filières
liés à l’habitat, afin de reconstituer leurs cohérences à l’échelle du territoire
du Parc naturel régional des Vosges du nord.

les paysages
L’Observatoire photographique du paysage du Parc
(outil de suivi de l’évolution des paysages par campagnes
photographiques successives)
Les points particuliers en 2010 :
• dégagement des financements nécessaires à une reconduction des prises de vues jusqu’en 2012 et 2014, avec le soutien
des DREAL Alsace et Lorraine ;
• travail de réflexions pour lancer une opération d’observatoire
transfrontalier et d’un dispositif d’animation sur le paysage
à l’échelle franco – allemande ;
• poursuite de l’opération avec comité de pilotage ;
• valorisation de l’exposition sur l’observatoire des Vosges
du Nord pendant la nuit des musées (environ 70 participants,
autant qu’à la nuit de la chouette).
La gestion écologique des friches (bovins rustiques)
• Suivi technique habituel en étroite relation avec les élus
et les prestataires bénévoles ou les ouvriers communaux.
• Mise en place des modalités pour la rénovation des parcs
dans les communes de Dambach, Niedersteinbach et Siersthal.
• Suivi de gestion des sites GEF repris par des particuliers
à Soucht et Lembach.
La Charte couleur pour le bâti
Le SYCOPARC a poursuivi l’animation du groupe de réflexion
autour de la Charte couleur. Un travail spécifique a été mené
avec les ABF du Bas-Rhin pour harmoniser un choix de teinte
constituant des nuanciers par secteurs paysagers.
Participation au festival du paysage
organisé par la grange aux paysages
• Sortie de découverte paysagère en train en partenariat
avec le comité de ligne Strasbourg – Sarreguemines.
• Conférence de Thierry Girard sur l’Observatoire photographique
du paysage des Vosges du Nord.
Programme d’actions « Vergers »
Les actions « Vergers » se sont concentrées en 2010 autour
de trois axes : l’appui aux Communautés de Communes dans
l’aboutissement et le déroulement des programmes VSA,
des actions de formation/communication/pédagogie,
et le lancement du programme « les rendez-vous du verger ».

Accompagnement des programmes VSA
• accompagnement à la définition des nouveaux programmes
vergers hautes tiges des Communautés de Communes
du Pays de Niederbronn-les-Bains et de Sauer-Pechelbronn ;
• suivi de la mise en œuvre des programmes VSA des Communautés de Communes du Pays de Hanau et d’Alsace Bossue.
Formation/communication/pédagogie
• action de sensibilisation vers le grand public lors
de la fête « nectar de vergers » organisée par Les Piverts,
lors de conférences (Pays de Hanau, PNR Massif des Bauges),
lors de la participation à l’émission « Quoi de neuf la Terre »
de France 3 sur la présentation des projets autour des vergers
traditionnels (2010) ;
• poursuite de la réalisation d’un projet pédagogique pour
les cycles 2 et 3, ainsi que les collégiens (6e et 5e). Ce projet
contient 3 phases : immersion, approfondissement et mise en
situation grâce à l’élaboration d’un jeu de rôle avec maquette.
« Les rendez-vous du verger »
Faisant suite aux festivals du verger, ce programme a pour
objectif de mettre en lumière l’ensemble des initiatives locales
en faveur du verger hautes tiges sur le territoire du Parc,
grâce à la mise en place d’un appel à projets lancé en 2009.
Cet appel à projets a permis, en 2010, de soutenir 12 projets
parmi les 24 déposés. Ces projets traitent de thématiques variées en lien avec les vergers (valorisation de vergers collectifs,
action de sensibilisation vers les enfants, création théâtrale) et
sont portés par diverses structures, mais également des privés.
Afin de mettre en réseau les acteurs et de communiquer sur
l’ensemble des démarches initiées sur le territoire, plusieurs
outils ont été réactualisés et/ou lancés :
• publication du programme des vergers 2010,
• publication du mémo verger 2010,
• lancement du site internet http://vergers.parc-vosges-nord.fr,
• réalisation d’un cycle de conférences programmées tous
les jeudis du mois de novembre sur diverses thématiques
(abeilles, transformation des fruits, variétés anciennes,
maladies et ravageurs).

L’urbanisme

En 2010, la commune de Neuwiller-les-Saverne
a été accompagnée dans ses réflexions sur son extension

urbanisme réglementaire
Tous les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec
la Charte du Parc. Article L 333-1 V du Code de l’Environnement.
La chargée de mission aménagement veille à cette compatibilité,
sur les documents de planification d’ensemble tels que les SCoT,
mais aussi pour les PLU ou les Cartes Communales.

6 réunions de sensibilisation aux enjeux environnementaux
de l’urbanisme et de définition d’une programmation pertinente,
en adéquation avec le site et les modes de transport à proximité.
Cette démarche se veut reproductible à la demande des communes
intéressées.

En 2010 les SCoT qui concernent le territoire du Parc ont poursuivi
leur avancement :
• pour le SCoT de l’agglomération de Sarreguemines, en phase
de diagnostic, le SYCOPARC a participé à plusieurs ateliers,
• le SCoT de la Région de Saverne a été arrêté au 22 décembre
2010. Le SYCOPARC a émis un avis favorable pour ce document
qui intègre les engagements portés par la Charte du Parc naturel
régional des Vosges du Nord,
• démarrage du SCoT d’Alsace Bossue en fin d’année,
les moyens seront mutualisés avec le SCoT de Saverne.
Le SYCOPARC y apportera également son soutien technique.
Une fois arrêté un SCOT n’est pas terminé, bien au contraire :
• le SCoT AN est applicable depuis août 2009. De nombreuses
communes d’Alsace du Nord ont vu leur document d’urbanisme
révisé, pour une mise en compatibilité avec le SCoT
(délai autorisé : 3 ans).
Pour mémoire : les SCoTs doivent être évalués tous les 6 ans
après leur publication. Le Syndicat de gestion du SCoT doit rester
en place pour assurer son suivi.
Poursuite de l’accompagnement technique des communes
du Parc pour l’élaboration ou la révision de leur document
d’urbanisme, afin de :
• mieux décliner à l’échelle communale une grande partie
des enjeux inscrits dans la Charte (préservation du patrimoine
naturel et culturel, qualité architecturale, paysage...) ;
• sensibiliser les élus aux enjeux actuels de l’urbanisme
et de la construction (consommation d’espace, énergie,
filières locales, santé...).

En 2010, 10 communes ont été concernées
par la révision ou l’élaboration d’un document d’urbanisme :
Breidenbach, Wingen, Diemeringen, Niederbronn-les-Bains, Schorbach,
Pfalzweyer, Volksberg, Puberg, Lohr, ...
La Communauté de Communes du Soultzerland est en cours d’achèvement
de son PLU intercommunal, 7 communes du PNRVN sont concernées.

Urbanisme durable
L’objectif du SYCOPARC est d’assister les communes volontaires
dans la mise en place d’opérations exemplaires et innovantes.
Il s’agit de sensibiliser les élus en amont, d’animer des commissions communales définissant les enjeux des projets, d’aider
à l’élaboration des cahiers des charges, de participer au choix
des équipes et de faciliter la mobilisation des subventions
disponibles.

Urbanisme Durable en milieu rural
sous pression
En 2010, un travail en coopération avec le Parc National de KAMPINOSKY
et les étudiants de dernière année d’architecture à l’INSA Strasbourg.
En France et en Pologne, trois sites d’études ont fait l’objet de différentes
réponses des étudiants. Les thématiques générales abordées étaient :
• sortir de la standardisation, pour constituer des formes urbaines
en adéquation avec un nouveau mode d’habitat en milieu rural ;
• renforcer la biodiversité à travers les paysages : paysage culturel
(image/ loisir) cadre de vie, fonctionnel (utilitaire agriculture/sylviculture),
paysage habitat (espace de vie faune/flore).
Les trois sites français étaient localisés à Merkwiller-Pechelbronn,
Bitche et Diemeringen.
Les étudiants ont pu travailler un trimestre sur le projet. Un temps fort
d’une semaine en « workshop » a été organisé simultanément dans
les deux pays. La Grange aux Paysages et la Maison du Parc de Kampinosky
ont accueilli chacune 25 étudiants et 2 professeurs.
Une semaine de travail qui aura permis aux étudiants de s’immerger
dans le milieu, à la rencontre des acteurs pour réaliser leurs travaux.
Pour finir, un rendu des travaux a été organisé en présence des élus
des communes concernées.
Cette coopération fera l’objet d’un ouvrage Franco Polonais, qui restituera
l’ensemble des travaux.

Avis réglementaires
En 2010, le SYCOPARC a émis :
• 55 avis sur des projets de réseaux,
• 2 avis sur des projets divers (dont 5 projets photovoltaïques,
des études d’impact, permis de construire bâtiments agricoles,
5 dispositifs de publicité).
à noter :
• pour les projets de réseaux aériens (téléphonie, électricité) :
réduction des délais d’édiction des avis, grâce au travail
de sensibilisation des opérateurs qui a permis l’amélioration
de la qualité des projets soumis. L’avis porte aujourd’hui
essentiellement sur la prise en compte de l’éventuelle présence
de patrimoines culturels et/ou naturels ;
• pour les autres projets, l’investissement en temps reste
important : proposer et négocier des solutions améliorées
avec les maîtres d’ouvrage. Les projets de plus grande ampleur
font l’objet d’un partenariat plus actif. Enfin, certains projets
sont soumis par les services instructeurs parce qu’ils posent
problème, alors-même qu’il n’y a aucune base juridique
à la consultation du SYCOPARC (cas des permis de construire
de maisons d’habitation) ;
• suivi des études et participation au jury pour la mise
en concurrence des groupements d’entreprises de la phase 2
de la LGV EST ;
• conseil technique au CG67 pour la mise en place de mesures
compensatoires pour la Liaison Saverne/Bouxwiller.

Climat – Energies

Pas de mission spécifique sur ce sujet au SYCOPARC,
mais des actions transversales, menées avec les acteurs,
partenaires du territoire. Les questions d’économies d’énergies
et de consommations carbones ont été au cœur de nombreux
débats en 2010.
• Engagement du SYCOPARC dans le soutien des Plans Climats
territoriaux du Pays de l’Alsace du Nord (comité technique)
et de Saverne, Plaine et Plateau. Participation à la démarche
de Plan Climat régional initiée par la Lorraine.
• Projet éco-délégué : conseils techniques pour la partie habitat
et urbanisme durables.
• 3 soirées-débat sur l’urbanisme durable pour le PCT Bruche
Mossig Piémont.
• Suivi du Schéma Régional Eolien (Alsace).
• Suivi du comité de suivi technique de PEREN.
• Le Comité Syndical du SYCOPARC a adopté une motion,
concernant le développement du photovoltaïque et
son intégration dans le paysage.
• GRT gaz CR du Management environnemental.
• Organisation et animation du comité local d’information
et de suivi pour le projet éolien de Dehlingen.
• Animation de conférences sur l’énergie et le patrimoine
(Sarreguemines / Phalsbourg / Oberbronn).

L’architecture

La mission architecture et gestion des espaces urbains a permis
de mieux cadrer des opérations de constructions, de prolonger
les réflexions sur la filière bois tout en redynamisant la question
du renouvellement urbain. Des conseils auprès des communes
visent une meilleure intégration des projets par la prise en compte
des paysages, des spécificités des lieux du patrimoine bâti,
des questions d’énergie, de valorisation des savoir-faire, etc.
Les conseils aux communes et collectivités
• Conseils pour l’aménagement d’espaces publics et la mise en
valeur de patrimoines : 24 interventions (voir détail en annexe).
• Conseils pour la restructuration ou la création de bâtiments
communaux et intercommunaux : 22 interventions (voir détail
en annexe).
Deux programmations d’équipement ont abouti et deux
consultations ont été lancées : une salle culturelle à Schweyen
et une maison de logements pour personnes à mobilité réduite
à Ormersviller.
• Urbanisme opérationnel – Réglementaire : 27 interventions
(voir détail en annexe).
à noter : la communication autour des expériences d’extensions
urbaines « durables » a conduit à une augmentation des
sollicitations des communes. Le SYCOPARC intervient en conseil
auprès des communes du Parc dans le but de favoriser l’intégration des principes du développement durable dans leurs projets.
• Programmation, exécution et suivi des travaux au niveau
du nouvel accueil du SYCOPARC.

Conseils pour l’aménagement d’espaces publics
et la mise en valeur de patrimoines
Baerenthal 		Pêche et handicap	Esquisse
		Château du Ramstein 	Suivi chantier
Waldhouse 		Tour cloché historique	Plan de reconstruction
Schoenenbourg 	Place et presbytère	Esquisses
Windstein 		Extension mairie	Esquisses
Reichshoffen 	Maisons ZPPAUP	Concertation
Graufthal		Musée 		Cadrage étude du site
Meisenthal		Aménagement cour
		
du site verrier	Cadrage financier
Soucht 		Film musée du sabot	Pré-cadrage
Frohmuhl 		
aménagement place	Esquisse / estimation
Rahling 		Aménagement entrée village	Esquisses / Conseils
Froeschwiller 	Etude de traversée	Esquisses / chiffrage
Volmunster		Place de l’église d’Eschviller	Esquisses / Conseils couleurs
Ernolsheim 		Aménagements rues et places	Esquisses
Goetzenbruck 	 	Aménagement Eglise	Pré-cadrage opération
Niedersteinbach
église		Inscription Natura2000
Rosteig 		
église		Inscription Natura2000
Rolbing 		Aménagement traversée	Avis technique
Petersbach 		Aménagement traversée	Avis technique
Woerth 		Aménagement marché / kiosque	Esquisses
Soultz-Sous-Forêts 	Groupe scolaire	Jury
Montbronn 		Aménagement
		
cheminement doux	Esquisses
Lichtenberg 	Accès au château	Esquisses / Programmation
Wingen-sur-Moder	Place de l’église	Esquisses

Conseils pour la restructuration ou la création de bâtiments
communaux et inter- communaux
Wissembourg 		Musée Westercamp
études de pré programmation
CC Sauer Pechelbronn 	Salle de sports	Sensibilisation HQE
CC Bitche 		Projet siège administratif	Programmation équipements
				Consultation maîtres d’Œuvre
Syndicat Bitche 	
Siège administratif -TV Cristal	Analyse technique
Ormersviller 		Logements PMR	Programmation / consultation
Schweyen 		Salle communale	Programmation / consultation
Rolbing 		Projet CAPHORN	Conseils / Maîtrise énergie
Kutzenhausen 	MROF		Conseils / stratégies
Lorentzen 		GAP		
Découverte architecturale
Durstel 	
	Tribune de Foot	Accompagnement technique
Graufthal 		Maisons troglodytiques	Cahier charges
				
étude / Chiffrage
Volmunster 		Mairie Ecole		Conseils
		Projet de rucher	Esquisse / cadrage financier
Kutzenhausen 	Projet MROF		Conseils
Bitche 		Projet TROLITAN 	Cadrage opération
Walschbronn 		Projet salle culturelle	Avis technique
Lengelsheim 		Salle polyvalente	Conseils / cadrage
Hottviller
	Atelier municipal	Programmation
Ormersviller 		Presbytère		Programmation
Schweyen 		Mairie / salle communale	Concertation /
				Esquisses / Visites
Sarre-union		Musée existant		
Diagnostic technique

Urbanisme opérationnel – Réglementaire
Dossenheim-sur-Zinsel 	Extension urbaine 	Animation
Bitche 		Projet de spectacle de rapaces 	Accompagnement / Appui
				
méthodologique / technique
Bitche 		PLU		Sensibilisation
Breidenbach		PLU/ CC		Sensibilisation
Wissembourg 	Extension urbaine	Sensibilisation
Neuwiller-les-Saverne 	Extension urbaine 	Sensibilisation /Programmation
Lembach 		PLU
	Concertation
Schorbach 		PLU 		Concertation / Avis
Wingen 		PLU		Concertation
		Projet Hôtelier	Rédaction livre blanc
Diemeringen 		PLU		Sensibilisation / cadrage
Région de Saverne 	SCOT		Concertation
Agglo de Sarreguemines 	 SCOT		Concertation / Atelier
St-Jean-Saverne 	Maison LGV		Sensibilisation /Programmation
Hottviller 		Extension urbaine 	Concertation
Erching 		Extension urbaine	Avis technique
Langensoultzbach 	Extension urbaine	Sensibilisation / esquisse
Niederbronn-les-Bains 	PLU		Sensibilisation / enjeux
Dossenheim-sur-Zinsel 	PLU 		Cadrage extension / Refuge
				Stratégie commercialisation
Reyerswiller 		Extension urbaine	Synthèse projet
CC d’Alsace Bossue 	Extensions de communes 	Cadrage DDT Bouxwiller
Ormersviller 		Extension urbaine	Sensibilisation
Pfalzweyer 		Extension urbaine	Sensibilisation
Ingwiller 		
renouvellement urbain 	Avis technique
Saint-Louis 		Extension urbaine	Esquisse

conseils divers
• Autres conseils aux communes : Nehwiller, Zittersheim,
Philippsbourg, Weiterswiller, Schorbach, Wissembourg,
Keffenach, Rothbach.
• Conseils aux particuliers et autres collectivités :
ponctuellement, l’architecte peut conseiller les particuliers dans
des cas exceptionnels ou à la demande du maire de la commune.
En 2010, il a ainsi été sollicité à 8 reprises pour des conseils
aux particuliers et a suivi 3 interventions (Baerenthal,
Mackwiller (projet d’extension), Région Alsace et CAUE 67
stratégie des aides financières).
Projet « Mut’Archi »
Le SYCOPARC coordonne depuis 2004 une politique de valorisation
des patrimoines bâtis traditionnels, mutualisée entre les
Communautés de Communes de l’Alsace Bossue, du Pays de
La Petite-Pierre, du Pays de Hanau et de la Région de Saverne.
L’objectif de cette politique mutualisée innovante est de mieux
préserver et valoriser les caractéristiques de l’architecture
traditionnelle locale.
Pour mettre en œuvre ces actions, une architecte a été recrutée
par le SYCOPARC, pour une mission qui a été renouvelée pour
trois ans en 2009, cofinancée par les 4 Communautés de
Communes, la Région Alsace et le Département du Bas-Rhin.
L’ensemble de la mission s’articule autour d’une thématique
forte : l’éco-rénovation. Un enjeu majeur face aux exigences de
performance énergétique, de valorisation des spécificités de nos
bâtis anciens et du renouvellement urbain.
Actions de sensibilisation, assistance et suivi de plusieurs projets :
• sensibilisation à l’intervention sur le patrimoine : aide
à la mise en place d’un atelier patrimoine dans le cadre
des Amuse-Musées à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, mise
en place d’ateliers conseils pour les propriétaires de bâtiments
anciens et assistance aux enseignants et animateurs pour
des projets pédagogiques ;
• stages d’initiation pratique sur la mise en œuvre de matériaux
anciens : enduit à la chaux, torchis, isolation en chanvre,
construction paille et enduit terre.
Les chiffres : 91 participants / 9 jours de stages ;

• organisation d’une journée porte ouverte « le Printemps
du patrimoine » : 250 visiteurs pour 8 projets, soirée d’infos
« les Cafés bavards », interventions diverses sur le thème
de l’habitat, l’amélioration thermique, les matériaux sains
par exemple lors de l’AG du Lion’s Club ou un apéro bavard
lors du Forum 3e ;
• travail à l’échelle urbaine, aménagement de centres anciens
et développement d’outils complémentaires dans les documents
d’urbanisme ;
• partenariats sur des projets entre le Parc et la Fondation
du Patrimoine, les Communautés de Communes, DRAC, SDAP,
CAUE, etc...
• aide à la mise en place d’outils de sensibilisation auprès
d’un large public : particuliers et professionnels, sur le rôle de
la Fondation pour le Parc ;
• émergence de projets exemplaires Patrimoine/Energie :
mise en place de l’appel à projet 2010 « éco-rénovation »
de la Fondation pour le Parc, assistance à la CdC Pays de Hanau pour
le suivi de l’appel à projets « de l’écologie dans mon colombage » ;
• mise en place d’un projet interreg sur la maîtrise de l’énergie
et la valorisation du patrimoine bâti ;
• aide à la mise en place de l’extension de la politique mutualisée
sur la réhabilitation du patrimoine bâti sur le territoire d’Alsace
du Nord.
Les conseils
L’analyse du bilan permet de mettre en évidence un équilibre
du temps consacré aux conseils. Le nombre de conseils
portant sur des projets globaux (restauration + aménagement)
de bâtiments anciens augmente :
• 84 conseils architecturaux ont été apportés à des particuliers
(rénovations, transformations et extensions) ;
• 14 conseils ont été donnés à des collectivités :
aide à la programmation, suivi des communes dans la mise
en place de subvention, aménagement en centres anciens,
projets pour des bâtiments publics à Bouxwiller, Dossenheim,
Eckartswiller, Dettwiller et des projets de rénovation d’éléments
emblématiques du patrimoine d’une commune comme, par
exemple, l’ancien mur d’enceinte de Diemeringen ou l’ancienne
forge sur le site de la Grange aux Paysages à Lorentzen.
Un partenariat en réseau est développé sur les 4 CdC avec les
partenaires financeurs lors de la réhabilitation de l’ancien : CG67,
Région Alsace, Fondation du Patrimoine.

Sensibilisations, animations
et formations
1. Habiter autrement
En 2009, le SYCOPARC a lancé une opération globale
de communication en direction des habitants avec l’idée
que la culture architecturale et la connaissance du patrimoine
sont le socle indispensable pour la réalisation de projets
innovants, dans le respect du patrimoine local.
2. Les Cafés bavards
6 Cafés bavards ont été organisés, rassemblant environ
200 participants.
Objectifs :
• aller à la rencontre des habitants, et en particulier
des futurs constructeurs,
• occuper des lieux conviviaux favorables aux échanges
et à la discussion,
• favoriser la réflexion et l’émergence de projets alternatifs
d’éco-constructions,
• présenter des exemples concrets et des témoignages
de professionnels et de particuliers,
• donner des pistes et des solutions pour améliorer le projet
de construction de chacun.
Quelques thèmes développés : la paille et la maison passive, la
biodiversité dans les jardins, le concept d’éco-quartier, le bois
dans la construction, la maîtrise de l’énergie.
3. Stages d’initiation à l’architecture
Les architectes du SYCOPARC ont organisé deux stages d’initiation
à l’architecture. Ces rencontres permettent aux habitants de
partager et d’échanger avec les architectes autour de leur projet
(bois / architecture bioclimatique). Seul le stage architecture
bioclimatique ne s’est pas déroulé par manque de participation.
4. Journée de formation Enseignants
Journée de sensibilisation aux paysages.

Interventions diverses
• Participation aux journées de sensibilisation à l’usage du bois
dans la construction (salon Maison de printemps, à Strasbourg).
• Participation aux journées de sensibilisation à l’économie
d’énergie (Haguenau : « Alsace du Nord, les énergies de la Terre »).
• Participation aux formations DREAL Lorraine sur les paysages.
• Suivi de thèse : « Réflexions sur l’urbanisme durable en milieu
rural » (Partenariat PNRBV).
• Participation aux flâneries de Reichshoffen : sensibilisation
à l’éco-rénovation et l’éco- construction.
• Projet de rénovation des locaux du siège du SYCOPARC :
étude thermique / cadrage de l’opération / pré réflexion
sur les mobiliers.
• Formation des commissaires enquêteurs : intervention
sur l’urbanisme réglementaire et les notions de compatibilité,
les paysages et les milieux naturels (Natura 2000).
• Participation à l’organisation d’un voyage dans le Vorarlberg
avec la CMA 57.
• Pré-cadrage du pavillon de l’itinérance au niveau du tunnel
de la LGV à Saint-Jean- Saverne.

La culture

La Chaîne de la découverte (conservation des Musées du PNRVN)
Le SYCOPARC porte une approche innovante de mutualisation des moyens pour un réseau
de 16 équipements muséographiques du Parc. Cette démarche s’appuie sur un service partagé
de Conservation, qui répond aux besoins communs des équipements de ce réseau (recherche, étude
et régie des collections, services des publics, pédagogie, formation, promotion, etc.).
Pour plus de détails, cf. le Rapport d’activité spécifique.

Les faits marquants
dans le réseau
à l’occasion de la révision de la Charte, il a été établi un bilan
des interventions de la Conservation de 2001 à 2010, mettant
en avant également quelques points de repères sur les années
antérieures de 1994 à 2000.
Les conservatrices ont donc fait un travail de mémoire et synthétisé, avec le concours de la consultante F. Hérault,
les différentes actions portées par le service sur cette période :
tant les actions transversales que les actions spécifiques
à chacun des musées. Il s’agit d’un bilan factuel qui reste
à finaliser pour être édité en 2011.

Les actions liées à la gestion des collections : inventaire, récolement, conservation préventive ne sont pas remises
en cause. La mise en ligne des collections est perçue
collectivement comme source de fierté.
• Néanmoins, passer d’un site internet de présentation de l’outil
« Chaîne de la découverte » et de ses composantes à une interprétation du territoire ayant pour support les collections
et lieux d’accueil et de visite pourrait être une piste de travail ;
de même qu’explorer la mutualisation de réserve en complément
de réserve tampon locale.

En parallèle, une démarche d’évaluation a été conduite.
La méthodologie choisie est calquée sur celle utilisée pour
le bilan évaluatif de la Charte du Parc. Elle combine le bilan
évoqué précédemment et un travail participatif des acteurs
et partenaires impliqués réunis le 30 juin à Durrenbach
pour débattre.
« Quels enseignements retenir des réalisations
des 10 dernières années ? Réalisations réussies (ce qui a été
fait) / Réalisations absentes (ce que vous auriez souhaité )»
Les séances ont été animées sous métaplan® par Gonzague
Devaux de Gouvernance & Développement, afin d’amener
les participants à construire collectivement leur jugement.
La journée du 30 juin 2010 a révélé une adhésion massive
des acteurs locaux au réseau et ce, même si au quotidien
de nombreuses difficultés doivent être surmontées. Le réseau
s’avère être un cadre performant pour une évolution qualitative
des sites.
• La gouvernance du réseau pourrait étendre son champ d’action
au-delà des « affaires internes » au pilotage d’une réponse
du réseau aux enjeux du territoire et de son implication dans
la mise en œuvre des orientations de la Charte du Parc.

Les réponses spontanées attestent d’un grand intérêt
pour la médiation et sans doute d’une mobilisation réelle sur
son développement.
Par contre, l’absence de réponses relatives à la fréquentation
ne manque pas de surprendre. Est-ce un sujet tabou ou simplement la conviction partagée que les clés de la promotion se
trouvent ailleurs ?
• Définir un projet culturel collectif et partagé à l’échelle
du territoire qui ne se limite pas aux acteurs des musées,
afin de donner ensemble une image attractive du Parc pour les
publics et ses acteurs serait une réponse. Projet culturel basé
sur les thématiques qui fondent le territoire. à partir du projet
culturel du territoire seraient déclinées les actions de médiation.
Les conclusions de cette journée ont été partagées avec
les partenaires institutionnels réunis en comité de pilotage
le 21 octobre 2010.
La démarche d’évaluation est prévue pour se poursuivre
en 2011.

musée virtuel
Après adaptation, personnalisation et validation de la maquette
de Webmuséo, le 15 février 2010 a eu lieu le lancement du portail
de publication des collections des musées. 600 notices ont été
validées et sélectionnées pour être diffusées sur internet à
travers l’application Webmuséo. Elles se veulent représentatives
de la richesse des collections des musées des Vosges du Nord,
dont l’inventaire est réalisé ou en cours.
La migration des données du logiciel Athénéo musées vers
Actimuséo a été mise en œuvre pour être opérationnelle
mi 2010. Elle a supposé un lourd travail de correspondance de
champs, d’homogénéisation des contenus. Ce travail a mobilisé
toute l’équipe de la Conservation, principalement la coordinatrice de projet et les chargées de mission inventaire. Elle s’est
accompagnée de 2 journées de formation à ce nouvel outil pour
le personnel de la Conservation. De nouvelles règles de saisie
adaptées à Actimuséo ont été rédigées.
Soulignons que la migration des données a immobilisé la base
pendant un semestre. Il n’y a donc pas eu de nouvelles notices
de créées sur la base de données entre la fin décembre 2009
et juillet 2010. Les chargées de mission inventaire ont donc
concentré leurs efforts sur des travaux de conservation préventive, de prise de vue, de marquage, de recherche préalable,
un certain nombre de notices provisoires sur papier ont été
réalisées. Elles ont été mises à contribution pour
la correspondance de champs, les vérifications de reprise
de données qu’impose une migration et pour la définition
de nouvelles règles de saisie, etc.
La désignation de référents musées a été sollicitée auprès
des responsables des musées, afin de participer à un groupe
de travail pour la mise en œuvre des espaces web permettant,
en complément du portail des collections, la présentation de
chaque musée. Il ne s’agit pas de créer un site web des musées
en tant que tel, mais d’utiliser au maximum les fonctionnalités
de Webmuséo pour permettre à chaque référent de maîtriser, gérer, actualiser un contenu de présentation de son établissement.
Le groupe de travail s’est réuni à 3 reprises en comité technique
au cours de l’automne et une journée de formation
à Webmuséo a eu lieu le 7 décembre 2010.

Conservation préventive
Formation
Organisation d’une formation pour identifier, manipuler
et conditionner les œuvres graphiques ; déroulement
sur 2 sessions (11- 2010 – 01-2011).
Les 4 et 5 novembre, une première session consacrée
à la conservation préventive des œuvres graphiques a eu lieu.
Il s’agissait de former les acteurs du réseau à identifier ce type
de collection et à reconnaître leur dégradation.
Une quinzaine de personnes ont participé à cette session.
La deuxième session visant à manipuler, conditionner, présenter
en exposition les œuvres graphiques dans de bonnes conditions
a été reportée en janvier 2011.
Cette formation a été assurée par Armelle Poyac, conservateurrestaurateur d’œuvres d’art graphique agréé.

Opérations ponctuelles de conservation préventive
Dans les musées (Bouxwiller, Pfaffenhoffen) mise en œuvre de
la veille climatique avec des demandes de missions du C2RMF
et la réalisation de dossiers pour les passages en commission
permanente, afin d’obtenir des aides en matière d’aménagement
des locaux (réserves et espaces d’expositions). Mise en place
et suivi des installations climatiques : achat de thermo-hygromètres... réalisation de poches d’anoxie...
étude et régie des collections
En 2010, le travail de construction progressive d’une Régie des
collections s’est poursuivi à travers la mutualisation des moyens
humains et matériels :
• poursuite des inventaires informatisés des collections
des musées de Pfaffenhoffen et de Bouxwiller où sont menés
en parallèle le récolement des collections, leurs numérisation
et marquage.
En septembre, suite au départ annoncé de la chargée de
mission inventaire, l’engagement des partenaires (DRAC, CG67)
pour le financement du poste a été obtenu jusqu’en 2012.
En novembre 2010, lancement du recrutement et auditions
des candidats pour son remplacement ;
• poursuite de l’inventaire informatisé des collections
du musée de Phalsbourg et Meisenthal, travail de récolement
et de conservation préventive.

Pour Pfaffenhoffen
Conservation préventive des collections :
• préparation et suivi des commandes de matériel ;
• aménagement et rationalisation des 3 réserves ; suivi climatique ;
• classement, reconditionnement, gestion des relocalisations
et rangements des œuvres.
Expositions temporaires :
• démontage de l’exposition temporaire (expo 2009) :
gestion des prêts en retour ; tableau de suivi des relocalisations
et déplacements des objets.
Rotation des collections :
• repérage en réserve et présélection des œuvres pour
la rotation des collections ;
• sélection et préparation des œuvres pour l’exposition permanente 2010-2013 ;
• mise en place de la rotation des collections de l’exposition
permanente.
Poursuite de l’inventaire, du récolement et de la campagne photographique des collections (état des lieux de l’inventaire
du MIPP au 30/09/2010) :
• au terme de cette quatrième session de travail, la base de
données du MIPP comptabilise 769 notices au total (équivalent
à 719 objets), dont 141 notices rédigées lors de cette session ;
102 notices rédigées sur papier lors de la session de travail
de janvier-mars 2010 ont fait l’objet d’une saisie informatisée
sur la base de données d’inventaire ;
• il faut encore ajouter les fiches annexes complétées
ou normalisées et liées aux notices d’inventaire des objets

(fiches de récolement, de constats d’état, médias, expositions,
biographiques et bibliographiques) ;
• 188 photographies documentaires ont été réalisées pendant
cette session, gravées sur CD en 3 exemplaires et importées
sur la base de données ;
• à ce jour, on compte ainsi 1097 photographies d’inventaire au
total, numérisées, intégrées à la base de données Actimuséo.

• Reconditionnement rapide des objets (bureau inventaire),
des tableaux (halle rez-de-chaussée).
• Conditionnement des costumes sur penderie
(réserve 3e étage).
• Mise en place et gestion de 4 thermo-hygromètres.

Pour bouxwiller

• Rédaction des notices inventaire et alimentation des bases
principales et associées (bibliographies, auteurs, donateurs, etc.).
• Réalisation de la couverture photographique des collections,
numérisation et réalisation des notices photos (= médias)
en lien avec les fiches inventaire.
• Sauvegardes des données et interface avec le musée virtuel
du réseau.

En 2010, en raison du projet de rénovation du Musée de
Bouxwiller, il était prévu de transférer toutes les collections
présentes dans la Halle aux Blés dans de nouvelles réserves
externalisées début 2011. En raison de l’urgence de ce transfert,
les opérations de récolement ont été réduites à un pointage
systématique de tous les objets présents à la Halle, afin
de les doter d’un numéro provisoire pour éviter les pertes
et les vols durant le transfert.
Il est également prévu de poursuivre le récolement et les actions
correctives sur les collections dans les nouvelles réserves.
La préparation du chantier du transfert nécessite une rigueur
et un suivi pointu en lien avec le cabinet de conservation
préventive Futur Antérieur, qui assiste la ville à travers une
mission d’étude pour la mise en place des nouvelles réserves
et les préconisations de conservation préventive. Néanmoins,
la mission ne prévoit pas la mise en œuvre du chantier lui-même,
qui se fait sous le contrôle des personnels de la Conservation,
et notamment par la chargée de mission inventaire.
Inventaire et récolement
• Avant validation de la migration des données sur le nouveau
logiciel (mi 2010), pas de création de nouvelles notices, création
de fiches de récolement pour les objets pointés et ayant déjà
une notice d’inventaire existante sur la base de données.
• Organisation et préparation du chantier des collections
du musée (méthode, plan d’action, planification et répartition
des tâches et actions correctives, etc.).
• Poursuite du pointage des collections stockées à la Halle.
Marquage définitif ou correction du marquage (anomalies)
pour les objets inventoriés et marquage provisoire des objets
non inventoriés avec leur numéro temporaire d’identification
respectif, prises de dimensions :
> sur les collections exposées au musée,
> sur les tableaux stockés au rez-de-chaussée de la Halle
(achevé le 23/07/10),
> sur les collections conditionnées dans la réserve principale
de la Halle (achevé le 17/08/10), bureau inventaire, mezzanine.
Couverture photographique des collections
• 69 photos objets inventoriés importées sur la base de données
Actimuséo, rédaction des fiches médias correspondantes.
• 465 photos prêtes et exploitables comme photos d’inventaire.
Conservation préventive
• Amélioration des conditions de stockage et de conservation
des objets au fur et à mesure de l’avancement du pointage
des collections.

Pour Meisenthal

L’année écoulée a été consacrée à l’inventaire et au récolement
des objets disposés dans les espaces d’exposition rénovés
à l’été 2009, exception faite de l’outillage. Sont également
inventoriés une partie des objets en verre soufflé, les objets
Lalique, Saint-Louis et Baccarat. Une journée de travaux pratiques
inventaire, organisée avec les étudiants en muséologie du
SCIMEC de l’UHA de Mulhouse, a également permis de procéder
à l’inventaire, au récolement et à la couverture photographique
de plus de 120 objets. Une vingtaine d’objets a été présentée
en commission d’acquisition et inventoriée suite à l’obtention
d’un avis favorable.
La base de données compte aujourd’hui 1276 notices
d’inventaire pour les collections de Meisenthal, auxquelles
correspondent 2900 médias stockés.

Pour phalsbourg
• Rédaction des notices inventaire et alimentation des bases
principales et associées (bibliographies, auteurs, donateurs,
etc....).
• Réalisation de la couverture photographique des collections,
numérisation et réalisation des notices photos en lien avec
les fiches inventaire.
• Sauvegardes des données et interface avec le musée virtuel
du réseau.
Le travail a porté sur les collections militaires :
l’inventaire des uniformes militaires conservés dans
les réserves de Phalsbourg et amorcé en fin d’année 2009
se poursuit tout au long de l’année 2010.
Ces costumes présentent pour la plus grande partie des
uniformes français, allemands, quelques américains et anglais,
simples soldats ou officiers, de la première et de la seconde
guerre mondiale. Quelques costumes sont plus anciens
(1er et 2nd Empire, guerre de 1870) et d’autres plus récents
(guerre d’Indochine, années 1960...).
Le travail a également porté sur les collections liturgiques
et les collections d’Arts et Traditions Populaires.
Ainsi, 172 objets liturgiques (chapes, chasubles, dalmatiques,
manipules, bourses de corporal et autres accessoires
de messe) sont inventoriés et reconditionnés.

Une journée travaux pratiques inventaire organisée avec
les étudiants en muséologie du SCIMEC de l’UHA de Mulhouse
a permis d’inventorier, de récoler et de photographier 156 objets
ATP conservés dans les réserves du Musée de Phalsbourg.
Pour soutenir le travail mené sur les collections arts et traditions
populaires, la ville de Phalsbourg a créé, en 2010, un poste en CAE
dédié à l’inventaire et au récolement pour une durée de un an.
Enfin, il a été procédé à l’inventaire et au récolement
de la dizaine d’objets constituant des dépôts de l’Etat.
La base de données compte aujourd’hui un peu plus
de 4000 notices pour les collections de Phalsbourg,
auxquelles correspondent 8000 photos.

Service des publics
La médiation culturelle auprès des divers publics est
une action importante du réseau de la Chaîne de la découverte.
C’est également une obligation légale pour les Musées de France.
Les axes prioritaires suivants ont été poursuivis :
• animation du réseau de la Chaîne de la découverte ;
• programme de diversification des publics :
publics de proximité, familles, jeune public, scolaires,
publics handicapés et en difficulté sociale ;
• accompagnement des musées dans la conception
d’animations, de dispositifs de médiation et d’outils
pédagogiques adaptés aux différents publics.
Concrètement, en 2010, le Service des publics de la Conservation
des musées a mis en place les 14 demi-journées d’animations
saisonnières « Amuse-Musées » (du 11 avril au 24 octobre).
La programmation a été construite pour la première fois autour
d’une thématique transversale : le culinaire et la gourmandise.
Reprenant le modèle de 2008-2009, un goûter a été offert
aux participants lors de chaque animation. Les animations
proposées (spectacles, contes, ateliers, jeux...) étaient variées
et originales, tout en faisant le lien avec les discours et
collections des musées. Des intervenants inédits ont été
mobilisés, tandis que des artistes ayant déjà participé aux
Amuse-Musées ont fait de nouvelles propositions. Un spectacle
a été offert en fin de saison aux lauréats d’un tirage au sort.
Plus de 1000 personnes ont participé aux animations dominicales.
Le gain qualitatif, priorité de cette action, a été vérifié : visibilité et
travail en commun du réseau ainsi que satisfaction, fidélisation
et diversification effective des visiteurs. Certains équipements
n’ont pas pu participer, en raison de leur fermeture pour rénovation
(Musée de Bouxwiller, Musée Westercamp et le Musée régional
de l’Alsace Bossue).
Un travail d’évaluation a été mené sur les jeux dans les musées
dans le cadre d’un stage étudiant. Il a permis de dresser les forces
et faiblesses de ce type de médiation, et de commencer à définir
les priorités pour l’avenir sur cette question.

Le Service des publics apporte également son aide dans
la réalisation de différents supports à destination du public
scolaire. En 2010, il a organisé, en partenariat avec les
inspections de circonscriptions, 3 journées de formation
à destination des enseignants : le 5 mai au Refuge Fortifié
de Dossenheim-sur-Zinsel, le 19 mai au Musée de l’Image
Populaire de Pfaffenhoffen et le 10 novembre au Musée du Fer
de Reichshoffen, à l’occasion de la sortie du nouveau dossier
pédagogique. Les dossiers pédagogiques existants ont été
préparés et distribués à cette occasion. Ces formations ont
rassemblé plus d’une trentaine de participants par session.
L’achèvement du travail sur le dossier pédagogique du Musée
du Fer a conduit à réactualiser le support de manipulation présent
au musée en redéfinissant objectifs, contenus et facilité d’usage.
Un nouveau support a été créé.
Concernant l’amélioration de l’accueil des personnes en situation
de handicap dans les équipements de la Chaîne de la découverte,
une campagne de diagnostic sur 4 sites pilotes (Eschviller,
Dossenheim, Reichshoffen et Woerth) a été conduite en fin
d’année. Ses conclusions seront partagées avec l’ensemble du
réseau début 2011. Un travail sur des plans tactiles à destination
des personnes handicapées visuelles a été mené. Sur ce même
thème de l’accessibilité, la chargée de mission a participé à des
colloques, conférences et formations spécifiques, afin de prendre
connaissance de l’actualité et de la relayer auprès des acteurs
du territoire. Les démarches de partenariats avec les associations
et institutions ont été poursuivies.

Promotion des musées
Le SYCOPARC a veillé à ce que les musées de la Conservation
soient bien présents dans les divers outils de promotion
touristique du Parc, mis en œuvre par lui-même ou par
les partenaires touristiques du territoire. Le Carnet du Parc reste
un outil important de découverte des richesses patrimoniales
du Parc, notamment pour les musées.
L’information concernant les musées est actualisée également
sur le site de la Fédération des musées et écomusées.
Enfin, les « Amuse-Musées » ont permis une présence
importante du réseau et des musées dans la presse régionale.
La création des espaces web par musée sur la plateforme
WebMuseo (cf. musée virtuel) a été initiée au cours de trois
réunions en comité technique. Ces espaces devraient contribuer
à la promotion des musées.

Les faits marquants
dans les divers musées

Maison Rurale de l’Outre-Forêt
de Kutzenhausen

La Conservation des musées du Parc apporte une assistance
technique aux divers projets menés dans chaque site du réseau
de la Conservation des musées, dont on soulignera ici les plus
marquants.

• Concertation et actualisation des fiches actions 2010
du Centre d’Interprétation du Patrimoine.
• Participation à l’élaboration du cahier des charges pour l’étude
sur l’amélioration thermique du bâtiment.
• Réalisation d’un reportage photo pour la communication du site.

Musée de Bouxwiller
en Pays de Hanau

Maison du Verre et du Cristal
de Meisenthal

• Suivi du projet de rénovation : validation APD modifié
par SMF : plusieurs modifications architecturales pour résoudre
les problèmes d’accessibilité de tous les niveaux ont entraîné
une reprise du travail des scénarii muséographiques
et des discours.
• Présentation de 5 dossiers (4 restaurations d’œuvres
et 1 conservation préventive) en commission procédure
de délégation permanente : c’est-à-dire en urgence
avant départ du conseiller musée de la DRAC.
• Suivi du dossier des réserves : avenant de la mission étude,
nouvelle mission C2RMF, suite au changement de lieu d’implantation des réserves externes.
• Dossier de demande de subvention pour achat de matériel
de conditionnement.
• Suivi chantier de transfert des collections : récolement,
pointage, tri des collections.
• Suivi quotidien des propositions de don et des acquisitions,
organisation des journées du patrimoine : les coulisses de
la rénovation du musée de Bouxwiller : visite des réserves et
démonstrations du travail de récolement et de dépoussiérage,
conditionnement des collections.
• Organisation recrutement chargé de mission inventaire.

• Finalisation et validation, en commission scientifique, du plan
de récolement.
• Suivi des acquisitions : une vingtaine d’objets a été présentée
en commission d’acquisition.
• Coordination du travail d’inventaire.

Refuge fortifié
de Dossenheim-sur-Zinsel
• Réunion mairie – association.
• Accompagnement et démarche site pilote sur l’accessibilité.

Maisons des Rochers de Graufthal
• élaboration du cahier des charges pour une étude de faisabilité
et de programmation pour l’évolution du site des Maisons
des Rochers à Graufthal-Eschbourg.
• Présentation du cahier des charges en comité de pilotage
pour avis.
• Participation au choix du bureau d’études.

Site verrier de Meisenthal
• Coordination de l’étude de programmation du site verrier
en maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes.

Musée Français du Pétrole
à Merkwiller-Pechelbronn
• Animation de la concertation pour la définition du cahier
des charges pour la réalisation d’un film d’introduction à la visite
d’un jeune public (scolaires), et la réalisation d’un deuxième film
présentant le passé industriel de Pechelbronn.
• Ecriture du cahier des charges et validation par le maître
d’ouvrage ; lancement de la consultation.
• Récolement des logs mis à disposition du DPRM (Département
de Prévention des Risques Miniers, mandaté par le BRGM dans le
cadre de la gestion et conservation des archives intermédiaires
des anciens sites miniers), les tableaux de synthèse et la
convention de mise à disposition des logs n’ont pu être établis
faute de temps.
• Avis par rapport à la réactualisation du dépliant du musée
et coordination de l’impression groupée avec le Moulin d’Eschviller.
• Avis technique sur la forme et sur le contenu au cours de
la préparation de l’exposition « Industrie et ruralité » consacrée
à l’évolution des paysages industriels de l’Outre-Forêt.

Maison des Châteaux Forts
d’Obersteinbach
• Accompagnement.

Musée de la Maison du Village
d’Offwiller
• Réunion mairie – association.
• Accompagnement – veille sur acquisitions.

Musée de l’Image Populaire
de Pfaffenhoffen
• Suivi de la rotation de l’ensemble des collections exposées
au musée : validation des choix, coordination des opérations
entre personnel musée et chargée de mission inventaire.
Suivi de l’installation d’un système centralisé de contrôle du
climat sur tous les étages et en réserves en lien avec le C2RMF.
Présence renforcée au musée en raison du congé maternité de
la permanente du musée chargée du développement, à partir
de mai : coordination des 3 expositions temporaires : validation
des accrochages, aide et conseil aux artistes exposants
(thématiques : canevas, gravures sur métal, ex-libris).
• Préparation des expositions pour 2011 : 3 dossiers sélectionnés ;
investigations pour réaliser une exposition d’œuvres inédites
de Tomi Ungerer en 2012.
• Suivi des Amuse-musées et des animations organisées avec
les écoles.
• Suivi des dossiers d’acquisitions ; 2 ventes publiques,
présentation et obtention d’avis favorables en commission
scientifique ; présentation en commission FRAM (60 % de
subventions).
• Organisation d’une exposition pour la période de Noël :
les lanternes magiques.
• Suivi et convoyage d’un prêt de 3 peintures sous verre
au Musée des Beaux Arts de Chartres en décembre 2010.
• Poursuite du partenariat entre le MIPP et les étudiants de
l’Ecole des Arts Décoratifs de Strasbourg : préparation d’un
partenariat tripartite entre le MIPP, le Musée de l’Image d’Epinal
(visite conjointe et cours sur place) afin de faire émerger
un projet de valorisation commun à la rentrée 2011.

Musée d’histoire et Erckmann-Chatrian
de Phalsbourg
• Organisation et suivi des sessions de travail dans les réserves
pour la conservation des collections, encadrement de l’équipe
de bénévoles.
• Aménagement de deux salles de réserves au rez-de-chaussée
de l’ancien tribunal.
• Suivi et coordination de l’inventaire : chargée de mission
inventaire du SYCOPARC et personne en CAE mise à disposition
par la ville. Organisation du travail en vue du déménagement
des réserves vers le site des poternes.
• Mobilisation et accueil du C2RMF : évaluation et recommandations pour l’aménagement des poternes en réserve, afin de
transférer les collections.

• Accueil d’un groupe d’étudiants en muséologie du SCIMEC
de l’UHA de Mulhouse pour réaliser une journée de travaux
pratiques inventaire sur une partie des collections ATP
en réserves.
• Finalisation et validation en commission scientifique du plan
de récolement.
• Achèvement du récolement FNAC.

Musée historique et industriel,
Musée du Fer de Reichshoffen
• Suivi de l’installation du nouvel éclairage dans les différents
espaces du musée.
• Conseil et avis sur la réalisation de la maquette bas-fourneau.
• Coordination du démontage de l’exposition « Une école
de réussite au sein de l’entreprise », présentée sur la saison
2009 et 2010.
• Avis sur le contenu du dossier pédagogique du musée
coordonné par le Service des Publics.

Musée régional de l’Alsace Bossue
de Sarre-Union
En 2010, la Communauté de Communes a décidé de vendre
le chalet Imbert sur lequel portait l’étude de programmation
du nouveau musée réalisée en 2009.
Des réponses ont été apportées aux demandes
ponctuelles d’information de la Communauté de Communes
sur les collections.

Maison du Sabotier de Soucht
• Suivi de la fin de scénographie, participation aux réunions
de chantier.
• Finalisation des jeux et manipulations de l’exposition.
• Suivi du travail d’un stagiaire avec l’architecte du SYCOPARC
devant modéliser en 3D la construction du bâtiment, celui-ci
se veut exemplaire dans les choix de matériaux, leur mise
en œuvre et la prise en compte de ses besoins en énergie
(puits canadien...).
• écriture des textes et campagne photo pour la création
du dépliant du musée.
• Présentation du musée et des choix mis en œuvre pour
sa création à différentes occasions.

Moulin d’Eschviller de Volmunster

Musée Westercamp de Wissembourg

Fin 2009, la Communauté de Communes de Volmunster
a fusionné et intégré la Communauté de Communes du Pays
de Bitche.

• Suivi du projet de rénovation du musée : réunions avec
l’architecte de la ville et collaboration à la réalisation
de plusieurs scénarii pour le programme du futur musée
avec Pascal Demoulin, architecte du Sycoparc.
• Préparation et contacts avec le Musée Alsacien pour location
et emprunt de l’exposition « Des mondes de papier » qui sera
montée à Wissembourg en été 2011.
• Contact avec la nouvelle association des amis du musée.
> Réception de documents et éléments concernant les
collections auprès de l’ancien conservateur René Schellmanns.
> Suivi des propositions de dons et de la régie des collections.

En 2010, le projet de rucher a mobilisé tous les efforts.
• étude de la mise en place d’un bardage bois sur le bâtiment
du rucher à la demande de la nouvelle équipe d’élus, avec l’appui
de l’architecte du SYCOPARC.
• Lourd travail de définition précise du contenu du rucher
conduit en concertation avec les apiculteurs, la scénographe,
animation des journées de rencontre du groupe de travail.
• écriture des textes soumis pour avis en relecture à plusieurs
personnes ressources considérées comme expertes.
• Définition et suivi d’une mission de réécriture afin d’améliorer
la fluidité des textes. Textes prêts à être traduits avant la fin
de l’année.
• Recherche iconographique (travail particulièrement
chronophage) ; mise en place de conventions de cession
de droit avec les photographes.
• Participation aux réunions de chantier : les travaux
d’installation de la scénographie ont démarré en octobre 2010
et devraient s’achever en mars 2011.
• Avis par rapport à la réactualisation du dépliant du site et
coordination de l’impression groupée avec le Musée Français
du Pétrole.

Musée de la Bataille du 6 août 1870
de Woerth
• Participation à la commission interdépartementale organisée
en janvier 2010.
• Participation à plusieurs rencontres réunissant association et
conseil municipal, abordant la problématique du fonctionnement
du musée et ses projets.

Pôle verrier
Le SYCOPARC a porté la maîtrise d’ouvrage d’une étude-action
de partenariat entre le musée Lalique, la Grande Place
(Cristallerie ST Louis) et le site verrier de Meisenthal.
Cette étude a abouti à l’élaboration d’un programme d’actions
concrètes qui visent à renforcer l’attractivité des sites.
Cette volonté de partenariat s’est traduite par la signature
d’une convention entre les différentes institutions concernées.
Les premières actions communes ont également été lancées,
et notamment à l’occasion des Journées du Patrimoine.

Le développement de l’action culturelle du parc
regards d’artistes

« Danses de Zigues »

Depuis 2000, le SYCOPARC organise chaque année une opération
« Regards d’artistes » pour faire connaître les actions spécifiques
du Parc et sa philosophie, mais aussi permettre de découvrir
diverses formes d’art contemporain et des lieux patrimoniaux
inédits, en ciblant plus particulièrement les jeunes.

La Cie Le Grand Jeu de Bouxwiller a proposé une déambulation
en plein air, avec découverte des paysages et du patrimoine
historique. Danse, musique, interprétation des patrimoines,
relations entre Homme et Nature ont intéressé un public nombreux,
dépassant 150 personnes à chacune des 2 représentations.

L’opération « Regards d’artistes » a connu une évolution
en 2009, avec le premier appel à projets artistiques.
Une quarantaine de projets a été proposée au jury, qui a retenu
une douzaine d’opérations. L’évaluation des flux de visiteurs
est difficile ; nous l’évaluons à environ 45 000 personnes.

Festival demandez-nous la lune
de Meisenthal
Un soutien financier et un accompagnement technique,
notamment dans la déclinaison du développement durable
par le choix de produits du terroir, de produits locaux,
mais aussi de fournisseurs et prestataires proches, avec
vaisselle biodégradable ou réutilisable, tri et recyclage
des déchets, économies d’énergie.

Festival des paysages
en Alsace-Bossue
Création par les Compagnies Motus Modules et Hector Protector,
du spectacle « Ballade extraordinaire », donné dans un cadre
naturel, sur le site de la Grange aux Paysages à Lorentzen.

Festival de théâtre à Phalsbourg
Événement majeur de la vie culturelle phalsbourgeoise,
le Festival de Théâtre a fêté son 25e Anniversaire en 2009, après
avoir reçu les Alérions de la Culture 2008 de la Région Lorraine.
Plusieurs spectacles retenus par Regards d’Artistes ont été
intégrés au programme du festival de théâtre.

Monsieur Sherme
La Cie La Jacqueline de Phalsbourg a créé ce spectacle,
à partir d’une réflexion autour des musées, de l’héritage
laissé aux générations futures.
Les représentations données dans le musée de Phalsbourg,
en valorisant ou prenant appui sur certains objets de
la collection, ont drainé à chaque fois 60 personnes,
faisant à chaque fois salle comble.

« Souffleurs de Rêve »
Présenté à la Maison du Parc à La Petite-Pierre, co-production
Parc - Cie La Loupiote de Wingen-sur-Moder, a expérimenté
une « délocalisation » du festival de Phalsbourg.
Ce spectacle de théâtre d’ombres, musique, poésie a conquis
un public familial, et rempli le théâtre de poche du château.

Voyage en peinture à travers le Parc,
de toiles en toiles
Le propos est original : « Aller à la rencontre des publics,
solliciter jeunes et adultes à s’exprimer sur une vingtaine de
thèmes en lien avec la nature, les paysages, le Parc, utilisant toute
sorte de média, de produits naturels (racines, légumes, ...) » ;
l’intervention 2009 de cet atelier durant le festival de théâtre
a rempli ses promesses : un public jeune, même très jeune
a côtoyé un public adulte, composant une toile diversifiée,
riche en messages et représentations.

Festival de jazz à La Petite-Pierre
Le programme Regards d’Artistes a permis à l’association
Parva Petra de sensibiliser le public local au jazz et
de promouvoir de jeunes talents lors du « off », notamment
des écoles de musique proches, et des formations locales,
régionales en devenir.
La rencontre entre le Festival de jazz de La Petite-Pierre et
le Festival international de musique classique de Fénétrange
se poursuit et se renforce. Cette rencontre, initiée par le PNRVN,
est liée à la localisation très proche de chacun de ces festivals,
dans un Parc naturel régional.
L’édition 2009 du Festival de jazz de La Petite-Pierre a été
un succès : 7500 spectateurs (6800 spectateurs pour 18
concerts en 2008) pour 14 concerts, en salle et en plein air.
Un accompagnement technique du SYCOPARC a porté sur les
relations entre le festival « off » et l’économie touristique locale,
sur l’évaluation des publics et la communication, en général.
Par ailleurs, le Festival international de Fénétrange « Musique et
Gastronomie » a valorisé dans sa communication le partenariat
avec le Parc naturel régional des Vosges du Nord, la cristallerie
St Louis, à Saint-Louis-les-Bitche, le groupement des hôtels-restaurants de La Petite-Pierre. Son positionnement sur les thèmes
des patrimoines naturels et de l’écologie est à relier au partenariat
avec les deux PNR, Vosges du Nord et Lorraine.

Festival de musique de Wissembourg

Autres événements culturels

La communication autour de cet événement est exemplaire
de la philosophie de communication mutualisée, suggérée
par le Sycoparc, avec les festivals mentionnés précédemment.
Des échanges avec les autres festivals ont eu lieu, entre
les directions artistiques et les équipes logistiques, et ont
permis d’identifier les intérêts partagés. Cela pourra, à terme,
faire émerger des projets construits en commun et faire vivre
l’identité Parc de manière très originale, malgré l’éloignement
géographique des festivals.

La Maison du Parc a accueilli l’exposition «D’r Struwwelpeter...
sur les traces d’un enfant malicieux, ... une histoire à suivre
au Pays de La Petite-Pierre», avec une exposition complémentaire au Château de Lichtenberg («Voyages sans frontières
de Pierre l’Ebouriffé »). Un ticket combiné était proposé
sur les deux sites, pour faciliter la visite des deux volets de
cette présentation exceptionnelle.
Cette exposition, proposée par la Communauté de Communes
et l’Office de Tourisme du Pays de La Petite-Pierre, a été réalisée
grâce à une collection très riche d’objets, d’éditions, appartenant
au Dr Walter Sauer et son épouse.
Environ 5.200 personnes et enfants ont visité cette exposition
temporaire du 1er mai au 30 décembre.

« Une saison vivante au château »
Compagnie Luc Amoros Strasbourg, Reipertswiller (67),
Meisenthal (57). Le programme Regards d’Artistes a soutenu
la création d’un spectacle d’extérieur en nocturne proposé
au Château de Lichtenberg, combinant théâtre d’images,
vidéo, peinture, cinéma.

« Oh toi, mon Bitcherland»
Regards d’Artistes a soutenu la création d’un grand spectacle
historique en français et en «platt» à Baerenthal en juillet 2009,
destiné à être itinérant les années suivantes (à Eguelshardt,
Philippsbourg et Mouterhouse).
Le programme des représentations à Baerenthal a été dense
avec un beau succès de fréquentation à la fois locale, régionale
et touristique.

Les journées des insectes
L’opération « Insect Art » a été déclinée dans toute la station
de la Petite-Pierre, et notamment à la Maison du Parc, dans
la cour du château.
Cette création sur une idée de Denis Lavoyer (La Petite-Pierre
67) accompagné de Gilles Grieshaber et Jean-Christophe Mertz,
passionnés d’insectes, a suscité des travaux scolaires,
repris à travers le parcours. Ces travaux d’élèves émanaient
du regroupement pédagogique intercommunal de
La Petite-Pierre, Petersbach, Struth et Tieffenbach.

Festival Jeune Public
« Mon mouton est un lion »
La Maison du Parc, le mercredi 13 mai, a accueilli le spectacle
«Plume, poil, pou» devant un public de plus de 80 personnes,
familles et enfants, spectacle poétique et musical sur le thème
des animaux, pour sensibiliser le jeune public à la relation à
l’autre et à son environnement par l’observation des animaux
familiers. Une production originale de et avec Annabelle Paguet,
voix et objets sonores, et Jean Lucas, voix, accordéon
et objets sonores.

Le soutien aux activités durables
Au cœur de la philosophie du Parc, la notion de développement durable touche
tant la maîtrise d’un développement touristique raisonné que la gestion
des espaces. Le SYCOPARC soutient également les activités économiques
et agit pour la promotion de l’écodéveloppement. L’exemple de l’éco-mobilité
est significatif de ces efforts.

Le tourisme durable
Les faits marquants
L’année 2010 a été marquée par la concrétisation
des conclusions des assises du tourisme durable :
l’intégration du Parc dans un réseau européen des
destinations de randonnées, avec des partenariats
innovants.
Collecte de données, réflexions et initiatives
innovantes, accompagnement des acteurs
du tourisme, promotion, constituent l’essentiel
de la mission du SYCOPARC dans ce domaine.

L’itinérance douce
Les assises du tourisme durable, qui se sont tenues fin 2009
à Lorentzen, ont fait ressortir l’itinérance douce (randonnée
pédestre, cyclo, VTT et équestre) comme une priorité pour
le territoire du PNRVN. Le SYCOPARC a ainsi entrepris, courant
2010, l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’actions visant
à qualifier et à structurer une offre en matière d’itinérance sur
le territoire répondant aux attentes des clientèles actuelles.
Après une analyse des clientèles et de leurs attentes, ceci
passe notamment par un travail de sélection et de valorisation
d’itinéraires emblématiques du territoire et la mise en place de
services spécifiques aux randonneurs dans les hébergements,
la constitution d’une offre d’appel... avant d’entreprendre des actions de promotion, de communication et de commercialisation.
Après une première phase de réflexion, plusieurs ateliers
de travail thématiques se sont tenus fin 2010 autour de
la randonnée pédestre, la randonnée cyclotouristique et VTT,
des services « plus » pour les randonneurs et de la randonnée
équestre. Ils ont vu se réunir nombre d’acteurs et partenaires
touristiques volontaires du territoire, qui ont apporté
leur contribution à la démarche entreprise et validé
ses grandes orientations.

intégration du réseau best of wandern
Le SYCOPARC a intégré le réseau européen de destinations de randonnée
Best of Wandern, « le meilleur de la randonnée », à l’automne 2010 ;
faisant du PNRVN l’unique destination française de ce réseau lancé il y
a quelques années, afin de renforcer la mise en marché et les relations
presse autour de la randonnée pédestre. Cette intégration fait suite à
un voyage d’étude courant août dans deux destinations où la randonnée
occupe une place à part entière, la Région Müllerthal au Luxembourg,
une destination Best of Wandern, et Baiersbronn en Forêt Noire.
En plus d’échanges d’expériences dans le cadre de sa démarche
spécifique à l’itinérance, intégrer un tel réseau permet de bénéficier de
nombreux services d’une agence de marketing : relations presse, salons
et événementiels ciblés, édition d’une brochure annuelle, site internet
(http://www.best-of-wandern.de), présence dans les médias sociaux
et commercialisation de séjours par un grand tour opérateur allemand.
Ce réseau a la particularité d’avoir développé des partenariats avec
de grandes marques de matériel de randonnée. Celles-ci mettent
à disposition de chaque destination un lot de matériel (chaussures
de marche, sacs à dos, jumelles...) que peuvent emprunter gratuitement
tous les visiteurs dans le « Test Center » de la destination. C’est l’Office
de Tourisme Intercommunal du Pays de Bitche qui s’est vu confié le Test
Center pour sa première année dans les Vosges du Nord. Le Test Center
des Vosges du Nord ouvrira ses portes en 2011.

Tourisme équestre
Réalisation d’un diagnostic de l’offre en matière de tourisme
équestre sur le territoire, en particulier auprès du réseau
informel de gîtes équestres « Parcàcheval », dans le cadre
d’un master de développement touristique durable à
l’Université d’Angers.

Divers
• Réunion d’un groupe de travail autour de l’itinérance composé
du CDT 57 et de l’ADT 67.
• Suivi du projet « Circuits des Châteaux » concernant la mise en
place de circuits de découverte touristique pédestre, cyclo/VTT
et équestre des châteaux du Pays de Bitche ; projet initié par
les communes de Baerenthal, Eguelshardt et Philippsbourg
dans le cadre de la valorisation touristique des châteaux du Pays
de Bitche.
• Participation à 2 journées de formation Atout France
(l’agence de développement touristique de la France) sur
le tourisme équestre et sur les éco-clientèles.

Collecte de données et analyse
de projets
• Une veille documentaire est réalisée, permettant de diffuser
des informations qualifiées aux partenaires du territoire.
• Suivi des informations sur l’évolution du tourisme dans
le Massif des Vosges en lien avec l’élaboration de la stratégie
tourisme.
• Suivi de projets notamment hôteliers, parfois selon une méthodologie lourde (comme à Wingen : méthode participative, pour
déboucher sur un livre blanc), et en liaison avec les partenaires
institutionnels, aux niveaux départemental et régional.

Tourisme durable
• Un travail de qualification a été engagé avec différents
établissements, pour développer leur gamme de prestations
et offrir un « Plus Parc ».
• Un travail d’éco-marketing s’est fait dans le réseau des PNR
français pour élaborer des offres constituant une gamme de
coffrets cadeaux, en partenariat avec la société Smart Box :
la constitution d’un kit d’information comme document de
voyage et d’accueil sur place, remis à l’Hôtel au Naturel à
Niedersteinbach, qui a été retenu pour cette première édition.
Cette opération a été intéressante, puisque une centaine de
personnes sont venues en 2010, qui ne connaissaient pas notre
région, ni les espaces protégés que sont les Parcs naturels
régionaux.

Charte et kit de communication EDEN
Le prix EDEN a été l’opportunité d’engager une démarche
de communication des efforts en direction du tourisme durable,
et à un engagement à poursuivre cette progression.
Une quarantaine de partenaires locaux ont signé la Charte EDEN,
constituant de ce fait un réseau d’acteurs volontaires, dynamiques,
prêts à aller plus avant dans l’innovation.

L’éco-mobilité progresse :
lignes touristiques expérimentales
dans le Bas-Rhin
Dans le droit fil d’une expérimentation, il y a 10 ans par
le Sycoparc et Atouparc, de navettes en bus, en prolongement
des TER, le Conseil Général du Bas-Rhin crée en 2009
cinq nouvelles lignes touristiques sur le département.
Deux lignes desservent le Parc naturel régional des Vosges
du Nord : l’une dans le secteur Est, de la gare de Wissembourg
vers le château de Fleckenstein via le col du Pfaffenschlick et le
Four à Chaux (Ligne Maginot), l’autre dans le secteur Sud, de la
gare TGV de Saverne à La Petite-Pierre, via Dossenheim s/Zinsel
(Refuge fortifié) et Neuwiller-les-Saverne.
Ces lignes du Réseau 67, entièrement financées par le Conseil
Général du Bas-Rhin, permettent aux visiteurs et touristes
hébergés et de passage dans le département 67, mais aussi
aux bas-rhinois, d’accéder aux principaux sites touristiques
et mémoriels en utilisant un transport en commun par car.
Leurs principaux atouts : un fonctionnement en correspondance
horaire avec les trains TER et TGV, un tarif privilégié à la journée,
et le bénéfice de réductions tarifaires à l’entrée d’un grand
nombre de sites desservis (sur présentation du titre de
transport). La majorité des véhicules bénéficient d’un visuel
spécifique, montrant les destinations de ces navettes.
L’année 2010 devait constituer une année de stabilisation des
fréquentations, ce qui a été le cas pour la ligne Wissembourg
Fleckenstein. Par contre, la ligne desservant le sud du Parc
a connu une très faible fréquentation, le relais étant insuffisant
de la part des offices de tourisme, mais quasi inexistant de
la part des prestataires privés. Cette deuxième ligne dessert à
la fois des marchés (Ingwiller) et la station de La Petite-Pierre,
mais propose en même temps, un peu dans l’esprit de la postale
suisse, des arrêts en cours de route, permettant de randonner
vers le terminus.
Quelques enseignements peuvent en être tirés : faire évoluer
le pourcentage d’utilisation de l’automobile, surtout en milieu
rural, est très difficile ; une telle expérimentation nécessite
au minimum trois années pour sensibiliser les acteurs locaux
à devenir des prescripteurs, des relais d’information efficaces.
Et cela nécessite une mobilisation générale, permanente, avant
tout localement, et de la part des acteurs ayant le contact direct
avec le public potentiel. L’appui de l’ADT 67 a été précieux et fort,
la prise en compte de la logique touristique et surtout la communication précoce pourraient être améliorées au niveau du
Conseil Général du Bas-Rhin pour cette opération expérimentale.

Partenariat Auto’trement
En complément de la ligne Saverne / La Petite-Pierre, et pour
apporter une solution de mobilité sur place pour les clientèles
ayant utilisé les transports en commun, un dispositif
d’auto-partage a été expérimenté à la Petite-Pierre.
Deux structures publiques se sont impliquées : la Communauté
de Communes, avec l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays
de la Petite-Pierre, et le Sycoparc.
L’ambition étant d’étendre ce dispositif aux hôteliers, ou
le groupement hôtelier, pour proposer ce service «plus» aux
meilleures conditions aux clients. Cet objectif n’a pas aboutit.

Hôtels au Naturel
Dans les Vosges du Nord, trois établissements sont membres
de ce réseau orienté sur la valorisation de leur situation dans
un Parc Naturel Régional et initié par la Fédération des PNR de
France : le Cheval Blanc à Niedersteinbach, l’Auberge d’Imsthal
à La Petite-Pierre et l’hôtel Alsace Villages à Obersteinbach.
Un nouveau plan de communication est en cours, comprenant
un site internet spécifique.
Le SYCOPARC accompagne les projets de ces établissements,
notamment sur le plan de l’amélioration de leur performance environnementale et sur la préparation d’actions de promotion ou
d’éco-marketing. Des actions de presse ont permis de valoriser
les efforts de ces établissements.
Pour la première fois, un audit triennal a été effectué dans
les 3 établissements par Michel Lasguignes, de la société
ELEMA, missionné par le groupement des Hôtels au Naturel.
Il a pu relever des marges de progression, mais en général
un bon positionnement et un engagement très positif
des chefs d’entreprises.
Cela a permis d’effectuer une vérification complète de l’établissement, des chambres, des salles de restauration, de l’accueil,
des espaces communs, mais aussi des cuisines et lieux de
stockage (chambres froides, gestion des déchets,...).
Les espaces extérieurs et les actions de communication ont
été également pris sous la loupe.
Un échange d’expériences s’est fait en valorisant des initiatives
du réseau, et des «alertes» ont été transmises quant à l’évolution
des normes, des classements, par exemple.

Gîtes Panda
Le nombre de gîtes a été réduit à deux, qui figurent dorénavant
dans le guide spécial “ Gîtes Panda ” de la Fédération des Gîtes
de France. Ce classement spécifique est le fruit d’une coopération tripartite entre le Fonds Mondial pour la Nature (WWF),
le réseau des Parc Naturels de France et la Fédération
des Gîtes de France, pour valoriser des hébergements chez
l’habitant offrant un accueil, un aménagement et une gestion
performants, et des facilités de découverte de la nature.

Le développement du nombre de ces hébergements qualifiés
est souhaité, mais peu de candidats se présentent, malgré
des relances coordonnées avec le Relais des Gîtes de France.
L’arrivée de nouvelles qualifications et cahiers des charges
(cf. Clés Vertes) avec l’intégration de préoccupations environnementales explique en partie cette désaffection.

Promotion touristique concertée
Le Sycoparc apporte une assistance technique aux partenaires
et acteurs touristiques du territoire, en mettant à disposition un
stand institutionnel de la Réserve de Biosphère Transfrontalière,
en diffusant des éditions déjà anciennes, comme le dépliant
d’appel, qui vient à épuisement.
Le Sycoparc alimente régulièrement les offices de tourisme,
quelques prestataires et de nombreux journalistes, en visuels
de qualité pour accompagner des dossiers de presse,
des rédactionnels et reportages.

Groupements hôteliers
• Un suivi des actions du groupement ACTER dans la vallée
du Steinbach (secteur Est du Parc), avec une douzaine
d’entreprises (hôtels, restaurants, producteurs) a été poursuivi
permettant de décliner la philosophie Parc et de mettre en
pratique du tourisme durable.
• Un suivi des actions du groupement des hôteliers-restaurateurs de la station de La Petite-Pierre a été fait dans la continuité
de la démarche de contrat de station touristique, et pour
accompagner des événements comme le festival de jazz et le
festival de musique de Fénétrange délocalisé à La Petite-Pierre.
La Maison du Parc est utilisée comme coulisse pour la scène
de plein-air installée Place du château, comme loges, mais
aussi comme scène complémentaire pour le festival off,
avec le Théâtre de poche.
• Des outils de commercialisation, des actions de promotion
sont à l’étude, pour lesquels le SYCOPARC apporte une assistance
technique, notamment pour des mises en cohérence et des
mises en relation avec les démarches existantes au niveau
départemental et régional. C’est le cas pour l’Alsace du Nord,
pour le Pays de Bitche, pour l’Alsace Bossue, en particulier.
• Participation aux réflexions des différents partenaires dans
la mise en place de sites Internet Portail tourisme (Pays Alsace
du Nord), du lancement d’un programme Leader sur le Pays de
Sarreguemines, Bitche, Sarralbe, tant sur le territoire (secteurs
touristiques) qu’au niveau départemental et régional pour une
meilleure prise en compte de la nécessaire complémentarité
des actions, de la cohérence et des synergies des politiques
touristiques à l’échelle du PNR.
• élaboration, par le SYCOPARC, de fiches-idées avec la formulation de quelques innovations, le rappel des basiques en matière
d’organisation touristique (office de pôle, plan de formation-action, ...), pour que la région soit bien prise en compte par
les services d’Etat.

développement durable :
soutien aux activité économiques
La Fondation pour le Parc

La promotion de l’écodéveloppement

En 2005, le SYCOPARC a signé une convention avec la Fondation
du Patrimoine, dans les perspectives :
• de renforcer l’action publique et privée en faveur de
la préservation et de la valorisation des patrimoines du Parc,
• d’améliorer l’appropriation de ces patrimoines par les
habitants, les entreprises et les collectivités du territoire,
• d’expérimenter de nouveaux dispositifs de financement de
l’entretien de ces patrimoines, basés sur un partenariat public/
privé plus fort, dans un esprit de développement durable.

Marchés paysans
L’année 2010 a été rythmée par 5 marchés transfrontaliers
à Volmunster, Kutzenhausen et Wissembourg (France), ainsi
qu’à Landau et Hochspeyer (Allemagne).
Un marché des producteurs des Vosges du Nord supplémentaire
a été organisé à Haguenau.
Au-delà de ces marchés, ces producteurs, français et allemands,
ont eu l’occasion de se retrouver pour fédérer leurs initiatives
sous d’autres formes de commercialisation (vente organisée
vers des restaurateurs, paniers livrés à des structures
organisées, points de vente...).

En 2010, trois éditions ont été diffusées :
• un document grand public avec un coupon pour remettre
un don et demander le récépissé fiscal ;
• un document grand public accompagnant l’opération
« Le paysage a du goût », avec un questionnaire de satisfaction
et un volet pour un don ;
• un document pour les chefs d’entreprises, rappelant
le contexte dans un style direct et orienté entreprise, avec un
coupon-réponse pour faire émerger les partenaires intéressés,
en vue d’une prise de rendez-vous.
Cette diffusion est renforcée au moment de l’appel à projet
ECO RENOVATION, événementiel qui dynamise la Fondation,
la fait connaître au grand public et aux entreprises du bâtiment.

« Le paysage a du goût »
C’est l’opération de valorisation de la viande bovine de Highland
Cattle en prolongement de la gestion écologique des friches.
Un nouveau partenaire –les Ets OTT- a contribué à améliorer la
prestation en terme de maturation de la viande par un système
innovant qui a pleinement convaincu les 11 restaurateurs
ayant participé à l’opération. 28 carcasses ont été transformées,
ce qui est considérable.
Au total, 4 bouchers ont participé, permettant aux habitants
d’accéder à cette viande, et de la préparer à leur façon.
Et ce d’une manière bien répartie sur le territoire.
Au fil des années, un public fidèle attend avec impatience
cette période, sollicite les partenaires et la Maison du Parc
pour connaître les modalités d’organisation.

L’éducation

L’information et la sensibilisation sont une priorité. Elles sont menées afin
de développer les facultés d’observation et de compréhension, de rendre conscient
de la complexité des enjeux, de donner à chacun, habitant, scolaire, touriste,
décideurs,... des éléments d’analyse et d’information permettant d’avoir
une attitude de responsabilité individuelle et collective.
Dans cet esprit, la médiation est mise en œuvre comme un processus
de sensibilisation au territoire, c’est-à-dire intégrant toutes les composantes,
économiques, culturelles, naturelles et éthiques, les patrimoines et les savoir-faire.
Pour cela, elle s’appuie sur un ensemble d’outils, de partenaires, d’équipements
et animations proposant une offre pédagogique variée et adaptée à l’ensemble
des publics.

l’information et la pédagogie
Informer, sensibiliser
Bulletin du Sycoparc
CF dans PROMOTION

Le Carnet du Parc
Il constitue un outil important pour favoriser la découverte
des richesses du Parc par les habitants et les visiteurs. En 2010,
25.000 exemplaires du Carnet (148 pages), 30.000 flyers ont
été diffusés sur le territoire du Parc, dans les villes-portes et
les villes périphériques, sur Strasbourg et environs, et au-delà
(Haut-Rhin, Meurthe et Moselle), à la Maison de l’Alsace à Paris,
lors d’événements, salons, ....
Et une nouveauté, 3 affiches de juillet à l’automne annonçant
les sorties de l’été ont été diffusées dans les hébergements
(hôtels, campings, ...) pour toucher les touristes ; résultat positif
puisque cette cible a augmenté de 4% par rapport à 2009.
Les sorties découvertes
Au total 4368 participants pour plus de 360 sorties animées par
une centaine d’animateurs, dont 2/3 participant régulièrement
aux sorties du Parc, ce qui est un gage de qualité des prestations.

Le site Internet
• Le nombre de personnes informées via le net a doublé,
mais la communication ira de plus en plus vers les internautes
qui sont plus facilement fidélisables via la lettre électronique
« Curieux de Parc » qui complète et renouvelle l’information.
• Le site Internet du Parc poursuit sa progression en terme d’audience : il a comptabilisé 335.328 connexions en 2010 contre
311.652 en 2009, soit une augmentation de 8 %.
Cette augmentation des visites sur le site est, entre autres,
due aux constantes évolutions et enrichissements qui y sont
apportés : annales scientifiques, fiches de restauration du patrimoine, bulletins du Parc, actualités, carnet interactif,
sans oublier la lettre d’information diffusée régulièrement
à plus de 4.600 personnes.
• Le site Internet de la Réserve de Biosphère Transfrontalière
Vosges du Nord - Pfälzerwald a comptabilisé 116 430 connexions
en 2010 (contre 123 000 en 2009), soit une légère baisse de 5 %.
• Le blog mis en ligne en 2009 dans le cadre de la révision
du projet de territoire à horizon 2025 a bénéficié de 20 724
connexions en 2010.

Agir en priorité vers les publics
jeunes et scolaires
Action vers les écoles, collèges et lycées
Formation des enseignants du primaire : 184 enseignants ont
été formés, représentant 90 journées-participants notamment
160 personnes lors du forum culturel organisé par l’inspection
de Moselle.
Formation des enseignants du secondaire : 57 enseignants
ont été formés, représentant 57 journées-participants.
Par ailleurs, le SYCOPARC intervient également dans les établissements scolaires par :
• l’intervention ponctuelle dans les établissements scolaires
pour les élèves en accompagnement de projets (présentation
du PNR, de ses missions), 110 collégiens français et allemands
dans le cadre d’un échange ont été concernés ;
• l’équipement des établissements scolaires d’outils
spécifiques, le SYCOPARC a ainsi programmé la mise en place
de 2 coins Parc dans les collèges de Saverne et de Niederbronnles-Bains, portant ainsi à 8 le nombre de collèges et lycées
dotés d’un coin Parc dans les Vosges du Nord. La livraison
n’a pas pu être faite dans les délais, elle est reportée en 2011.
Les différents stages voient la présence de collègues enseignant
en collège, lycée général et technologique émanant de disciplines
variées, ce qui permet d’espérer la mise en place de projets
pédagogiques interdisciplinaires.
L’action envers les enseignants du primaire est désormais
plus concertée entre différentes circonscriptions. L’ensemble
des propositions est intégré à un catalogue pédagogique mis au
point avec les conseillers pédagogiques dont tous les établissements sont destinataires. De nombreuses animations ont eu lieu
à la Maison de l’Eau et de la Rivière (MER) – voir 3. - ainsi qu’à
la Grange aux Paysages qui fonctionne désormais à Lorentzen.
Les contacts se font directement entre les enseignants et
les structures.
Divers documents concernant les sujets des stages et
les nouveaux outils sont en ligne sur le site académique.
Action vers les habitants
Le SYCOPARC est engagé depuis 2008 dans l’opération
« Volontaires pour le climat » dans le cadre de l’appel à projets
du Ministère de l’Ecologie pour les PNR, avec le soutien
des Régions Alsace et Lorraine. Démarré en mars 2009, le projet

porte sur la sensibilisation des habitants à leurs émissions
de gaz à effet de serre et l’accompagnement de ces familles
volontaires pour les réduire. L’action se déroule jusqu’en 2011
avec, en 2010, la poursuite du suivi des personnes engagées
dans les groupes de volontaires : animation de réunions,
organisation d’ateliers pratiques, élaboration des bilans
carbone par l’association Objectif Climat.

Créer et animer un réseau
d’équipements d’interprétation
Mise en réseau des acteurs et des lieux
Le partenariat initié avec les inspections de circonscription
des Vosges du Nord avait abouti à l’élaboration de la plaquette
pour les écoles, présentant l’ensemble de l’offre pédagogique
proposée par les partenaires du territoire à tous les enseignants.
Afin de privilégier le partenariat au niveau local, l’inspection
de circonscription des Vosges du Nord et la Communauté de
Communes du Pays de la Petite-Pierre ont créé un passeport
culturel pour les enseignants du primaire.
Animation de la Maison de l’Eau et de la Rivière
La MER poursuit donc son développement avec le soutien
des collectivités régionale et départementale.
En 2010, les fréquentations de la Maison de l’Eau et de la Rivière
par publics sont réparties de la façon suivante :
• 442 journées-participants scolaires, en séjour
(1 400 en 2009) ;
• 1674 journées-participants scolaires, en accueil à la journée
(1 921 en 2009) ;
• 80 journées-participants interventions en milieu scolaire
(0 en 2009) ;
• 447 journées-participants pour des activités de loisirs jeunes,
centres de vacances et de loisirs (464 en 2009) ;
• adultes encadrés : 102 journées-participants ;
• adultes en formation : 156 journées-participants
(dont 90 journées-participants de formation d’enseignants).
Soit un total de 4 793 participants correspondant à 2 921,64
journées-participants sur toute l’année et tous publics
confondus (4 052 en 2009).
Les animations se sont concentrées autour des 3 thématiques du
projet pédagogique de la MER : l’eau, la forêt et le développement
durable.

Démarrage de la Grange aux Paysages
à Lorentzen en Alsace Bossue
Le SYCOPARC a continué à apporter son assistance technique
au projet de Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement
de Lorentzen. L’association de gestion de l’équipement a été
créée, baptisée la Grange aux Paysages.
Le SYCOPARC est membre de droit du conseil d’administration
et un élu est référent pour le partenariat avec ce partenaire
dont la formalisation sera concrétisée dans une convention.
Coopération transfrontalière
La coopération avec le Naturpark Pfälzerwald se poursuit en
matière d’éducation à l’environnement et de développement
durable. Cette action se trouve facilitée par l’embauche d’une
chargée de mission dédiée au Naturpark et verra en 2011
la réalisation d’outils pédagogiques communs et bilingues.
Parallèlement, le SYCOPARC participe au projet Interreg 4 porté par
l’ARIENA « Une nature, 2 langues, un réseau » en accompagnant
la formation de binômes entre les animateurs des structures des
Vosges du Nord et du Pfälzerwald. Une réunion s’est tenue en
2010 pour permettre une présentation mutuelle de tous
les intervenants potentiels et la présentation d’un outil déjà
disponible sur la forêt pour les animateurs et les enseignants
(Wald ohne Grenzen).

Groupe pédagogie MAB
Le SYCOPARC a repris l’animation du groupe de travail Pédagogie
des réserves de biosphère françaises à la fin de l’année 2010,
suite au retour de congé parental de l’animatrice.
Autres activités pédagogiques
• Accueil et animation pédagogique sur la thématique de la Nature
à partir de l’étang de Hanau dans le cadre de la dynamique
de réflexion autour d’un projet de maison de la nature du Pays
de Bitche. Ce programme a été développé et réalisé par l’Office
de Tourisme de Philippsbourg, les Piverts, SOS Faucon Pèlerin
et le SYCOPARC. 223 personnes ont bénéficié de ce programme
(soit plus du double par rapport à 2007).
• Interventions dans le collège de Haguenau pour présenter
le programme Natura 2000 et les problématiques relatives
à la gestion de l’eau.
• Travail avec une classe de seconde du Lycée de Phalsbourg sur
le projet « science citoyenne » pour la mise en place de placette
sur le bois mort en forêt.

Le SYCOPARC
et son environnement
Parce que sa mission dépasse largement un cadre géographique déterminé,
le SYCOPARC contribue activement aux activités du réseau des Parcs nationaux
et régionaux de France, véritable laboratoire d’idées et de projets. Il collabore
plus étroitement encore avec les PNR de l’Est pour des initiatives plus régionales.
Et parce que la biosphère ne s’arrête pas aux frontières, le SYCOPARC agit de concert
avec d’autres réserves, en France et en Allemagne, mais aussi bien au-delà.
Enfin, le SYCOPARC partage régulièrement ses expériences lors d’interventions
dans les universités.

Le réseau des PNR
Fédération des PNR de France
La vie de la Fédération
En 2010, nous avons continué à participer aux activités
de la Fédération des PNR de France et du réseau des PNR.
Le SYCOPARC est impliqué dans les commissions de la Fédération
et y est représenté par des élus du comité syndical et
des techniciens référents.
Le SYCOPARC a déposé sa candidature pour l’organisation
en 2011 du congrès national des Parc naturels régionaux de
France. Cette candidature a été retenue et cette manifestation
de grande envergure, qui se déroulera du 5 au 7 octobre 2011,
accueillera entre 600 et 800 participants.
EVA : logiciel d’évaluation en continu de la mise en œuvre
des Chartes des PNR
Les Parcs Naturels Régionaux Français et la Fédération travaillent
depuis plusieurs années à l’élaboration d’une méthodologie
d’évaluation en continu de la mise en œuvre de la Charte.
Une série de guides a ainsi été éditée et des formations à
cette méthode organisées, notamment pour l’équipe technique
des Vosges du Nord en fin d’année 2008.

EVA est l’outil logiciel de capitalisation des informations
utiles à l’évaluation des projets et actions de mise en œuvre
de la Charte, mais permet aussi de renseigner des indicateurs
d’évolution du territoire. C’est un outil informatique de suivi
en continu des projets, mais aussi un outil de management
et de conduite de projets auquel chaque PNR peut ou non
adhérer (32 PNR sur les 46 actuellement). Le SYCOPARC a fait
le choix de l’utiliser pour sa prochaine Charte.
En 2010, le comité de pilotage présidé par Michaël Weber –
Président du SYCOPARC, c’est réuni à plusieurs reprises pour
recadrer le projet, et le border juridiquement : conventions
PNR-Fédération, avec des tiers, contrat de maintenance et
d’assistance, propriété, hébergement, tout est passé à la loupe.
Cette prestation aboutira en 2011 avec l’élaboration de versions
plus professionnelles. Ce comité de pilotage a pu s’appuyer sur
le comité technique réaménagé et des journées d’échanges
fructueuses.
L’année 2010 a aussi été marquée par la sortie de la version
2 du logiciel et la très importante phase de test opérationnel
auquel participent plusieurs PNR. Certaines fonctionnalités
de la version 3 sont également d’ores et déjà implémentées.
Au rayon des nouveautés, le très attendu module d’exports.

Le Réseau des PNR de l’Est
• Les services pédagogiques des 3 PNR de l’Est (Vosges
du Nord, Ballons des Vosges, Lorraine) se sont réunis pour
apprendre à connaître leurs fonctionnements respectifs,
leurs ressources, leurs projets, mais également pour identifier
les partenaires communs pour plus de pertinence, notamment
au regard des postes d’enseignants déchargés ou mis à disposition
dans les PNR.
• Le PNRVN est concerné par trois Pays, les Pays de Sarreguemines, Bitche,Sarralbe, de Saverne, Plaine et Plateau et de l’Alsace
du Nord. La collaboration avec les Pays s’est poursuivie en 2010.
• Dans l’optique de partager les méthodologies, l’information,
et autres expériences, les trois Observatoires de territoire des
PNR de l’Est (PNRBV, PNRL, parfois rejoints par la Montagne de
Reims et le Haut Jura), se réunissent spécifiquement une fois
par an au moins pour se coordonner. Les journées d’échanges
nationales sont aussi l’occasion de faire le point.

La réserve de biosphère
transfrontalière
Réseau MaB
En tant que gestionnaire de la partie française de la réserve
de biosphère transfrontalière Vosges du Nord – Pfälzerwald,
le SYCOPARC participe aux activités du réseau des réserves
de biosphère françaises.

Points forts 2010
Le SYCOPARC a participé à la réunion annuelle
du groupe forêt des réserves de biosphère dans
le Mont Ventoux.

coopération transfrontalière
• Au cours de l’année 2010, le SYCOPARC a préparé
un dossier avec le Naturpark Pfälzerwald en vue de la révision
du classement en réserve de biosphère transfrontalière (RBT)
et a participé à une rencontre avec les deux comités MAB France
et Allemagne au siège du Ministère de l’environnement à Bonn,
en mai, pour présenter le dossier de révision. Un projet de trame
verte et bleue à l’échelle de la RBT a été élaboré par les deux
Parcs en liaison avec les DREAL Alsace et Lorraine et le Ministère
de l’Environnement du Land de Rhénanie-Palatinat.
• Le groupe de travail transfrontalier sur la biodiversité s’est
réuni le 16 avril et le 19 novembre à Fischbach. Les activités
du groupe, ainsi que les comptes-rendus de ses réunions
figurent maintenant sur le site web du Sycoparc.
• Le groupe biodiversité a organisé un séminaire sur Natura
2000 les 27 et 28 octobre dans le cadre des Wasgau Gespräche
avec le soutien de la centrale d’information sur l’environnement
du Ministère de l’Environnement du Land.

• Un programme INTERREG IVA a été lancé sur « Le châtaignier
dans la région du Rhin supérieur : une essence rassemblant
hommes, cultures et paysages » en 2010. Un premier comité
de pilotage s’est réuni le 23 septembre. Il a permis le lancement
de 3 groupes de travail : valorisation du bois, valorisation
du fruit, pédagogie. Les deux premiers groupes de travail
se sont réunis le 26 novembre, afin de définir plus précisément
les modalités de travail et les projets. Un voyage d’étude a
également été organisé dans les Parcs naturels régionaux du
Périgord-Limousin et des Monts d’Ardèche du 27 au 31 octobre.

Coopération internationale
Dans le cadre de notre partenariat avec la réserve de biosphère
de Berezinsky (République de Belarus) et la réserve de biosphère
de Kampinoski (Pologne), les actions suivantes ont eu lieu :
• une semaine d’inventaire des chouettes forestières
à Kampinoski, en avril, par trois spécialistes du Sycoparc,
du Parc national de Kampinoski et de la réserve de Berezinsky.
L’objectif est d’étudier la densité des chouettes en fonction
des types de forêts. Il s’agit d’une étude comparative entre
Berezinsky, Kampinoski et les Vosges du Nord où l’inventaire
se déroulera en 2011,
• une coopération sur l’urbanisme durable a commencé par une
rencontre entre étudiants français et polonais sur l’architecture
à Kampinoski,
• la réunion annuelle entre les trois réserves de biosphère
a eu lieu cette année en septembre à Berezinsky, et a permis
de rencontrer une réserve de biosphère russe de la région des
lacs de Smolensk en coopération avec nos deux partenaires.

Le monde universitaire
• Interventions dans les formations supérieures : ENGEES
de Strasbourg, Eco-Conseil de Strasbourg, AGroParisTEch
de Nancy, MASTER et LICENCE de l’Université de Metz, Université
de Géographie et d’Aménagement du Territoire de Strasbourg.
à ces occasions, les techniciens partagent leur expérience
dans les domaines d’intervention du SYCOPARC et mettent
en valeur les actions du territoire.

La vie du SYCOPARC
La vie institutionnelle
du sycoparc

L’équipement du Parc

Les élus du SYCOPARC et du territoire se réunissent régulièrement
dans ses instances pour débattre, définir les politiques et assurer
le suivi de la mise en œuvre de la Charte.

Le projet de rénovation des locaux a fait l’objet d’une première
étape avec l’aménagement d’un nouvel accueil et d’une salle de
réunion. Ces travaux se sont accompagnés d’un rafraîchissement
de l’étage administratif.

Les comités et bureaux syndicaux, se sont réunis à 6 reprises
en 2010. L’exécutif composé du Président et de trois vice-présidents assure le suivi de la mise en œuvre des décisions prises
s’est, quant à lui, réuni 15 fois en 2010.
Deux assemblées générales regroupant les 113 communes, les
communautés de communes et les partenaires ont été organisées
le 27 février à Lorentzen et le 14 octobre le à Reichshoffen.
Samedi du Parc, journée ouverte aux élus du territoire pour
prendre le temps d’échanger sur un sujet particulier a été
organisé le 18 septembre sur les inventaires faune et flore
réalisés par le SYCOPARC (ZNIEFF).
Une visite des forêts communales de la ville de Blieskastel,
située dans la réserve de biosphère du Bliesgau, a été organisée
le 10 juillet à destination de tous les élus du territoire. Cette
journée a permis des échanges intéressants sur la gestion
forestière dans un contexte de réduction des travaux.

Le conseil scientifique
Le conseil scientifique s’est réuni le 4 octobre. Cette réunion
a été consacrée à la révision de la Charte, en particulier aux
vocations et orientations de la future Charte.

Le programme cadre de recherche
La mise en œuvre du programme définissant les priorités
en matière d’études et de recherche s’est poursuivie en 2010
par une étude sur l’évolution de la biodiversité dans les Vosges
du Nord. Cette étude a été confiée à la Ligue pour la Protection
des Oiseaux d’Alsace.

Les locaux

Le SYCOPARC a également réalisé un important travail d’archivage
et de classement. Un dispositif efficace et performant, s’appuyant
sur une base de données informatique et un nouveau protocole
de classement, a permis d’archiver la documentation répartie
dans les différents bureaux. Ce dispositif sera couplé à terme à
une gestion dématérialisée des documents entrants apportant
une réponse adaptée et pérenne au besoin de l’équipe
et des élus.
Bilan : 478 caisses d’archives inventoriées et classées,
équivalent 2868 en boîtes dos 15cm, ce qui représente environ
15 tonnes d’archives...

Stratégie et ressources humaines
Mouvements de personnel
Arrivées :
Marie BAUMGARTNER ; le 1er août 2010 : contrat unique
d’insertion/contrat d’accompagnement à l’emploi Chargée
de mission « Tourisme durable – Itinérances » - 1an.
Christophe FABING : le 1er août 2010 : garde technicien
« Réserve Naturelle des Rochers et Tourbières du Pays
de Bitche » - CDD 1 an.
Séverine WODLI : le 15 novembre 2010 : chargée de mission
« Patrimoine bâti », en remplacement de Aurélie Wisser
(congé de maternité), jusqu’au 31 mars 2011.
Départs :
Anne-Claire HOEFFLER : le 30 novembre 2010 : chargée
de mission « inventaire collections musées de Bouxwiller
et Pfaffenhoffen » : démission.
Marie VAXELAIRE : le 31 décembre 2010 : chargée de mission «
Révision de la Charte » : fin de contrat à durée déterminée.
Adèle MARECHAL : le 31 octobre 2010 : chargée de mission «
Inventaires naturalistes, Znieff... » : fin de contrat
à durée déterminée.

Information, sensibilisation
et animation
Le Carnet du Parc
Il constitue un outil principal de guide pour la découverte
des richesses patrimoniales du Parc par les habitants et
les visiteurs. En 2010, 25.000 exemplaires du Carnet
(148 pages), 30.000 flyers ont été diffusés sur le territoire
du Parc, dans les villes-portes et les villes périphériques,
sur Strasbourg et environs, et au-delà (Haut-Rhin, Meurthe et
Moselle), à la Maison de l’Alsace à Paris, lors d’événements,
salons, ....
Et une nouveauté, 3 affiches de juillet à l’automne annonçant
les sorties de l’été ont été diffusées dans les hébergements
(hôtels, campings, ...) pour toucher les touristes ; résultat positif,
puisque cette cible a augmenté de 4% par rapport à 2009.

Les sorties découvertes
Au total 4368 participants pour plus de 360 sorties animées par
une centaine d’animateurs, dont 2/3 participent régulièrement
aux sorties du Parc, ce qui est un gage de qualité des prestations.

Les sites Internet
• Le nombre de personnes informées via le net a doublé,
mais la communication ira de plus en plus vers les internautes,
qui sont plus facilement fidélisables via la lettre Curieux de Parc
qui complète et renouvelle l’information.
• Le site Internet du Parc poursuit sa progression en terme
d’audience : il a comptabilisé 335.328 connexions en 2010
contre 311.652 en 2009, soit une augmentation de 8 %.
Cette augmentation des visites sur le site est, entre autres,
due aux constantes évolutions et enrichissements qui y sont
apportés : annales scientifiques, fiches de restauration
du patrimoine, bulletins du Parc, actualités, carnet interactif,
sans oublier la lettre d’information diffusée régulièrement
à plus de 4.600 personnes.
Le site Internet de la Réserve de Biosphère Transfrontalière
Vosges du Nord - Pfälzerwald a comptabilisé 116 430
connexions en 2010.
• Un blog a été mis en ligne dans le cadre de la révision
du projet de territoire à horizon 2025.
• Le blog mis en ligne en 2009 dans le cadre de la révision
du projet de territoire à horizon 2025 a bénéficié de 20 724
connexions en 2010.

La Maison du Parc

La Maison du Parc a accueilli 4.446 visiteurs (dont 3 007 entrées
payantes) dans son exposition permanente « L’aventure des
Vosges du Nord ».

La promotion du Parc
Dans un objectif de démultiplication, le Parc veille à une
meilleure appropriation de ses objectifs par ses acteurs
(habitants et visiteurs).
• Le SYCOPARC agit en particulier en liaison avec les médias,
en intensifiant ses relations avec les supports d’informations
locaux du territoire (presse communale
et intercommunale, télévisions et radios locales).
• Le bulletin d’informations du SYCOPARC est diffusé
à l’ensemble de ses membres et partenaires.
Trois bulletins ont été édités en 2010 évoquant les dernières
actions du Parc, de celles de certains acteurs ainsi qu’un dossier
plus complet sur une des missions.
L’un de ces bulletins était plus spécialement dédié aux habitants
dans le cadre du Projet de territoire en révision, intitulé
« 12 pages pour comprendre le projet de territoire des Vosges
du Nord » diffusé avant les réunions publiques dans les deux
médias locaux (DNA et Républicain Lorrain), imprimé à 45.000
exemplaires.
• Sur le site Internet du Parc, mise à jour régulière des rubriques
« Actualités » et « Visiter » et envoi mensuel de la lettre
« Curieux de Parc » comprenant une partie plus institutionnelle
et une partie plus culturelle.

L’organisation
des territoires
Partenariat avec les Établissements publics de coopération
intercommunale
• Le SYCOPARC apporte son ingénierie aux projets menés
par les communautés de communes, en application de la Charte
du Parc.
En outre, il porte des démarches mutualisées entre plusieurs
communautés de communes, en réponse à des besoins communs. C’est le cas, par exemple, de la démarche de mutualisation
d’une politique de valorisation du patrimoine bâti ancien, menée
en commun par les communautés de communes de l’AlsaceBossue, du Pays de La Petite-Pierre, de Saverne et sa région
et du Pays de Hanau.
La place des intercommunalités est fondamentale dans le cadre
de la construction de notre futur projet de territoire (révision
de la Charte). Dans ce cadre, le SYCOPARC a réuni les services
techniques des communautés de communes, des Pays,
des SCOT et des villes pour échanger sur la méthode à mettre
en œuvre. Ce groupe continuera à se réunir pendant la période
de révision.

Le budget 2010
Le financement de l’action du SYCOPARC se matérialise par :

Un budget de fonctionnement Un budget pour la mise
en Œuvre du programme
Il est destiné à financer :
d’actions 2010
• l’équipe technique de base, chargée de l’animation
des politiques de la charte,
• la Conservation des musées du Parc,
• des missions spécifiques dans le cadre
de conventions particulières.

Ce budget s’est élevé en 2010 à 1.509.675 euros.
Structure de mission, le SYCOPARC a la particularité
d’avoir un budget de fonctionnement dans lequel
la masse salariale représente 79 %.
Son financement est assuré par les participations
statutaires et une contribution de l’Etat.

Annuellement un programme d’actions, s’inscrivant
dans les objectifs de la charte et du programme
pluriannuel, est arrêté par le Comité Syndical.
Les actions relevant du SYCOPARC font l’objet
d’un budget particulier. En 2010, ce budget était
de 1.159.363 euros.
Le programme d’actions 2010 a bénéficié du soutien
financier de la Région Alsace, de la Région Lorraine,
du Département du Bas-Rhin, du Département
de la Moselle, des Directions Régionales
de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement d’Alsace et de Lorraine, de la DRAC
Alsace, de la DRAC Lorraine, de la convention
interrégional du Massif Vosgien, de l’Union
Européenne et de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.
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Organigramme 2010 :
l’équipe technique
Postes financés par les participations statutaires
Postes financés par le programme actions ou par convention(*)

DIRECTION

Aménagement et gestion des espaces

Eric BRUA, directeur
Jean-Claude BIEBER, secrétaire général

Rita JACOB, aménagement du territoire et développement
Pascal DEMOULIN, architecture et gestion des espaces urbains
Aurélie WISSER, patrimoine bâti (*)
Arthur LETZELTER, gestion des espaces ouverts

Secrétariat - accueil - entretien
Anne ZIMMERMANN, assistante administrative et financière
Valérie HETZEL, assistante de pôles
Martine HOLTZSCHERER, assistante de direction
Astrid SCHILER, accueil-standard
Sylvie STARK, assistante de pôles
Béatrice SCHMITT-ROTH, accueil-billetterie
Katia KOBI, entretien-service technique

Observatoire du Parc – SIGIS ©
Gabriel HIRLEMANN, observation du territoire
Nadia CARMAUX, observation du territoire
Marie VAXELAIRE, révision de la charte (*)

Patrimoine naturel
Cécile BAYEUR, agriculture durable et vergers (*)
Jean-Claude GENOT, protection de la nature
Sébastien MORELLE, Natura 2000 (*)
Marie L’HOSPITALIER, Natura 2000 (*)
Loïc DUCHAMP, conservation réserve naturelle du pays de Bitche (*)
Christophe FABING, garde-technicien réserve naturelle du pays
de Bitche (*)
Christelle SCHEID, inventaires faune (*)
Adèle MARECHAL, inventaires flore (*)

Conservation des musées

Tourisme et développement

Caroline ROELENS-DUCHAMP, conservation des musées
Carine SCHUTZ, conservation des musées
Isabelle VERGNAUD-GOEPP, conservation des musées
Anne-Claire HOEFFLER, inventaire des musées (*)
Laetitia VELTEN, inventaire des musées (*)
Elen GOUZIEN, service des publics des musées (*)

Marie BAUMGARTNER, tourisme durable et itinérances (*)
Michel SCHILER, tourisme durable et action culturelle

Communication
Nicole BRUNET, communication

Médiation des patrimoines
Valérie MEYER, médiation des patrimoines
Patrick HAMANN, relations avec les enseignants

Maison de l’Eau et de la Rivière
Philippe MALAISE, coordinateur d’activités (*)
Romain CANTAT, éducateur à l’environnement (*)
Anny MEYER, entretien (*)

GLOSSAIRE
PDA

ZSC

ARIENA

Personal digital assistant
(Agenda électronique de poche)

Zone Spéciale de Conservation du réseau
Natura 2000

Association Régionale pour l’Initiation
à l’Environnement et à la Nature en Alsace

CRT

ZPS

DIREN

Comité régional du tourisme

Zone de Protection Spéciale (pour les oiseaux)
du réseau Natura 2000

Direction Régionale de l’Environnement

ADT
Agence de développement touristique

Mégaphorbaie

INRA
Institut National de Recherche Agronomique

Prairie riche et humide à hautes herbes

CDT
Comité départemental du tourisme

CIGAL
Coopération pour l’Information
Géographique en Alsace

CLS
Conservation des sites lorrains

MEEDDM
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie,
du Développement Durable et de la Mer

MAP
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

UTR

ENGREF

Unité Technique Routière

Ecole Nationale du Génie Rural
et des Eaux et Forêts

ONEMA

ONCFS

Office National de l’Eau et
des Milieux Aquatiques

Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage

SIA

MAET

Syndicat Intercommunal d’Aménagement

Mesures Agri-Environnementales Territorialisées

Grand murin

CETE

Chauve-souris (la plus grande
des Vosges du Nord)

Centre d’Etude Technique de l’Est

APD

CAUE

Avant Projet Définitif

Conseil en Architecture,
Urbanisme et Environnement

GEF

SCOT

Gestion Ecologique des Friches

Schéma de Cohérence Territoriale

Agence Départementale d’Aménagement
et d’Urbanisme du Haut-Rhin

PAE

DDAF

Programme Agri Environnemental

Direction Départementale de l’Agriculture
et de la Forêt

PLU/POS

DMF

Plans Locaux d’Urbanisme anciennement
Plans d’Occupation des Sols

Direction des Musées de France

SDAP

IGM

Service Départemental de l’Architecture
et du Patrimoine

IGN
Institut Géographique National

ADAUHR

Odonates

Inspection Générale des Musées

Nom scientifique pour les libellules

Gomphe serpentin
Libellule emblématique de nos cours
d’eau sur grès

Marteloscope
Parcelle forestière spécialement aménagée
pour former les forestiers (ou initier le public
non forestier) à l’opération de martelage,
qui est la désignation des arbres à prélever

ASMA

Direction Régionale des Affaires Culturelles

Association pour la Sauvegarde
de la Maison Alsacienne

ADASEA

FFME

DRAC

Association Départementale pour
l’Aménagement des Structures
des Exploitations Agricoles

AMEM
Association Mosellane
d’Economie Montagnarde

Fédération française de la Montagne
et de l’Escalade

BILAN D’ACTIVITé

www.parc-vosges-nord.fr
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