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édito
C’est avec plaisir que nous vous adressons le bilan 
d’activité 2012 du SYCOPARC. C’est un document dense 
à l’image de l’activité de notre équipe et de nos instances. 
Comme vous le savez, les domaines d’intervention du 
SYCOPARC sont variés et le bilan d’activité est le meilleur 
moyen de comprendre quel est l’apport du classement 
des Vosges du Nord en Parc naturel régional. Fidèles 
au principe d’accompagner et de soutenir les initiatives 
du territoire, les techniciens mettent leurs compétences 
au service des acteurs locaux et en priorité les communes 
et les communautés de communes.

Le SYCOPARC doit être utile, il doit soutenir les initiatives 
locales en facilitant la mise en œuvre des projets portés 
par les acteurs locaux. Il doit permettre de traduire en 
action concrètes les ambitions que se donne ce territoire 
classé Parc naturel régional, Réserve mondiale de 
Biosphère. Il se veut aussi être un relais territorial 
des politiques conduites par ses partenaires que 
sont les Régions, les Départements, le Commissariat 
au Massif et l’Etat. 

Bien entendu, la révision de la charte nous a encore 
beaucoup mobilisés en 2012. Cette année a été marquée 
par deux étapes importantes. D’abord la sollicitation 
obligatoire des instances nationales dans le cadre 
de l’avis intermédiaire du Ministère de l’écologie et 
du CNPN, suivie de l’enquête publique. 
Ces deux examens ont confirmé la qualité de l’avant-pro-
jet de charte et de la concertation qui a été menée pour le 
rédiger. Ce contexte nous permet d’aborder sereinement 
la dernière ligne droite qui devrait nous conduire vers 
le renouvellement du label par décret ministériel 
et notamment la période des consultations locales.

Mais le SYCOPARC n’a pas attendu cette échéance pour 
orienter son activité en tenant compte des nouvelles 
priorités de la charte.

La volonté d’accroître notre présence sur l’économie 
avec notamment l’obtention Pôle d’Excellence Rural 
en partenariat avec les Communauté de Communes 
Sauer-Pechelbronn et de la Région de Saverne en est 
un exemple. Ce label apportera un soutien financier 
important aux collectivités et aux entreprises de la filière 
bois et de l’éco-rénovation, deux secteurs d’activités 
stratégiques pour le territoire.

 La « re-définition » des modalités d’intervention du 
SYCOPARC en direction des musées et sites patrimoniaux 
en est un autre exemple. Le nouveau dispositif défini 
en concertation devrait permettre d’apporter à la fois 
un soutien plus efficace aux musées de la Conservation 
mutualisée, tout en nous ouvrant à l’ensemble 
des acteurs de la culture.  

Le SYCOPARC favorise l’expérimentation et l’innovation en 
mettant les compétences d’une équipe pluridisciplinaire 
au service du territoire. Notre approche du développement 
local se veut à la fois originale et exemplaire, à l’image 
du Parc naturel régional des Vosges du Nord. La lecture de 
ce bilan vous apportera quelques illustrations concrètes.

C’est également l’occasion pour moi de remercier 
chaleureusement les élus du Comité Syndical et 
du territoire, ainsi que nos partenaires, les Régions 
Alsace et Lorraine, l’Etat, le Commissariat au Massif 
et tous les autres financeurs pour leur soutien capital.

Michaël WEBER
PRéSIDENt Du SYCOPARC



 
sommaire
rapport d’activité

la révision de la charte       ,05

l’observatoire du territoire     ,06

la protection de la nature     ,10

l’aménagement du territoire    ,20

la culture         ,29

le développement durable du territoire  ,41

la médiation        ,48

le sycoparc et son environnement   ,52

la vie du sycoparc       ,54

l’équipe technique       ,58

le budget 2012        ,59

 



page 04



page 05

la révision
de la charte
 

i
une année marquée par la consultation nationale et locale

La révision de la Charte s’appuie sur un comité 
de pilotage qui réunit les principaux partenaires du 
SYCOPARC : les Régions Alsace et Lorraine, les Départe-
ments 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 2 fois en 2012. 

C’est sur la base d’une concertation approfondie et 
réalisée très en amont, que le SYCOPARC s’est tourné  
vers le Ministère de l’Ecologie et les DREAL pour engager 
la consultation nationale.

2012 a ainsi été marquée par deux étapes  
très importantes.
,  L’avis intermédiaire du Ministère de l’écologie et du 
CNPN sur la base d’une audition des élus et du directeur 
le 7 mars à Paris. Cette audition a globalement mis en 
évidence la qualité de la concertation et de l’avant-projet 
de charte présenté. un certain nombre d’approfondisse-
ment ont été proposés.

, Le SYCOPARC a dès lors poursuivi le travail de rédaction 
en concertation avec les acteurs et partenaires concernés. 
La charte a également été présentée aux élus du 
commissariat au massif.

Le projet modifié a dès lors été soumis à l’avis des 
habitants dans le cadre de l’enquête publique qui s’est 
déroulée du 24 septembre au 31 octobre 2012. Dans ce 
cadre, la commission d’enquête a émis un avis favorable.

un chantier ouvert à tous
, Un blog, ouvert dès le début du processus, 
a rendu accessibles toutes 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. 

 



I - MISe à jOUR deS dOnnéeS 
géOgRAPhIqUeS de L’ObSeRvAtOIRe
dU teRRItOIRe

Pilier de l’Observatoire du territoire, son Système 
d’Information Géographique (SIG) contient toute 
l’information capitalisée par l’Observatoire depuis 1997, 
sous formes de couches d’informations géographiques et 
de statistiques. À noter qu’en 2012, une nouvelle station 
informatique de traitement a renforcé les moyens 
techniques de gestion de cette information. 

, CRéAtIOn et MISe à jOUR de bASeS de dOnnéeS
En 2012, les mises à jour et améliorations de la connais-
sance se sont portées sur diverses bases de données : 
fond image (notamment les photos aériennes ortho-
rectifiées 2011 sur le Bas-Rhin), BD PatNat, intégration 
de la BD tVB-RBt, poursuite de l’inventaire des arrêtés 
de circulation des véhicules à moteur, prestation pour
 la réalisation de la BD Mutations de l’occupation du sol 
2000-2008 sur la Moselle et intégration des mêmes 
données CIGAL sur l’Alsace, intégration des mises à jour 
de la BD POS-PLu et BD SuP (Servitudes d’utilité Publique), 
nettoyage et mise à jour de BD Itirando, intégration des 
mises à jour de données statistiques (SIRENE, populations 
légales, potentiel fiscal, Recensement Général Agricole, filière 
du bois, fréquentation des tER, pratiques dialectales...).

l’observatoire
du territoire
sigis©

ii
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 de mettre à disposition 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 géolocalisées 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 . une grande partie 
de ces données est accessible directement sur internet depuis une plate-forme dédiée.

point fort 2012 
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, La révision du projet de territoire 2013-2025 a pleine-
ment mobilisé l’Observatoire du territoire en 2012, avec 
la finalisation du plan de Parc, la définition et la mise 
en œuvre du dispositif d’évaluation de la future charte 
avec son cortège d’indicateurs d’évolution du territoire,
 et le suivi de la procédure de reconnaissance de 
la charte en tant qu’agenda 21 local,

,  L’intégration de l’Observatoire photographique 
du paysage dans les bases de données géolocalisées 
du Système d’Information géographique,

,   Le partenariat avec les ePCI, constant depuis
 la création de l’Observatoire du territoire, a été
 largement renforcé et formalisé,

,  La révision du diagnostic territorial communal, 
avec son adaptation aux objectifs de la nouvelle charte 
2013-2025.

 



un gros effort a été réalisé sur l’Observatoire photogra-
phique du paysage : création d’une base de données  
avec toutes les informations sur les points de vue et  
les prises de vues, géolocalisation précise des points  
de vue, numérisation globale du fond photo et indexation, 
validation des données avec le photographe thierry Girard.  
Ce travail est un préalable à l’exploitation SIG des photos 
mais aussi pour de futures éditions ou utilisations Web.

, dOnnéeS de L’Ign
Grande nouveauté en 2011, l’IGN avait changé sa 
politique commerciale sous la pression générale, de 
l’Europe, de la profession de la géomatique, des collectivi-
tés et des élus. Ce qui a permis en 2012 de mettre en 
continu les données de l’IGN à jour (BD topo©, BD 
Ortho©, BD Parcellaire©, BD Adresse©).

, AnALYSe et PeRSPeCtIveS de PAtnAt, LA bASe 
de dOnnéeS deS ObSeRvAtIOnS nAtURALISteS
Dans le cadre d’un stage de licence en cartographie, des 
cartes de synthèse de PatNat ont été créées permettant 
d’appréhender les endroits les plus prospectés, les 
classes d’espèces les plus contactées (cartes couplées 
aux analyses statistiques simples). Des cartes de 
répartition du nombre d’observations de certaines 
espèces sur tout le territoire ont aussi été éditées et 
à celles-ci succèdent des cartes d’un atlas communal 
des observations faunistiques et floristiques. 
Ce stage a également permis de comparer l’outil PatNat 
avec d’autres systèmes de gestion de bases de données 
naturalistes comme SERENA ou StERNE. Suite aux 
comparaisons de chacun d’eux, c’est le projet du SINP 
(Système d’Information pour la Nature et les Paysages) 
qui a été retenu pour une future migration de PatNat à 
l’horizon 2015. 

II - PARtICIPAtIOn et AnIMAtIOn 
de RéSeAUx

L’Observatoire du territoire 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 avait créé et 
accueilli pour la première fois le réseau des Observatoires 
de territoire de Parcs naturels régionaux de France : 
GéoPNR. Depuis, il poursuit cet effort d’animation  
en initiant et co-organisant de nouveaux séminaires 
d’échanges. En 2012, le réseau s’est réuni dans le PNR  
du Haut Languedoc pour des échanges très nombreux  
et très enrichissants sur toutes les thématiques. 
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Les 8 photos prises entre 1998 et 2004 sur le point de vue « départementale 85 entre Urbach  
et Weiskirch sur trace de la future Rn 62 », commune de epping, © thierry girard-SYCOPARC

Réseau des Observatoires  
de territoire de Parcs naturels  
régionaux géoPnR. 



, Enfin, dans le cadre de la Réserve de Biosphère 
transfrontalière Vosges du Nord-Pfälzerwald, sa dimen-
sion s’élargit pour couvrir le territoire du Naturpark 
Pfälzerwald et participer aux travaux sur le zonage  
de la réserve. Ceci passe par un dialogue régulier avec  
le responsable SIG côté allemand, Helmut Schuler.

III - MISe à dISPOSItIOn  
deS COnnAISSAnCeS de L’ObSeRvAtOIRe 
dU teRRItOIRe

, En 2012, différents 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).
Par ailleurs, un important travail de révision du contenu 
des diagnostics territoriaux a été engagé, dans l’objectif 
de mieux répondre aux besoins des communes et  
d’être adapté au nouveau projet de territoire 2013-2025.  
un volet trame verte et bleue et un volet agricole 
complètent désormais l’analyse patrimoniale, paysagère 
et urbaine.
 
,  L’Observatoire a également été mobilisé pour lancer 
une réflexion sur l’apport potentiel des compétences  
et connaissances du pôle à l’évaluation annuelle 
des politiques portées par le Parc. Dans cette optique, 
un bilan statistique et cartographique de la politique 
« Amuse-Musée » pour 2012 a été réalisé. Il sera suivi 
par d’autres exemples pour compléter ces premiers 
éléments.

, Les connaissances acquises dans l’Observatoire 
du territoire ont été et continuent à être mobilisées  
pour la révision de la charte, refonte du nouveau projet  
de territoire pour la période 2013-2025 : animation de  
la réflexion sur les indicateurs d’évolution du territoire 

Pour pérenniser ce réseau, faciliter les échanges et 
télécharger certains éléments, l’Observatoire a créé  
un petit site internet accessible à cette adresse  
www.geopnr.tk. 
En parallèle à ce réseau, l’Observatoire du territoire 
participe régulièrement à la commission territoire et 
projet de la Fédération des Parcs naturels régionaux 
de France.

, L’Observatoire du territoire participe également au 
partenariat autour de la BD POS-PLu (Plans d’Occupation 
des Sols - 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), qui se traduit par la mise à disposition 
2x/an des mises à jour des zonages POS-PLu sur le côté 
bas-rhinois du Parc.

, Il est également actif dans le groupe de travail SIG-
urba, regroupant différents partenaires régionaux (Ré-
gion Alsace, Chambres d’Agriculture du Bas-Rhin, ADEuS, 
ADAuHR, PNR des Ballons des Vosges...).  
Ce groupe travaille à l’analyse de l’évolution des emprises 
urbaines, pour notamment confronter leurs approches 
respectives et élaborer des documents de communica-
tion sur la thématique et sur les activités de cette com-
munauté de pratiques. Fin août 2012, une plaquette de 
communication, accompagnée d’un questionnaire  
à destination des élus, a été envoyée à l’ensemble des 
Maires d’Alsace ainsi qu’aux Présidents de communautés 
de communes et de SCOt. L’objectif est d’appréhender la 
perception des élus locaux en ce qui concerne le phéno-
mène d’étalement urbain.

, Il participe aussi, côté mosellan, aux réflexions 
menées par l’Observatoire du foncier en Moselle. En 2012,  
ce partenariat a abouti à la finalisation d’une charte  
« Agriculture, urbanisme et territoires » dont l’objectif  
est la préservation du foncier agricole. Côté bas-rhinois,  
il participe à la Plateforme Régionale du Foncier en Alsace 
et de la Consommation des Espaces (PREFACE), dont les 
objectifs prioritaires sont : la mesure de la consommation 
des espaces, la compréhension des dynamiques 
territoriales et le repérage des tendances lourdes  
en matière de foncier.
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l’observatoire
du territoire
sigis©



pour l’évaluation de la prochaine charte, animation de 
la réflexion pour la reconnaissance de la future charte 
en tant qu’Agenda 21 local, cartographie pour le rapport 
de charte et surtout réalisation du plan du Parc à l’échelle 
du 1/80 000e.

, 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 : l’ONEMA (Office National de 
l’Eau et des Milieux Aquatiques), ECOLOR, OtE Ingénierie, 
Communauté de Communes de Niederbronn-les-Bains  
et de la Vallée de la Sauer-Pechelbronn, ENGEES.

Iv - 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 2012, quelques exemples : 

, Réalisations de cartographies dans le cadre de 
différents projets : plaquette de communication des 
structures pédagogiques pour les scolaires, Malle uRBA, 
inventaire du patrimoine bâti à Lorentzen, patrimoine 
culturel immatériel, Natura2000, SCOt de l’arrondisse-
ment de Sarreguemines, appel à projets terre de liens, 
animations musées pour les scolaires, animations 
Maison de l’Eau et de la Rivière...

, Soutien technique à différents projets : mise à jour de 
la carte touristique du Parc, inventaire du patrimoine bâti, 
déclinaison de la trame verte et bleue sur le territoire du 
Parc, plaquettes des circuits emblématiques du Parc, 
définition du potentiel foncier valorisable au sein des 
zones d’activités...

, Formation des stagiaires du Parc à l’utilisation 
des données de l’Observatoire.

, Soutien technique SIG aux utilisateurs internes.

, Soutien logistique et technique aux Communautés 
de Communes d’Alsace Bossue et du Pays de Sarre-union 
(mise à disposition des outils SIG et des données dans  
le cadre d’un projet sur les pistes cyclables).

v - AUtReS ACtIOnS

, Valorisation externe des travaux menés au sein de 
l’Observatoire : réalisation d’un poster sur le patrimoine 
bâti, primé en catégorie « Pédagogie » lors de la confé-
rence ESRI 2012, communication sur les bases de 
données d’occupation du sol et leurs usages lors  
du troisième séminaire GéoPNR.

, Enfin, plusieurs conférences, séminaires et formations 
ont été l’occasion d’assurer la veille technologique autour 
des outils SIG et autres : conférence SIG la Lettre à Paris, 
séminaire IGN sur la BD Forêt de l’IFN, journées IGN, 
conférence sur l’économie numérique, conférence  
SIG 2012 d’ESRI France, journée d’animation et de formation 
de CIGAL (accent mis en 2012 sur le catalogage des 
données SIG).
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Poster présenté à la conférence eSRI 2012



, PédAgOgIe, InfORMAtIOn, AnIMAtIOnS, édItIOnS :
, 12 sorties grand public ont été réalisées par le 
conservateur de la réserve et des animateurs de 
l’association Les Piverts dans le cadre du programme 
d’animations autour de l’étang de Hanau repris cette 
année par l’Office de tourisme du Pays de Bitche et 
intégrées à  son programme d’animations plus général. 
Nous avons accueilli 242 personnes soit 20 personnes 
par sortie en moyenne (le double par rapport à 2011).
, À ces sorties s’ajoutent deux visites du souterrain du 
Ramstein, dans la réserve naturelle, exceptionnellement 
ouvert pour l’occasion. Guidées par une animatrice de 
l’Office de tourisme, 143 personnes s’y sont rendues.
, Plusieurs reportages ont été réalisés avec la chaîne 
locale du Pays de Bitche, tV Cristal (une série sur les 
étangs de la réserve naturelle nationale ainsi qu’un 
reportage sur une action particulière de la réserve :  
le carottage de tourbe en vue d’une analyse des  
« fossiles » végétaux contenus dans la tourbe).
, Organisation de la réunion de bilan annuelle 
de la charte pour la pratique de l’escalade dans le Parc 
naturel régional des Vosges du Nord.
, Accueils de divers groupes d’étudiants (Licence 
et Master de Metz), de collègues étrangers (Réserves  
de biosphères russe, biélorusse, polonaise et 1 groupe 
d’élus du Kossovo et d’une délégation lettone autour  
de la randonnée pédestre dans le cadre d’un partenariat 
avec le Conseil Général du Bas-Rhin et le Club Vosgien).
, Organisation en octobre d’une réunion du groupe 
Forêts de RNF dans les Vosges du Nord et  d’une ren-
contre de spécialistes franco-allemands autour de la 
notion d’évaluation de l’état de conservation des habitats 
forestiers, à Fischbach au cœur de la Réserve de 
biosphère transfrontalière Vosges du Nord-Palatinat. 

la protection
de la nature
 

iii
les missions du sycoparc en matière de protection de la nature recouvrent 
la gestion de la réserve naturelle nationale, l’accompagnement à la gestion 
des grandes ressources  - forêts et eau -, l’animation de la charte escalade, 
des suivis scientifiques et inventaires du patrimoine naturel… 
il porte également le rôle d’animateur de l’ensemble des sites natura 2000 
du territoire.
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I - RéSeRve nAtUReLLe nAtIOnALe  
deS ROCheRS et tOURbIèReS dU PAYS  
de bItChe

Le SYCOPARC est le gestionnaire principal de cette 
réserve ; l’ONF (Agence de Sarrebourg), la forêt 
privée Pimodan et la commune de Baerenthal en sont 
les gestionnaires associés. 
Pour plus de détails sur les actions 2012, cf. le Rapport d’activité 2012 
de la Réserve naturelle.

Poursuite de la mise en œuvre du deuxième plan  
de gestion 2011-2020. 

Les principales actions conduites ont été :

, SUIvIS, étUdeS, InventAIReS :
, Poursuite du suivi annuel de la reproduction du faucon 
pèlerin, des effectifs de chauves-souris dans le souter-
rain du Ramstein (et suivi hygrométrique) et dans le 
réseau de gîtes artificiels installés en forêt, des libellules 
et papillons remarquables 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 des étangs et 
quelques tourbières et suivi de l’impact de la restauration 
sur la tourbière de l’Erlenmoos (Sturzelbronn).
, Poursuite du suivi phytosociologique sur le fond de 
l’ancien étang de tabac (Eguelshardt).
, Relevés phytosociologiques sur le réseau de placettes 
du Protocole de Suivi  Dendrométrique des Réserves 
Forestières sur les sites du Rothenbruch (Philippsbourg) 
et du Ramstein (Baerenthal), soit 77 placettes.
, Première année d’inventaire (sur 2 ans) des Ephé-
mères, trichoptères et Plécoptères de la réserve et de 
ses environs réalisé par l’université de Lorraine (Prof. 
Gilles Jacquemin).



, AdMInIStRAtIOn :
, Poursuite du projet d’extension de la réserve naturelle 
dans le cadre de la Stratégie de Création d’Aires Protégées.

, tRAvAUx d’entRetIen, MAIntenAnCe :
, Quelques panneaux ont été (ré)installés sur 
les différents sites de la réserve naturelle dont 1 nouveau 
panneau pédagogique au niveau du ponton de l’étang  
de Lieschbach.
, Poursuite du marquage des limites de la réserve 
par des logos peints à la peinture écologique.
, Participation au nettoyage de printemps organisé 
par la commune de Baerenthal autour de l’étang  
de la réserve.

, POLICe et SURveILLAnCe :
, En 2012, le garde-technicien a effectué 56,5 jours de 
surveillance dans la réserve naturelle. La fréquentation sur 
les différents sites a été importante les jours de beau 
temps. Il n’a pas été dressé de procès-verbal, par contre de 
nombreuses interventions pédagogiques ont été faites.    
, Les principales infractions constatées ont été :
• Capture de grenouilles
• Pêche illicite
• Piétinement de tourbière par des photographes nature
• Accès aux rochers 
• -Baignade interdite

, ReCheRChe :
une étude des macro-restes (végétaux fossiles) 
contenus dans la tourbe de différents sites tourbeux  
a été initiée cette année afin de mieux comprendre 
l’origine de nos tourbières et de faire les meilleurs choix 
en termes de gestion. Les analyses seront menées  
en 2013. 
Le conservateur a aussi participé au Congrès annuel 
de Réserves Naturelles de France (RNF) à trégastel (22) 
et a animé le groupe forêts de Réserves Naturelles de 
France (dont réunions à Paris, Strasbourg et  Oberbronn).

II - 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 leurs 
documents d’objectifs :

natura 2000 « Landes et tourbières  
du terrain militaire de bitche » 

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 entités. 
Le document d’objectifs a été validé le 13 décembre 2010 
sous la présidence de l’Armée de terre. Depuis cette date, 
le SYCOPARC met en œuvre le programme d’actions.

1.1. InventAIReS /SUIvIS SCIentIfIqUeS
- L’année 2012 a permis de poursuivre l’expertise 
fonctionnelle des entités tourbeuses par le cabinet  
Pierre GOuBEt :
, Allée du Galop : relevés piézométriques et météorolo-
giques. Les données relevées en novembre 2012 sont  
en cours d’analyse ;
NB : 60 ha de cette entité ont brûlé en mars 2012. Ni la 
station météorologique, ni les sondes piézométriques 
n’ont été détruites. 
, Katzenbruch : implantation des sondes piézométriques.
• Mise en place d’un suivi de la dynamique de l’Azuré des 
mouillères sur l’Allée du Galop.
• Enfin, en partenariat avec la Commission de Protection 
des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol 
et des Chiroptères (CPEPESC), des inventaires chauves-
souris, par la technique des captures au filet, ont été 
menés dans la forêt du Langenberg. Certains individus  
de Murin de Bechstein ont été équipés d’émetteur 
conduisant à découvrir une colonie de reproduction  
d’une trentaine d’individus.
• Recherche des stations de Diphasiastrum pour identifi-
cation : présence de 2 espèces zeilleri et tristachium.
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2.2. ORgAnISAtIOn et SUIvI deS ChAntIeRS  
nAtURA 2000
, Suivi technique du chantier de restauration de 
l’Aspenthal sur la commune d’Offwiller en partenariat 
avec l’Office National des Forêts (travaux débutés  
en juin 2012) ;
, Suivi et maintenance des ouvrages de diversification 
des rivières posés en 2009 et 2010 sur le Rothenbach ;
, Chantier test de remontée des niveaux d’eau dans 
le vallon tourbeux du Neudoerfelbach par bouchage  
de drains ;
, travaux de réaménagement et de traitement curatifs 
de la charpente des combles du temple de Rosteig pour  
le maintien de la colonie de Grand murin (organisation  
et suivi des travaux) ;
, Expertise écologique du vallon tourbeux du Biesenberg 
et définition des travaux de restauration à réaliser ;
, travaux de suppression du pare-pluie dans les combles 
de l’église de Dambach afin de limiter la mortalité de 
derniers Grands murins présents dans la colonie ;
, Définition des travaux de réhabilitation du site 
à Highland de Baerenthal et montage de la demande  
de subvention. Encadrement des travaux d’entretien du 
fossé central et de mise en place de franchissements 
sécurisés pour le bétail ;
, Définition des travaux de réhabilitation du site 
à Highland de Wingen-sur-Moder et aide au montage 
administratif du dossier (SIVOM Haute-Moder) ;
, Etude technique concernant la suppression 
de l’ouvrage du Graffenweyer.

2.3. ChARte nAtURA 2000
Aide au montage du dossier de demande d’adhésion  
à la charte Natura 2000 de la forêt communale  
de Niederbronn-les-Bains.

2.4. 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 Conseil Général 
du Bas-Rhin ;

1.2. PARtenARIAt / COnventIOn
Dans le cadre de la révision de la charte du Parc naturel 
régional des Vosges du Nord, la convention Parc-Armée 
de 1981 a été analysée et réétudiée afin de répondre
à l’évolution des usages et enjeux sur les sites militaires 
du territoire (camp militaire de Bitche, base de Drachen-
bronn, Simserhof, survol et manœuvres).
un nouveau projet de convention a été proposé aux 
Armées. Sur le camp de Bitche, sont abordées l’animation 
de la politique Natura 2000, la gestion des pare-feux et 
du terrain d’aviation – pelouse sableuse à haute valeur 
biologique non intégrée au site Natura 2000 « Landes 
et tourbières du camp militaire de Bitche ». 

3.1. COMMUnICAtIOn 
tournage d’un reportage sur tV Cristal sur les chauves-
souris et plus particulièrement sur le Murin de Bechstein, 
en collaboration avec la CPEPESC et les autorités du camp 
militaire de Bitche.

natura 2000 « haute-Moder et affluents »

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 Schwartzbach.  
Il s’étend sur 33 communes, couvre 4 000 ha et près  
de 300 km de ruisseaux et zones humides.

Dans le cadre de l’animation des actions prévues au 
document d’objectif, en 2011-2012, nous retiendrons 
principalement :

2.1. InventAIReS / SUIvIS SCIentIfIqUeS 
, Suivi thermique sur la Bildmuehle et le Schwarzbach ;
, Suivi des populations d’écrevisses à pattes rouges de 
l’étang conservatoire du Fuchsthal en partenariat avec 
l’ONEMA et l’ONF ;
, Prélèvements de tourbe dans les vallons du Neudoerfel 
et du Biesenberg afin de mener une analyse des macro-
restes végétaux et ainsi déterminer les habitats naturels 
présents sur ces sites avant leur dégradation. 
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, Relevé des plantations d’épicéas le long des cours 
d’eau dans le périmètre du SIVOM Haute-Moder afin 
de programmer des travaux de réhabilitation des 
ripisylves ;
, Conseil technique sur des dossiers loi eau en accompa-
gnement des services de l’état : Reipertswiller, Philipps-
bourg, Rothbach, Reichshoffen, Lemberg et Sturzelbronn ;
, Participation au pilotage de l’étude préalable à la 
restauration écologique des cours d’eau de la commune 
d’Ingwiller ;
, Conseils aux particuliers pour la gestion des cours 
d’eau et des fonds de vallons humides.

2.5. fORMAtIOn / COMMUnICAtIOn / PédAgOgIe :
, Encadrement de BtS Gestion et Maîtrise de l’EAu dans 
le cadre d’un voyage d’études portant sur le fonctionne-
ment naturel des rivières et des zones humides ;
, Intervention dans le collège de Rohrbach-les-Bitche 
dans le cadre d’un projet d’adaptation des fiches  
« espèces » Natura 2000 au jeune public.

2.6. MAîtRISe fOnCIèRe et geStIOn COLLeCtIve 
, Réflexion sur la gestion écologique des friches par 
pâturage : définitions de nouvelles mesures de gestion 
permettant de mieux prendre en compte la sensibilité 
environnementale de chaque site et renforcement du 
travail partenarial avec les acteurs agricoles locaux ;
, 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 Falkensteiner-
bach par le biais d’une association foncière pastorale  
(en partenariat avec l’AMEM) : réunion publique,  
suivi de la réalisation du plan de gestion de l’ENS  
du Falkensteinerbach ;
, Assistance technique à la société de Dietrich à 
Zinswiller pour la réalisation d’une étude hydraulique 
dans le cadre d’un réaménagement d’une importante 
prise d’eau sur la Zinsel du Nord ; 
, Accompagnement technique de la commune de 
Wingen-sur-Moder dans le cadre de la mise en place  
d’une zone de préemption «  espace naturel sensible » ;
, Pilotage et animation d’un groupe technique de travail 
afin de mettre en œuvre des actions de restauration  
sur le ruisseau du Weinbaechel à Rothbach.

2.7. dIveRS
, Réalisation d’une étude sur la faisabilité technique 
de mettre en œuvre une passe à poisson pour rendre 
franchissable à la faune piscicole l’étang de l’Erbsenthal 
(réserve naturelle) et discussion sur les différents 
scenarii possibles avec les partenaires techniques  
du projet ;
, Participation aux comités de pilotage des études 
menées par la direction régionale de l’Office National  
de l’Eau et des Milieux Aquatiques, sur les têtes de bassin 
et les mesures compensatoires à la destruction des 
zones humides ;
, Participation à la validation des sites retenus dans le 
cadre du projet « 100 mares » piloté par l’Office National 
des Forêts. 

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).

3.1. InventAIReS / SUIvIS SCIentIfIqUeS
, Suivi des colonies de reproduction du Grand murin ;
, Suivi thermique du Heimbach et de la Sauer.

3.2. ORgAnISAtIOn et SUIvI deS ChAntIeRS  
nAtURA 2000
, Elaboration d’un projet pédagogique autour de la 
colonie de reproduction de Grand murin de Niederstein-
bach : définition technique et scientifique du projet, 
organisation de la concertation, recherche de finance-
ments. La maîtrise d’ouvrage du projet sera portée par 
la Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn ;
, Mise en œuvre des deux programmes collectifs 
de restauration des rivières initiés fin 2010 :
*Steinbach :
• opération de renaturation du lit mineur sur 100 m (pose 
de banquettes et de déflecteurs rustiques) dans le village 
d’Obersteinbach – contrat Natura 2000 porté par la 
commune. Poursuite des travaux en avril 2012
• définition des interventions sur le pâturage à Highland 
Cattle de Niedersteinbach : pose de clôtures, suppression 
de seuils, création de passages à gué empierrés 
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3.5. fORMAtIOn / COMMUnICAtIOn / PédAgOgIe
,Animation d’un module de travaux pratiques sur l’étude 
et la restauration du Heimbach – licence pro de l’Ecole 
Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de 
Strasbourg (ENGEES) ;
,Présentation des programmes collectifs Steinbach 
et Heimbach, du projet pédagogique Grand murin 
 à la Commission environnement de la Communauté  
de Communes Sauer-Pechelbronn ;
,Organisation d’une visite de terrain à destination des 
élus de la Communauté de Communes Sauer-Pechel-
bronn, en partenariat avec le Conseil Général du Bas-
Rhin, l’ONF et l’ONEMA : présentation d’opérations de 
restauration des cours d’eau et des zones humides, point 
réglementaire et perspectives sur le territoire ;
,Développement de journées scolaires transfrontalières 
sur les rivières, sous l’impulsion de la Communauté de Com-
munes Sauer-Pechelbronn et le CINE de Munchhausen ;
,Articles dans les bulletins municipaux d’Obersteinbach 
et de Wingen sur les programmes de restauration  
du Steinbach et du Heimbach. 

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.

Deux comités de pilotage ont été organisés le 18 novembre 
2011 et 12 mai 2012 à Dossenheim-sur-Zinsel.

La période 2011-2012 aura été marquée par les actions 
suivantes : 

4.1. InventAIReS / SUIvIS SCIentIfIqUeS
, Mise en œuvre d’un inventaire ornithologique sur
la partie Nord et Est de site en vue de la mise à jour  
du document d’objectifs ;
, Suivi et surveillance des sites de reproduction 
du Grand duc et du Faucon pèlerin.

4.2. ORgAnISAtIOn et SUIvI deS ChAntIeRS  
nAtURA 2000 
, travaux de réaménagement d’un pont sur le Fischbae-
chel en partenariat avec la Fondation du Patrimoine et 
Electricité de Strasbourg (Montage technique du projet et 

*Heimbach : 
• remplacement d’une buse de 9 m mal calée et sous-
dimensionnée en forêt communale de Wingen – contrat 
Natura 2000 porté par la commune ;
• Initiation d’une réflexion sur la restauration de la 
continuité écologique et sédimentaire sur le Soultzbach 
avec le Conseil Général du Bas-Rhin (service rivières), 
l’ONF, la Fédération de Pêche et l’ONEMA.

3.3. ChARte nAtURA 2000
, Animation du dispositif en forêt communale de Wingen : 
travail préparatoire à l’élaboration de l’arrêté préfectoral 
de désignation des parcelles éligibles à la défiscalisation, 
aide à l’élaboration des dossiers « charte », dépôt du 
dossier à la Direction Départementale des territoires.

3.4. MISSIOnS d’exPeRtISe / COnSeIL
, travail avec le SDEA et les élus locaux sur les possibili-
tés d’améliorer les capacités épuratoires des stations  
de la commune de Wingen ;
, Suivi de la construction et de la mise en place du 
2e programme d’assainissement (SDEA) : soutien 
au projet d’assainissement collectif dans la vallée  
du Steinbach et sur Mattstall. Analyse des études loi  
eau et d’incidences Natura 2000 relatives à la station 
d’épuration de Niedersteinbach ;
, Analyse de l’étude préalable à la valorisation agricole 
des boues (SDEA) sur le territoire Sauer-Pechelbronn ;
, Suivi du réaménagement du vallon du Langenbach 
après une exploitation de pessières, réalisée par  
une coopérative forestière ;
, Suivi des opérations de réaménagement de fossés 
bordant une route forestière, à l’origine d’importants 
départs de sable ;
, Appui technique de la Mairie d’Oberdorf-Spachbach et 
du Conseil Général du Bas-Rhin dans la prise en compte 
des enjeux Natura 2000 dans le Plan Local d’urbanisme. 
Avis sur la compatibilité du PLu avec les enjeux du site 
Natura 2000 ;
, Accompagnement d’un particulier dans une opération 
de renaturation des berges et de leur stabilisation 
ponctuelle par des techniques végétales et mixtes ; 
, Conseil à un particulier concernant la gestion de 
trois étangs sur source. Accompagnement dans les 
démarches administratives visant à la suppression  
d’un étang.
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définition du cahier des charges, élaboration du dossier 
de déclaration «loi eau», appel d’offre, demande de 
subvention Natura 2000 et convention Fondation/ONF... 
travaux effectués en mai 2012) ;
, Réflexion sur l’amélioration de la desserte du vallon 
du Rossbaechel et la restauration de la zone humide en 
partenariat avec la commune de Dossenheim-sur-Zinsel ;
, Matérialisation des îlots de sénescence en « forêt 
domaniale » sur 25 ha et visite avec les services de 
la Direction Départementale des territoires.

4.3. MISSIOnS d’exPeRtISe / COnSeIL 
, Suivi du projet LGV et aide à la définition de mesures 
correctrices suite aux impacts des orages de l’été 2011 
(adaptation de l’ouvrage du Fallbaechel et du moulin  
de la Buckelmuhle) ;
, Accompagnement technique lors de cession 
de martelages pour la désignation d’arbres « bio » ;
, Conseil technique aux particuliers concernant 
la gestion des étangs et des cours d’eau ;
, Accompagnement des communes en révision de leur 
aménagement forestier en vue de l’intégration des enjeux 
du document d’objectifs du site « Vosges du Nord » ;
, Recherche de solutions techniques pour l’exploitation 
d’une ceinture de Douglas en contrebas de la RBD  
du Hunebourg.

4.4. fORMAtIOn / COMMUnICAtIOn / PédAgOgIe 
, Inauguration des travaux de réhabilitation du pont 
du Fischbaechel le 8 décembre 2012 en présence du 
directeur d’Electricité de Strasbourg et de la Fondation  
du Patrimoine.

4.5. MAîtRISe fOnCIèRe 
, Maîtrise foncière de zones humides remarquables 
dans le Sternthal avec le Conservatoire des Sites Alsa-
ciens sur près de 3 ha et montage d’un contrat Natura 
2000 afin de restaurer la ripisylve naturelle. 

natura 2000 « forêts, étangs et rochers 
du Pays de bitche »

Située dans la partie Nord du massif vosgien, sur le 
versant lorrain, cette vaste zone de protection spéciale 
(ZPS) de près de 6 300 hectares, très largement fores-

tiers, a été intégrée au réseau Natura 2000 pour son 
intérêt avifaunistique. Neuf oiseaux d’intérêt européen  
y sont recensés.
Cette ZPS englobe très largement la Réserve naturelle 
nationale des « Rochers et tourbières du Pays de Bitche ».

5.1. InventAIReS / SUIvIS SCIentIfIqUeS
, Suivi des petites chouettes (Chevêchette d’Europe, 
Chouette de tengmalm) et des pics noir et cendré.

5.2. ORgAnISAtIOn / SUIvI deS ChAntIeRS  
nAtURA 2000
, Accompagnement de martelages en forêts domaniales, 
en partenariat avec l’ONF ;
, Animation du projet agro-environnemental « Vosges du 
Nord – partie mosellane », centré sur les sites Natura 
2000 : engagement de 13 ha de prairies dans une gestion 
extensive ;
, Mise en œuvre d’un contrat Natura 2000 en forêt 
privée visant la régénération d’essences feuillues 
(bouleaux, aulnes... ) dans une ancienne pessière 
récemment exploitée : pose de lattis.

5.3. MISSIOnS d’exPeRtISe / COnSeIL
- Analyse de l’incidence de l’aménagement forestier  
de Hanau III sur l’avifaune d’intérêt communautaire. 

5.4. fORMAtIOn / COMMUnICAtIOn / PédAgOgIe 
, Rédaction d’un livret présentant de manière 
synthétique et illustrée le document d’objectifs. 

natura 2000 : actions transversales

, Rencontre entre les animateurs Natura 2000 d’Alsace ;
, Organisation du ramassage de guano sur les sites 
de reproduction de Grand murin par la ville de Bitche.  
utilisation de cet engrais « naturel » dans les jardins et 
espaces verts ;
, Présentation de la politique Natura 2000 et des actions 
menées par le SYCOPARC à des étudiants (Ecole Nationale 
du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg, 
formation Eco-conseil, Lycée tessier de Bitche, Lycée 
agricole d’Obernai) ;
, Accompagnement de la ville de Haguenau dans la 
construction du projet agro-environnemental de la ZSC 
Massif de Haguenau ;
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, PRéSeRvAtIOn deS zOneS hUMIdeS :
, Conseil pour l’aménagement d’une piste cyclable 
le long de la Horn ;
, Assistance technique auprès de la Cristallerie de 
Saint-Louis-les-Bitche dans le cadre de l’aménagement du 
jardin de Pingret afin de prendre en compte la sensibilité 
des zones humides et la continuité écologique ; 
, Participation au club « zones humides » de Lorraine ;
, Participation à la réflexion sur les mesures compensa-
toires sur les zones humides, animée par l’ONEMA.

, SUIvI de LA qUALIté de L’eAU :
- Poursuite de la réflexion sur un monitoring de la qualité 
des eaux spécifique au territoire du Parc (rencontres avec 
les partenaires techniques, chiffrage final du projet).

, fORMAtIOnS / AnIMAtIOnS :
- Réflexion sur l’intégration des actions de restauration 
des cours d’eau dans le programme d’animation de la 
Maison de l’Eau et de la Rivière ;
- Animation d’une formation à destination des agents des 
forêts publiques sur les écrevisses, en partenariat avec 
l’ONEMA et la Direction forêts de l’ONF.

, Avis sur le projet d’arrêté préfectoral relatif aux 
contrats Natura 2000 forestiers de Lorraine ;
, Synthèse des actions menées par le SYCOPARC hors 
contrats et chartes Natura 2000 visant à la préservation 
voire la restauration des habitats d’intérêt européen et 
des habitats d’espèces d’intérêt européen, dans le cadre 
de l’évaluation européenne de la politique Natura 2000.

III - 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).

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 :
, Participation au pilotage de l’étude préalable 
à la restauration des cours d’eau de la Communauté  
de Communes du Pays de Bitche ;
, Conseil pour la réhabilitation de l’Eichel au niveau 
de la traversée urbaine de Diemeringen ;
, Organisation d’un voyage d’étude à Grande Synthe, 
capitale européenne de la biodiversité, pour les élus du 
PNRVN et les responsables des services techniques afin 
de les sensibiliser à la gestion différenciée des espaces 
verts ; 
, Accompagnement de la mairie de Froeschwiller, en lien 
avec la Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn 
sur un projet de création de mares ;
, Appui technique à la Communauté de Communes du 
Pays de Bitche pour le montage d’un dossier de candida-
ture, dans le cadre de l’appel d’offre lancé par la Région 
Lorraine sur les trames verte et bleue, pour la réhabilita-
tion de la Horn à Bitche.
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Iv - LA geStIOn dURAbLe de LA fORêt

Dans le cadre de son partenariat avec l’ONF et à  
la demande des communes, le SYCOPARC accompagne 
les réflexions qui portent sur la gestion des forêts  
du territoire. L’année 2012 a été marquée par :

, une journée marteloscope à Petersbach le 14 avril 
pour les élus dans le cadre des samedis du Parc ;
, Première réunion du comité des usagers de la forêt 
régionale du Fleckenstein pour présenter le nouvel 
aménagement le 26 octobre ;
, Participation à différents martelages : forêt régionale, 
forêt communale de Niederbronn-les-Bains, dans le site 
Natura Vosges du Nord ;
, Le SYCOPARC a également accompagné la révision 
d‘aménagement des communes de Niedersteinbach, 
Weinbourg et Hattmatt et de la forêt domaniale  
de Lemberg ;
, Réunions de travail avec l’ONF, Fibois-Gipeblor, 
le CRPF et l’ONCFS sur la charte ;
, Participation à l’élaboration d’un cahier de l’ARIENA sur 
la forêt avec présentation des forêts des Vosges du Nord 
au rédacteur du cahier ;
, Avis sur le projet d’ouverture du glacis du château du 
Fleckenstein.

v - AgRICULtURe et geStIOn dURAbLe  
deS eSPACeS OUveRtS

Les enjeux très différents entre le massif et la périphérie 
du territoire impliquent la définition d’objectifs adaptés. 
Le soutien à une agriculture fragile dans le « coeur de 
massif » est une priorité et implique d’en reconnaître les 
contraintes et de soutenir les projets des doubles-actifs, 
pour permettre notamment la reprise des exploitations. 
Concernant la périphérie, il s’agit d’accompagner les 
pratiques pour diminuer les impacts sur l’environnement 
et d’encourager les démarches et les projets exemplaires.  
L’objectif est d’acquérir, sur le territoire, une culture de 
l’agro-écologie. En 2012, le SYCOPARC s’est impliqué dans 
les actions suivantes :

, 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 sur la partie bas-rhinoise du Parc ; 
, Réalisation d’un diagnostic agricole du territoire 
bas-rhinois du Parc avec un focus sur la place de l’herbe 
dans les exploitations : 44 agriculteurs rencontrés, 
réalisation d’un document de synthèse ;
, Reconduction du projet agro-environnemental AL_PRVN 
validé localement par les agriculteurs et en commission 
régionale agri-environnementale couvrant les sites 
Natura 2000 Vosges du Nord, Haute-Moder et affluents, 
Sauer et affluents :
• Mise à jour du diagnostic agricole du dossier 
• Reprise et réactualisation des enjeux biodiversité & 
qualité des cours d’eau avec redéfinition des zonages 
associés
• Evolution des cahiers de charges des mesures propo-
sées lors de la campagne précédente suite aux résultats 
de l’étude prairies permanentes ;
, Co-animation avec l’AMEM du projet agro-environne-
mental LO-VOMO : rencontre des agriculteurs, montage 
des contrats par exploitation, présentation du bilan lors 
du comité de pilotage ;
, Animation d’un projet agro-environnemental sur 
les sites Natura 2000 mosellans ;
, Accompagnement de l’AMEM dans la mise en place 
d’une MAEt HERB07 « prairies fleuries » à obligation  
de résultat : réalisation des documents de présentation 
de la liste de plantes fleuries, réalisation d’une journée  
de formation à destination des agriculteurs signataires 
de contrat MAEt « prairies fleuries » ;
, Poursuite 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 l’analyse des données collectées 
(relevés floristiques, sol, analyses fourragères), 14 types 
prairiaux sont identifiés, leur clé de détermination établie ;
, Organisation d’un module de 8 jours avec les BtS ACSE 
première année du lycée agricole d’Obernai sur la 
thématique des prairies permanentes et la mise  
en œuvre de la typologie (phase de validation) ;

page 17



vII -tRAMe veRte et bLeUe 
LeS RéSeAUx éCOLOgIqUeS tRAnSfROntALIeRS  
AU SeIn de LA RéSeRve de bIOSPhèRe tRAnSfROntA-
LIèRe vOSgeS dU nORd / PfäLzeRWALd

L’étude sur la mise en place des réseaux écologiques au 
sein de la Réserve de Biosphère transfrontalière Vosges 
du Nord / Pfälzerwald s’est terminée en juillet 2012. Les 
DREAL Alsace et Lorraine, les Régions Alsace et Lorraine 
et le Ministère de l’Environnement de Rhénanie-Palatinat 
ont décidé de préparer un dossier européen de type Life 
pour 2014. 
Côté français, le travail a commencé dans le cadre du 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique et des 
réunions avec divers acteurs et gestionnaires (ONF, CRPF, 
agriculteurs) ont eu lieu afin de présenter les résultats de 
l’étude sur les réseaux écologiques au sein de la Réserve 
de Biosphère transfrontalière Vosges du Nord / Pfälze-
rwald et de proposer des actions concrètes. 

eco-pont au col de Saverne 

une réunion a permis de présenter les résultats de 
l’étude de faisabilité sur l’éco-pont du col de Saverne 
engagée en 2010 par la SANEF. 
une visite d’un éco-pont réalisé sur l’A6 au Nord de 
Kaiserslautern a été organisée en lien avec le Naturpark 
Pfälzerwald et le service des routes du Land de Rhéna-
nie-Palatinat pour un groupe comprenant le CEtE de l’Est, 
l’ONCFS et le SYCOPARC.

vIII - 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 tour-
bières du Pays de Bitche (se reporter aux chapitres 
correspondants). Les principaux autres suivis du 
patrimoine naturel en 2012 sont :
• suivi des sites d’hivernage et de reproduction des 
chauves-souris, 
• suivi de la nidification du hibou grand-duc et du faucon 
pèlerin.
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, Présentation de l’étude prairies permanentes – pour 
concilier agronomie et écologie – lors des conférences 
organisées dans le cadre du salon agricole AGRIMAX ;

,  COnCOURS PRAIRIeS fLeURIeS : Un PRIx nAtIOnAL 
en 2012 POUR LeS vOSgeS dU nORd !
Poursuite du concours agricole prairies fleuries –  
troisième session – dans le Bitcherland 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. 
10 agriculteurs ont participé à la démarche, 4 prix ont 
été décernés localement, 1 prix national remporté ;

, Organisation et réalisation en coopération avec l’AtEN 
d’une journée de formation sur l’appréciation de l’équi-
libre agri-écologique à destination des membres du jury ;
, Réalisation d’un reportage tV Cristal grandeur nature 
sur la thématique « prairies fleuries » ;
, tenue d’un stand présentant le concours agricole 
des prairies fleuries lors du Congrès des Parcs dans  
les Gorges du Verdon ;
, Suivi des programmes en faveur des vergers tradition-
nels de haute-tige des Communautés de Communes 
d’Alsace Bossue, du Pays de Hanau, de Sauer-Pechel-
bronn et du Pays de Niederbronn-lès-Bains ;
, Suivi des AFP de Schorbach et de Montbronn en lien 
avec l’AMEM.

vI - SUIvI deS znIeff

Le SYCOPARC est intervenu pour la Communauté de 
Communes sur la partie aérienne du site du Simserhof, 
qui est une ZNIEFF et où la Communauté de Communes 
a organisé un chantier d’insertion pour créer un sentier 
de découverte des tourelles du fort et les défenses 
anti-char. Le SYCOPARC est intervenu pour sensibiliser 
les jeunes participants au chantier et leur faire découvrir 
le site et pour donner des recommandations sur les coupes 
d’arbres à faire. 

la protection
de la nature
 



,  eSPACe nAtUReL SenSIbLe de LA SChWALb 
et de LA ROSeLIèRe de WALdhOUSe

Le SYCOPARC a participé au comité de pilotage du site de 
la roselière de Waldhouse dont le plan de gestion a  été 
mis en œuvre sur le terrain et est impliqué dans l’étude 
préalable au plan de gestion de l’ENS de la Schwalb.

,  PROjet de PRéSeRvAtIOn dU MILAn ROYAL 
en ALSACe bOSSUe

Le Milan royal a fortement régressé dans de nombreuses 
régions françaises, y compris en Alsace et en Lorraine. 
Cette espèce est particulièrement menacée par l’implan-
tation de parcs éoliens, notamment lorsque le site de 
nidification se trouve à proximité. Le Milan royal fait 
l’objet d’un plan national de restauration depuis 2003, 
plan élaboré par le Ministère en charge de l’environne-
ment, en vue d’une meilleure connaissance et protection 
des espèces menacées.

Dans les Vosges du Nord, plusieurs actions ont été mises 
en œuvre au profit de l’espèce au travers d’un large 
partenariat entre la Ligue pour la Protection des Oiseaux, 
la Grange aux Paysages, le Centre National pour la 
Recherche Scientifique et le SYCOPARC :
, lancement d’une étude sur la sensibilité d’un couple 
de Milans royaux suite à l’aménagement d’un parc éolien 
(équipement d’un oiseau avec une balise Argos/GPS et  
un émetteur VHF afin d’étudier son domaine vital et ses 
déplacements) ;
, recherche des aires de Milan dans les communes 
d’Alsace Bossue et suivi de la reproduction sur les sites 
identifiés ;
, surveillance des sites de nidification et concertation 
avec les gestionnaires forestiers pour limiter les interven-
tions sylvicoles aux abords immédiats des aires (veille à 
la mise en place du protocole « milan » défini par l’Office 
National des Forêts) ;
, Intégration de zonages adaptés au Milan royal dans le 
projet agri-environnemental de la partie bas-rhinoise du 
Parc déposé à la DRAF à l’automne 2012. Ce zonage 
permettra de proposer aux agriculteurs locaux des 
mesures agri-environnementales favorisant le maintien 

des prairies permanentes ou l’implantation de prairies 
temporaires en lieu et place de culture sur labour ;
, Echanges techniques avec le conservatoire d’espaces 
naturels de Lorraine, opérateur du site Natura 2000 
de la vallée de la Sarre afin de proposer des mesures 
de gestion et de conservation cohérentes entre 
les différents territoires où l’espèce est présente.   

,  ChARte POUR LA PRAtIqUe de L’eSCALAde 
dAnS Le PnRvn

, Comme chaque année, une réunion de bilan, 
regroupant les signataires de la charte et partenaires,  
a été conduite en avril. 
, une réunion a aussi été organisée à l’initiative 
du SYCOPARC sur le site conventionné du Langenfels 
(près du Fleckenstein) en juin, avec le propriétaire  
(la Région Alsace), le CG67 (dans le cadre de la CDESI/
PDESI), le maire de Lembach, l’ONF, le Club vosgien  
et la FFME afin d’organiser la gestion des abords
, Suite à cette rencontre sur le terrain, il a, entre autres, 
été décidé de monter un projet de sensibilisation sur site 
des pratiquants (marcheurs et grimpeurs) financé par  
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale  
du Bas-Rhin (3 réunions).
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l’aménagement
du territoire

iv
     urbanisme et architecture durable 
le sycoparc s’engage pour un aménagement durable du territoire.
cela concerne à la fois la maîtrise de l’évolution des paysages, la préservation 
des sites emblématiques, mais aussi les conseils en matière d’urbanisme, 
d’architecture durable et d’éco-rénovation. l’information et la sensibilisation 
des habitants du parc se déroulent, quant à elles, tout au long de l’année 
à travers le programme habiter autrement.  
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des collectivités locales.
Par ailleurs, la loi « Grenelle II », ou loi n° 2010-788  
du 12 juillet 2010, est venue fortement modifier le 
contexte de l’urbanisme réglementaire. Dans ce cadre, 
ont émergé en 2012 la mise en place de Schémas 
Régionaux Air, Climat, Energie et Schémas Régionaux  
de Cohérences Ecologiques.
Le SYCOPARC a été amené à apporter des contributions 
dans la mise en place de ces Schémas, coté Alsace  
et Lorraine.

En 2012, les SCoT qui concernent le territoire  
du Parc ont poursuivi leur avancement :
, pour le SCot de l’arrondissement de Sarreguemines, 
en phase de Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), 
le SYCOPARC a participé aux réunions de Personnes 
Publiques Associées et émis des remarques techniques.

Concernant les PLUi, PLU et Cartes Communales, 
l’accompagnement technique des communes 
du Parc vise à : 
, 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...).

2. AvIS RégLeMentAIReS

En 2012, le SYCOPARC a émis :
• 45 avis sur des projets de réseaux,
• 12 avis sur des projets divers (dont modifications 
de POS ou PLu, études d’impact, permis de construire 

I - MAîtRISeR L’OCCUPAtIOn  
et L’UtILISAtIOn de L’eSPACe

Pour mieux maîtriser l’insertion des projets dans  
leur environnement, tout en visant la préservation  
des richesses naturelles, culturelles, humaines et 
paysagères du Parc, le SYCOPARC développe une action  
à plusieurs niveaux : 

, la sensibilisation des collectivités et des habitants 
à l’urbanisme et à l’architecture durable au travers  
du programme « Habiter Autrement » ;
, l’accompagnement des communes dans l’élaboration 
des documents d’urbanisme, en vue de leur compatibilité 
avec la Charte et en cohérence avec les SCOt ;
, le conseil des communes pour la réalisation d’études 
globales, dans l’objectif de réaliser des opérations 
d’aménagements innovantes ;
, 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 ;
, la valorisation et mise à disposition des données de 
l’observatoire du territoire du Parc pour l’aide à la décision ;
, 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.

1. URbAnISMe RégLeMentAIRe

Le SYCOPARC veille à la compatibilité (Article L 333-1 V  
du code de l’environnement) entre la Charte et les 
documents de planification (SCot, PLu et Cartes Commu-
nales) par une intervention technique au plus près  
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L’innovation dans les méthodes, pour la qualité  
architecturale

Le SYCOPARC a été retenu par le Ministère de l’Ecologie et la 
DAtAR pour un projet expérimental, en partenariat avec les 
PNR des Grands Causses et des Pyrénées Ariégeoises, pour 
un projet dénommé « Créer le patrimoine de demain en  
stimulant une architecture durable locale ». 
Il consiste à proposer aux communes volontaires, la mise 
en place d’une commission locale de conseil et d’orientation 
en architecture. Cette commission, constituée d’élus, 
d’architectes conseils, d’instructeurs du droit des sols : DDt 
ou SDAuH, voire de l’ABF (si nécessaire) et de profession-
nels du bâtiment, se réunira pour recevoir et conseiller tous 
les porteurs de projets de construction ou de réhabilitation, 
le plus en amont possible dans leur démarche.
Les communes volontaires souhaitent expérimenter la 
mise en place d’une commission locale de conseil 
architectural et environnemental, pour une durée d’un an, 
afin  de mettre en avant un certain nombre de convictions 
communes pour : 
• Innover dans la gouvernance locale, en impliquant élus, 
techniciens et habitants
• Rechercher des alternatives au recentrage des missions 
des agents de l’Etat pour l’instruction du droit des sols
• Développer une culture commune de la qualité de l’acte 
de bâtir.

Il s’agira, à ce titre, de partager avec les habitants ou 
futurs habitants les enjeux de l’urbanisme durable rural,  
permettant à la fois d’améliorer le cadre de vie  de chacun 
et de limiter ses impacts sur :
• l’environnement
• le paysage
• l’urbanisme
• l’architecture et le patrimoine bâti
• les consommations énergétiques.

L’année 2012 nous aura permis de concevoir et réaliser  
les outils d’accompagnement : 
• livret d’accompagnement, fil conducteur entre le 
pétitionnaire, l’architecte conseil et la commission
• 15 fiches éco-habitat sur la base du référentiel pour 
approfondir les thématiques
• tableau de bord + référentiel pour le suivi des projets et 
leur évaluation
• malle pédagogique urba-archi durable en vue de former les 
élus et techniciens à  la commission (finalisation 2013)

bâtiments agricoles, dispositifs de publicité, aménage-
ments de traverses, SRCAE,...).

Pour ces 12 projets, l’investissement en temps reste 
important : proposer et négocier des solutions amélio-
rées avec les maîtres d’ouvrage. Les projets de plus 
grande ampleur font l’objet d’un partenariat plus actif. 

, En 2012, 16 communes ont été concernées par la 
révision ou l’élaboration d’un document d’urbanisme : 
Reyersviller, Saint-Louis-les-Bitche, Obersteinbach, 
Rothbach, Diemeringen, Morsbronn-les-Bains, PLu 
intercommunal de Wissembourg, dont les communes  
de Bremmelbach, Cleebourg, Climbach, Drachenbronn, 
Hunspach, Ingolsheim, Keffenach, Rott et Wissembourg 
sont inclues au périmètre du PNRVN.

à noter que  5 communes ont délibéré pour la révision ou 
l’élaboration de leur PLu. Elles font l’objet d’un nouveau 
diagnostic territorial : Bitche, Eguelshardt, Obergailbach, 
Schoenbourg, Woerth. 

à noter  également la participation aux commissions 
remembrement des communes de Struth/tieffenbach, 
Lorentzen, Dossenheim-sur-Zinsel.

3. exPéRIMenteR en URbAnISMe et en ARChIteCtURe

L’objectif du SYCOPARC est d’assister les communes 
volontaires dans la mise en place d’opérations exem-
plaires et innovantes. Il s’agit de sensibiliser les élus en 
amont, d’animer des commissions communales définis-
sant 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. 

,     Le Parc naturel régional des Vosges du Nord, lauréat 
de l’appel à projet national à l’attention des Parcs 
2011-2013 SUR LE THEME DE LA MAITRISE QUALITATIVE ET  
QUANTITATIVE DE L’URBANISATION

Objectifs  du projet : créer une architecture de qualité par 
un accompagnement personnalisé via une commission 
locale de conseil architectural et environnemental



Reconduction
La mission de thierry Girard a été reconduite et 
a fait l’objet d’un suivi attentif du comité de pilotage 
observatoire photographique du paysage. Il est à noter 
un fort engagement des deux DREAL Lorraine et Alsace. 
De nouveaux points de vue ont été initiés en particulier 
en Moselle.

2. LA geStIOn éCOLOgIqUe deS fRICheS 
(bOvInS RUStIqUeS)

Cette gestion collective des friches, initiée en 1991, 
s’étend actuellement sur 198 ha répartis dans 
15 communes et 27 sites. Le bon fonctionnement 
de ce pâturage permanent nécessite, tout au long 
de l’année, un suivi technique (gestion du troupeau, 
déplacements des animaux, identification des veaux, 
prophilaxie, vaccinations…), en étroite relation avec 
les élus et les prestataires bénévoles ou les ouvriers 
communaux.
Dans le cadre d’un partenariat à durée limitée avec la CuS 
de Strasbourg, et en attente d’une solution de gestion 
écologique négociée avec un éleveur, le Parc a mis à 
disposition sur le site de la Bussière de la Robertsau une 
dizaine d’animaux Highland Cattle ainsi que son expé-
rience de gestion des milieux naturels par le pâturage.
Dans le contexte de l’application des MAEt, il a été établi 
un plan de rénovation pour les parcs dans les communes 
de Niedersteinbach et Baerenthal.
Par ailleurs, des démarches permettant le transfert de 
gestion d’un site GEF à Dambach, au profit d’un éleveur 
local de bovins rustiques « galloway », ont été actées par 
la signature d’une convention tripartite (Parc – Commune 
– Eleveur) garantissant la continuité d’une gestion 
durable et acceptable du point de vue environnemental. 

Enfin, la réflexion sur l’avenir et le devenir de la GEF  
a été poursuivie en concertation avec l’ensemble 
des communes concernées et la structure de gestion 
du Parc, l’AGEVON.
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• mise en place, formation,  sensibilisation, accompagne-
ment et suivi des commissions locales (en 2013) :
Bitche (57) Adamswiller, Zittersheim, Lembach, Wingen-
les-Lembach (67) et les communes du PNRVN de la 
Communauté de Communes du Pays de Wissembourg 
(67), à savoir : Rott, Cleebourg-Bremmelbach, Climbach, 
Drachenbronn-Birlenbach, Ingolsheim et Hunspach.

, Conseils techniques au Conseil Général du Bas-Rhin 
pour la mise en place de mesures compensatoires  pour 
la liaison Saverne/Bouxwiller.

II - ACCOMPAgneR L’évOLUtIOn  
deS PAYSAgeS

1. L’ObSeRvAtOIRe PhOtOgRAPhIqUe 
 dU PAYSAge dU PARC 

Le paysage est en mouvement… Suivre, anticiper 
l’évolution des paysages constitue l’essence  
de  l’Observatoire Photographique National des Vosges  
du Nord, depuis 1997. L’ambition est de rendre visibles, 
les transformations, les mutations brutales ou lentes  
de ces lieux. 
Ce suivi annuel, rend compte à la fois les dynamiques 
naturelles, l’interaction de l’homme avec son environne-
ment et le temps. Les photographies produites sur  
une quarantaine de points de vue,  doivent traduire  
les processus complexes, à l’œuvre dans la constitution 
des paysages des différentes unités paysagère du parc.

Présentation de l’exposition et conférences
Goersdorf / LE CHÂtEAu Du LIEBFRAuENBERG
Soultz-sous-Forêts / LA SALINE
Dambach / Mairie
Bitche / Lycée tEYSSIER

Ateliers pédagogiques : exposer un regard 
sur le paysage (lecture critique de l’observatoire 
du paysage)
L’enjeu est d’engager un débat sur la perception des 
qualités de nos paysages et de leurs transformations.
Deux groupes de lycéens (Bitche) ont participé 
à ces ateliers.



3. LA geStIOn dIfféRenCIée deS eSPACeS PUbLICS : 
veRS Un COnCOURS jARdInS et bIOdIveRSIté
 
Le SYCOPARC propose, en lien avec les Parcs naturels 
régionaux des Ballons des Vosges et de Lorraine, de déve-
lopper un projet fédérateur des actions en cours avec 
pour « finalité » la création d’un concours (annuel).
 
Il s’agit de sensibiliser à la biodiversité dans les espaces 
non bâti, à la restauration de milieux semi-naturels 
(haies, jardins, biodiversité). 
Des actions seront mises en œuvre telles que des stages 
pratiques et documentaires, la valorisation locale du 
concours via des « conférences », la diffusion de 
documents, la présélection technique des jardins, des 
réunions publiques, ...

à travers les jardins, sensibiliser les habitants : 
• au jardinage au naturel (ou écologique) 
• au respect et à l’amélioration de la biodiversité 
• à la qualité paysagère des aménagements 

Actions proposées en 2012 
(année de démarrage de l’opération)

Samedi du Parc : Vers une gestion raisonnée des espaces 
verts : la biodiversité dans les espaces publics à Bitche 
une matinée destinée à la sensibilisation des élus et 
techniciens du territoire, qui ont largement répondu à 
l’appel ; plus de 60 personnes ont participés à cette 
rencontre et à la visite du jardin de la paix.  (9 juin 2012)
 
Voyages d’études  à Grande Synthe :  
capitale européenne de la biodiversité
Quatorze élus et techniciens des communes de Bitche, 
Breidenbach, Dossenheim, Ingwiller, Litchenberg, 
Offwiller et Wissembourg, ont pu découvrir les pratiques 
de gestion des espaces verts de Grande-Synthe, la 
capitale française de la biodiversité et « Fleur d’or » 2010 
au concours des Villes et Villages fleuris. Cette commune 
de 22 000 habitants, engagée depuis plus de 20 ans, 
dans une gestion raisonnée et différenciée des espaces 
publics, nous a fait découvrir ces secrets d’aménage-
ments et de fleurissements.

Accueilli par le directeur des services techniques de 
la ville et les responsables du service « Espace public 

et nature », nous avons été initiés à leurs trois types  
de gestions :
• gestion horticole pour les espaces publics les plus 
fréquentés, à travers visite du circuit fleuri  (parcs 
urbains, places, avenues…) mêlant prestige horticole et 
biodiversité.
• gestion semi-extensive en ceinture verte de ville dans 
des espaces intermédiaires encore largement fréquenté 
par le public et aménagés en circuits de promenade.
•  gestion extensives dans les espaces naturels aux 
abords de la ville. Découverte du Puythouck et du 
Prédembourg : espaces naturels remarquables gérés  
en faveur du maintien de la biodiversité et aménagés 
pour l’accueil du public. Créé en 2003 comme une 
protection paysagère entre la ville et la zone industrielle, 
le Grand-Prédembourg offre une promenade écologique 
idéale pour observer la faune et la flore locale, notam-
ment les oiseaux d’eau. Au total, 160 000 arbres et 
arbustes ont été plantés sur ses 80 hectares constitués 
de boisements, de prairies et de zones humides.
              
Damien Carême, maire de Grande-Synthe depuis 2001, 
était très fier de notre visite et a pris le temps de nous 
exposer sa vision politique de ce que peut être la qualité 
de vie en ville et en quoi les aménagements des espaces 
publics y participent pleinement. 
Son engagement pour des pratiques environnementales 
ne se limite pas au fleurissement et aux espaces non 
bâtis,  mais va bien au-delà. La réalisation prochaine  
d’un éco-quartier exemplaire le démontrera certainement. 
Pour le préfigurer ce nouveau quartier, le maire a fait 
installer une éco-maison «RuralZed» par les anglais  
du BedZed.  Nous avons pu la visiter  et découvrir ces 
excellentes performances, thermiques, énergétiques, 
acoustiques...

Ce voyage a permis d’entrevoir une grande diversité  
de pratiques, mais surtout un engagement transversal 
sur toutes les questions liées à  la qualité et au cadre  
de vie, qui mobilisent autant les techniciens que  
les élus, toujours dans une démarche environnementale 
et participative.
 
 

page 23



, Une construction exemplaire à Schweyen 
Cette construction s’inscrit dans une logique de dévelop-
pement durable et particulièrement dans la maîtrise  
des besoins en énergie. Le SYCOPARC a accompagné  
la programmation du bâtiment en y intégrant les priorités 
suivantes : 
• S’inscrire dans un contexte urbain riche mais complexe,
• Constituer des espaces facilitant l’appropriation des 
associations et des habitants,
• Assurer confort et santé aux usagers,
• Promouvoir les filières locales dans la construction.
Il en résulte un bâtiment à l’architecture contemporaine, 
innovant et exemplaire.

2. geStIOn deS eSPACeS URbAInS :

, Aménagements d’espaces urbains exemplaires : 

Rahling : créer la place centrale du village
Aujourd’hui, le village ne possède pas de véritable 
« place du village ». La démolition d’une ancienne ferme 
avec dépendance a permis de libérer l’espace pour 
y aménager une place.
Le SYCOPARC accompagne la commune dans la mise en 
œuvre de cet aménagement dont les grands principes 
sont :
• une occupation multifonctionnelle
• Sécurisation et organisation des flux 
• Objectifs environnementaux 

Pfalzweyer : un paysage urbain renouvelé
La commune s’est lancée dans l’aménagement de 
l’usoir entre l’église, la mairie et l’arrêt des transports 
en commun. A ce titre, une place linéaire se structure 
pour faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite 
tout en libérant des espaces aux habitants. un abri bus 
modèle accueille les visiteurs. L’enjeu est de constituer 
un lieu en adéquation avec la qualité des patrimoines
 que constituent la Mairie et l’Eglise.

, Projets globaux d’aménagement urbain : 
Le SYCOPARC contribue à la mise en œuvre de 
cette politique de la Région Alsace en accompagnant
 les communes dans leurs réflexions. En 2012, cela 
a concerné les communes de :
• Wingen-sur-Moder où l’objectif est de disposer d’une 
stratégie urbaine pour renforcer le statut de centre bourg 
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III - L’ARChIteCtURe et geStIOn  
deS eSPACeS URbAInS

1. ARChIteCtURe dURAbLe :

, Bat’innovant : un concours d’idées riche 
en proposition
Il s’agit de proposer une alternative à la maison 
individuelle en travaillant sur une architecture 
polyfonctionnelle et évolutive. Les modèles constructifs 
imaginés devront pouvoir s’associer de façon compacte 
et dense à l‘échelle de quartier et s’adapter aux terrains 
complexes (friches urbaines, forte pente). 

Cette construction permettra également d’innover 
dans la mise en œuvre des bois et des ressources locales 
et globalement des matériaux « biosourcés ». 

La Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn, en 
partenariat avec le SYCOPARC, Syndicat de Coopération 
pour le Parc naturel régional des Vosges du Nord, ont 
porté ce concours d’idées. 

, Fiches et livret Eco Habitat : « Créer le patrimoine de 
demain en  stimulant une architecture durable locale »

Ce guide pratique présente, sous forme de fiches 
thématiques, une démarche facili¬tant l’émergence 
d’une architecture durable locale. Cette méthode permet 
avant tout de structurer l’approche des porteurs de projet 
et d’ouvrir un dialogue avec les maîtres d’œuvres et les 
élus. L’enjeu est d’élargir les réflexions, de faire partager 
les ambitions du maître d’ouvrage tout en structurant 
ses démarches de construction et/ou de rénovation.

Le fait de construire implique différentes échelles 
qui s’imbriquent, regroupées ici en cinq thèmes : 
l’environnement, le paysage, l’urbanisme, l’architecture 
et l’énergie. Chaque fiche permettra de repérer les points 
clés par thématique. 
L’objectif de ce guide est d’aider à l’évaluation des 
esquisses et de mesurer le niveau d’engagement 
technique et qualitatif des projets.

l’aménagement
du territoire
 



Diemeringen :  Accès Château  Conseils 
Sarre-Union :  Musée Alsace Bossue  Etudes Architect.
Soucht :   Musée Sabot Esquisse 
    et réalisation
Obersteinbach :  Projet Chevrier Esquisse
Walschbronn :  Salle communale Conseils
Walschbronn : Château  Esquisse 
    et programmation
Ingwiller :  Marché couvert Esquisse
Eschbourg :  Mairie  Conseils
Graufthal :  temple  Programmation  
    sommaire
Rolbing :   Projet CAPHORN Conseils 
Kutzenhausen : MROF  Conseils / stratégies
Lorentzen :   GAP  Pédagogie Fribourg
Gundershoffen : Atelier châtaigne Esquisse
Oberbronn :  Atelier châtaigne Esquisses

et d’offrir un cadre répondant à son nouveau rôle de 
centre touristique majeur d’Alsace (Musée Lalique).

une analyse des lieux et une réflexion globale devraient 
permettre de mieux structurer les espaces de vie de la 
commune, d’élargir le maillage de cheminement doux et 
d’assurer l’équilibre des paysages naturels. Cela devrait 
permettre à la municipalité de rationaliser les futures 
phases de travaux.  

• Lichtenberg où un travail de synthèse et de programma-
tion des projets urbains a été réalisé pour structurer l’accueil 
touristique, valoriser le patrimoine historique, développer 
une stratégie de redynamisation du centre bourg.

3. LeS gRAndS SIteS et éqUIPeMent StRUCtURAntS :

, Graufthal, temple et abords des maisons des rochers
Le SYCOPARC a participé à une étude globale sur le centre 
de Graufthal. L’enjeu est de constituer la trame d’un projet 
général autour des maisons des rochers, des ruines du 
monastère, des espaces publics et du temple.

, Sarre-Union, vers un projet de musée d’Alsace Bossue
La commune de Sarre-union, soucieuse de préserver son 
patrimoine, a acquis récemment l’ancien tribunal 
d’instance pour un projet de musée. L’ambition serait 
double : restaurer un patrimoine majeur de la commune 
et dédier son usage à la culture, aux collections du 
territoire d’Alsace Bossue. Le SYCOPARC a réalisé une 
étude/diagnostic visant à vérifier la faisabilité de 
l’opération.

, Soucht, musée du sabot
Constituer la trame d’un parcours de découverte sabots 
aux pieds
Scénarii et finalisation du film de présentation du projet 
architectural

, Châteaux du Pays de Bitche
La mise en sécurité des châteaux est en cours et 
l’avancement des travaux se poursuit. Le SYCOPARC a 
accompagné les communes depuis le stade diagnostic.

4. LeS COnSeILS AUx COMMUneS et COLLeCtIvItéS

, Conseils pour l’aménagement d’espaces publics 
et la mise en valeur de patrimoines : 11 interventions. 
, Conseils pour la restructuration ou la création 
de bâtiments communaux et intercommunaux :  
14 interventions. 
, urbanisme opérationnel – réglementaire : 
22 interventions. 

,   Conseils pour l’aménagement d’espaces publics, 
la mise en valeur de patrimoines et la préservation 
de la qualité des paysages

,  Conseils pour la restructuration ou la création 
de bâtiments communaux, inter- communaux 
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Hottviller :   Aménagement place Esquisse
Lichtenberg : Centre bourg Programmation  
    consultations 
Pfalzweyer :  Aménagement Place Esquisse et AMO
Zittersheim :  Avis PC   Conseils
Froeschwiller : Parcours historique Conseils et esquisse
Lembach :  Aménagement rue Esquisse
Froeschwiller :  Aménagement place Esquisse
Rahling :  Aménagement place Programmation 
    et consultation
Woerth :  Ilots centre bourg Conseils
La Petite Pierre : Remparts  Conseils
Lembach :  Aménagement glacis  Esquisse
  château  



L’objectif de cette politique mutualisée innovante est 
de mieux préserver et valoriser les caractéristiques  
de l’architecture traditionnelle locale en accompagnant 
les projets, en développant l’activité économique et en 
développant la connaissance autour du patrimoine bâti.

Pour mettre en œuvre cette politique sur le patrimoine 
bâti, les axes suivants ont été développés :   

,  ACtIOnS de SenSIbILISAtIOn 

• Stages d’initiation pratique « Mettez la main à la pâte... » 
sur la mise en œuvre de matériaux anciens : de nouvelles 
thématiques ont été proposées : enduits terre crue, 
maçonnerie de murs en grès et finitions naturelles 
intérieures
Les chiffres : 86 participants / 12 jours de stage ;
• Organisation d’une journée porte ouverte « le Printemps 
du patrimoine et Maisons d’aujourd’hui » : 260 visiteurs 
pour 8 projets, dont 4 bâtiments rénovés ;
• Animation d’une journée de stage sur le thème 
« ECO-RENOVER : un nouvel essor pour nos patrimoines » 
à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt à Kutzenhausen, 
qui a réuni 15 participants.
• Interventions diverses sur les thèmes de la rénovation 
et le potentiel de renouvellement dans le bâti ancien, 
l’amélioration thermique, les matériaux sains :  
par exemple lors de soirées d’information « les Cafés 
bavards », dont 2 orientés spécifiquement sur l’éco- 
rénovation et l’aménagement des granges qui ont réuni, 
chacun, une trentaine de personnes.
Et aussi : forum de l’efficacité énergétique à SAVERNE, 
Les flâneries de l’étang à REICHSHOFFEN, réunion de 
sensibilisation au Club Eden (professionnels du tourisme 
à l’échelle du Parc), projection du film « la maison écolo » 
suivi d’un débat -  Communauté de Communes du Pays 
de Hanau, Communauté de Communes du Pays de 
Wissembourg, 4 réunions publiques avec le Conseil 
Général du Bas-Rhin sur le territoire du Pays de Saverne 
Plaine et Plateau, formation des Castors d’Alsace ;
• travail à l’échelle urbaine, aménagement de centres 
anciens, développement d’outils complémentaires 
dans les documents d’urbanisme : accompagnement 
de la Commune de Woerth pour un diagnostic partiel 
du centre ancien, accompagnement de la commune 
de Reichshoffen dans la procédure de transformation 

page 26

l’aménagement
du territoire
 

, Interventions et conseils divers 
• Séminaire marché public : Région Lorraine
Accueil et participation à l’animation de ces séances  
de travail au siège du SYCOPARC
• Conseils aux particuliers et autres collectivités : 
En 2012, l’équipe a été sollicitée, en accord avec les 
communes, à 4 reprises pour des conseils aux particuliers.
• Animation et participation à des conférences, 
des séminaires, ateliers thématiques : 6 interventions 

Iv - fAIRe vIvRe Le PAtRIMOIne bâtI  
« 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.
Depuis 2011, le dispositif a été étendu aux Communautés 
de Communes du Pays de Wissembourg, du Pays  
de Niederbronn-les-Bains, du Soultzerland et de Sauer- 
Pechelbronn.
Le but étant d’avoir une cohérence et un équilibre par 
rapport à la prise en compte des enjeux de la réhabilitation 
du patrimoine bâti sur le territoire.

Adamswiller : Extension urbaine Valorisation/ 
    communication
Arr. de Sarreguemines : SCOt  Avis PADD/DOO/ 
    Atelier
Alsace du Nord : SCOt  Sensibilisation
Bitche :   Quartier durable Sensibilisation
Diemeringen :  PLu  PPA2 / Avis / 
    Esq OAP
Dossenheim-sr-Zinsel :  Extension urbaine  Animation
Preuschdorf : Eco Quartier  Animation
Morsbronn-les-Bains : PLu   Sensibilisation/Avis
Lichtenberg : PGA  Conseils 
Niederbronn-les-Bains : PLu  PPA2 /Avis
Petersbach :  Extension urbaine Sensibilisation /  
    esquisse
Reyersviller : Carte communale PPA2 / Avis
Saint-Louis-les-Bitche : PLu  Sensibilisation  
Wingen-sur-Moder : PGA  Conseils
Soultz-sous-Forêts : Eco Quartier  Conseils et 
    projet concertation
CC Wissembourg :  PLui  Sensibilisation,  
    accompagnement
Wissembourg, Rott, Cleebourg-Bremmelbach, Climbach, 
Drachenbronn-Birlenbach, Hunspach et Ingolsheim

,  Urbanisme : opérationnel – réglementaire



de sa ZPPAuP en AVAP ;
• Partenariats sur des projets entre le Parc et la Fondation 
du Patrimoine, les Communautés de Communes, StAP  
et le CAuE ; réflexions en cours avec les SRI Alsace et 
Lorraine pour la mise en place d’un outil d’inventaire  
du patrimoine bâti à vocation opérationnelle ;
• Aide à la mise en place d’outils de sensibilisation auprès 
d’un large public : réalisation des fiches thématiques 
«transformer et Agrandir » : les percements, les combles, 
les granges et les extensions ; et les fiches « La maison 
ouvrière » et « Les abords » ;
• Emergence de projets exemplaires Patrimoine/Energie : 
remise des prix de l’appel à projet 2010 « éco-rénovation 
» de la Fondation pour le Parc, assistance de la Commu-
nauté de Communes du Pays de Hanau pour le suivi de 
l’appel à projets « de l’écologie dans mon colombage » ;
• Accompagnement du projet Interreg sur la maîtrise 
de l’énergie et la valorisation du patrimoine bâti ; en 2012 
a été réalisée une étude spécifique sur le comportement 
des murs anciens isolés avec différents types de 
matériaux. Cette étude est ciblée sur deux patrimoines ; 
une maison cour à pans de bois à Hunspach (F) et une 
maison bloc en moellons de pierre à Ludwingswinkel (D). 
L’objectif d’amélioration thermique étant le facteur 4 ;
• travail sur la mise en place d’un réseau d’artisans 
spécialisés en éco-rénovation ;
• Poursuite de la politique mutualisée sur la réhabilitation 
du patrimoine bâti sur le territoire d’Alsace du Nord.

,  LeS COnSeILS...  SeRvICe AUx hAbItAntS 
et AUx COLLeCtIvItéS

• 113 conseils architecturaux ont été apportés à 
des particuliers sur des projets de rénovation complète, 
de rénovation de façades, d’amélioration thermique, 
d’intégration de panneaux photovoltaïques, de transfor-
mation de granges ou de combles en logements et 
d’extensions ;
• 25 conseils ont été donnés à des collectivités : 
par exemple suivi de communes dans les projets de 
conservation du patrimoine ( accompagnement de l’AVAP 
de Reichshoffen, accompagnement au diagnostic d’îlot 
du centre ancien à Woerth), aide à la programmation 
de projets sur du patrimoine communal (presbytère 
de Gunstett, ancienne gare de Morsbronn-les-Bains, 
locaux de l’association Réussir à Woerth, maison des 
châteaux forts à Obersteinbach), aide aux diagnostics 

sur les bâtiments communaux (maison cour à Hegeney), 
suivi de projets de rénovation du patrimoine communal 
(presbytère de Steinseltz, Maison Rurale de l’Outre-Forêt à 
Kutzenhausen), état des lieux des bâtiments anciens 
et vacants dans le secteur soumis à avis des ABF à Berg, 
conseil pour rénovation des façades de l’Eglise à 
Adamswiller et de la salle de sports à Durstel, relevé/
diagnostic ensemble de bâtiments anciens à Siewiller, 
accessibilité PMR (mairie d’Hinsbourg, église de Kirrwiller et 
Bosselshausen), potentiel aménagement nouvelle mairie à 
Eschbourg, rénovation maison cour + aménagement 
marché couvert à Ingwiller, rénovation BBC du presbytère 
de Weinbourg, assistance pour définition parcours 
patrimoine dans le cadre du Musée du Pays de Hanau ;
• Réalisation d’un flyer et d’une affiche pour faire 
connaître la mission de conseils sur le territoire  
des 8 communautés de communes.

Le conseil architectural aux particuliers et aux collectivi-
tés est l’opportunité de relayer l’information sur les aides 
financières potentielles et mobilisables par le pétition-
naire. Cette mission s’articule étroitement avec les 
politiques départementales et régionales en facilitant 
notamment la mise en œuvre des programmes d’aides.
un partenariat en réseau est développé sur les 8 
communautés de communes avec les partenaires 
financeurs lors de la réhabilitation de l’ancien : Conseil 
Général du Bas-Rhin, Région Alsace, Fondation du 
Patrimoine, Point Info Energie. 

v – hAbIteR AUtReMent : AnIMeR, 
SenSIbILISeR et fORMeR 

En 2012, le SYCOPARC a poursuivi son opération de 
sensibilisation 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. 

1. LeS CAféS bAvARdS 
7 Cafés bavards ont été organisés, rassemblant environ 
150 participants.

Objectifs :
• Aller à la rencontre des habitants, et en particulier 
des futurs constructeurs,
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3. LeS AteLIeRS / ReCetteS ARChIteCtURALeS
Les architectes du SYCOPARC ont organisé trois stages 
d’initiation à l’architecture. Ces rencontres permettent 
aux habitants de partager et d’échanger avec les 
architectes autour de leur projet (bois/éco-construction/
éco-rénovation).

4. CInéS-débAtS  
Six cinés-débats ont été organisés, en lien avec des 
manifestations du territoire, autour de trois films :  
• un monde pour soi (réalisé par Yann Sinic, écrit par 
Nathalie Combe, soutenu par la Fédération des Parcs)
un film sur la double question de l’urbanisme et de la 
qualité des paysages
• La maison écolo (réalisé par tV Cristal et tV3V) ; 
un film sur le chantier d’éco-rénovation d’une maison 
bloc en maçonnerie de moellons de grès, datant de 1861, 
avec les témoignages des propriétaires et des artisans
• Construire pour demain (film réalisé par l’association 
« des vies et des idées d’ailleurs » ; un film qui illustre 
par des expériences vécues sous d’autres latitudes  
les grands principes de la construction durable.  

Ces séances ont rassemblé près d’une centaine  
de participants et soulevé de vifs débats qui encouragent 
et portent la réhabilitation et le renouvellement.
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• Occuper des lieux conviviaux favorables aux échanges 
et à la discussion,
• Favoriser la réflexion et l’émergence de projets alterna-
tifs 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.

Les thèmes développés : 
• « Construire et rénover au naturel » les éco-matériaux 
d’origine agricole 
• « Que faire de ma grange ? » comment habiter la grange 
et vivre au cœur du village. 
• « Comment construire au cœur du village ? » 
créer le patrimoine de demain
• « un chantier bien accompagné » savoir s’entourer 
pour rénover
• « Accueillir la différence » / De unterschied 
entgejenahme
• « Accueillir la différence » adapter son logement 
aux évolutions de la vie

2. Mettez LA MAIn à LA Pâte… 86 PARtICIPAntS
12 jOURS de StAge
Les architectes conseils en patrimoine du SYCOPARC 
ont organisé huit stages sur douze jours de formation 
pratique sur les techniques de mise en œuvre des 
matériaux renouvelables dans la rénovation de bâti 
ancien ou la construction. Ces formations se déroulent 
sur des chantiers réels ; 86 participants, amateurs
ou professionnels, s’y sont inscrits.

Les thèmes développés : 
• Enduit à la chaux extérieur
• Enduits de terre crue
• Finitions à fresco
• Peintures naturelles
• torchis
• Isolation bâti ancien : exemple le béton de chanvre
• Construction en bottes de paille
• Maçonneries de mur et muret en grès
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v
     la chaîne de la découverte 
     conservation des musées du pnrvn
le sycoparc mutualise des moyens pour un réseau de 16 équipements 
muséographiques du parc. cette démarche offre un service partagé 
de conservation - recherche, étude et régie des collections, services 
des publics, pédagogie, formation, promotion, etc.-.

donnerait la possibilité à la fois qu’une diversité de 
patrimoines soit prise en compte et que cette prise en 
compte ne relève pas d’une décision institutionnelle. Elle 
permettrait aussi que le processus de patrimonialisation 
s’inscrive plus largement dans un processus de recon-
naissance des habitants et usagers comme citoyens, 
concrétisant ainsi l’égalité de droits à faire patrimoine. 
Cette expérimentation ouvrirait enfin la possibilité, en 
tissant des liens entre la multiplicité des récits singuliers, 
de fonder la légitimité de la patrimonialisation sur une 
réflexion partagée, de construire ce qui, en faisant 
patrimoine commun, fait société.
Dans quelle mesure ce territoire, avec ses contraintes  
et ses potentialités réelles et imaginaires, peut-il être  
un atout dans la production d’un patrimoine partagé ?  
Et inversement, comment la mise en œuvre d’un 
processus de patrimonialisation transforme-t-elle  
ce territoire et sa représentation ? Ce sont autant de 
questions restées en suspens, qu’un prochain séminaire 
pourrait aborder. une publication des contributions  
a été réalisée dans le cadre de la DRESt.

,  bILAn et évALUAtIOn de LA COnSeRvAtIOn 
 
Les éléments exposés lors des réunions relatives au 
bilan général de l’action de la Conservation a conduit le 
SYCOPARC à proposer des modifications de son interven-
tion qui se caractérisent pas deux évolutions importantes 
et complémentaires :
une « nouvelle conservation mutualisée » recentrée 
sur les Musées de collections (10 équipements), pour  
la plupart Musées de France, dont la vocation justifie 
d’une ingénierie spécifique. Il s’agira, au sein de ce 
dispositif, de poursuivre et d’améliorer l’accompagne-
ment des Musées, dont les projets imposent une 

I - InteRventIOnS tRAnSveRSALeS

,  SéMInAIRe dAnS LeS vOSgeS dU nORd  

Les journées se sont déroulées les 10 et 11 avril 2012 à 
Niederbronn-les-Bains, Merkwiller-Pechelbronn et Meisen-
thal. L’opération a été pilotée par le SYCOPARC, en étroite 
collaboration avec le Ministère de la Culture (Hélène 
Hatzfeld du SG/DRESt et Sylvie Grange de la DGP-SMF/BRPI). 

Les objectifs : contribuer à la révision de la charte du Parc 
dans le cadre de ses attributions :
• aider à mieux diagnostiquer les problèmes et les enjeux,
• imaginer les projets et les politiques susceptibles d’y 
répondre,
• soutenir les projets concrétisant la charte du Parc,
• impulser et expérimenter des solutions innovantes, 
le cas échéant. 

15 à 20 personnes ont participé sur les 2 jours composés 
de responsables de musées ou monuments (dépendant 
directement de collectivités locales et/ou associatifs),  
un membre du conseil scientifique du Parc et conseiller 
du GIS IPAPIC, par ailleurs conseiller à l’ethnologie  
de la DRAC Franche-Comté.

Lors de l’évaluation finale des journées, il a été convenu 
entre les participants que le compte-rendu serait 
collaboratif, permettant à chacun d’y contribuer. Cette 
juxtaposition est en quelque sorte la traduction du 
protocole le plus ouvert possible des journées d’études 
et au plus près à la fois d’une même réalité partagée et 
du point de vue de chacun. Il a été suggéré que, à l’instar 
de l’expérience développée dans le Parc des Ballons des 
Vosges, l’élaboration de récits patrimoniaux soit l’œuvre 
de groupes de concertation. Cette expérimentation 



les 585 notices publiées lors de la mise en place  
du portail en février 2010.
, la consultation du portail 
• Près de 300 connexions sur 1 mois en septembre 2011,
• Entre 1 100 et 1 250 connexions par mois de mai à 
septembre 2012,
• Le référencement du portail doit encore être développé, 
ce qui n’a pu être mis en œuvre en 2012 : manque de 
temps et de savoir-faire,
, les vitrines sont visibles sur www.musees-vosges-
nord.org onglet Découverte des collections puis Décou-
verte thématique,
, un comité technique a été organisé pour poursuivre la 
mobilisation des référents-musée en charge de rensei-
gner et d’actualiser les espaces-musées et afin de leur 
présenter les évolutions fonctionnelles de l’application 
WebMuseo qui permet la mise en ligne des informations,
, proposition d’une démarche visant à faciliter la mise en 
œuvre d’une rubrique « l’objet du mois » par les diffé-
rents musées volontaires. 

,  étUde et RégIe deS COLLeCtIOnS

Rappel : l’inventaire et le récolement sont des obligations 
réglementaires pour tous les musées bénéficiant du label 
Musée de France (loi du 4 janvier 2002, arrêté du 25 mai 
2004).

,  ACtIOnS de COnSeRvAtIOn PRéventIve 
et StOCkAge deS COLLeCtIOnS 

, POUR PFAFFENHOFFEN 
En 2012, le travail a porté en priorité sur le récolement. 
  
LeS ObjeCtIfS des sessions 2012 : 
• inventaire et récolement thématique avec saisie sur 
ActiMuseo : collection de souhaits de baptêmes, de petits 
soldats et de planches de petits soldats,
• gestion des œuvres dans le cadre de l’exposition 
« sonnez-trompettes », corrections ActiMuseo, exports 
WebMuseo,
• conservation préventive des collections : suivi clima-
tique (veille, déchargement et paramétrage des thermo-
hygromètres), conditionnement,
• récolement avec création sur ActiMuseo de fiches 
d’inventaire de la donation Lotz 1991, de la donation 
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présence permanente de personnel qualifié permettant 
de garantir la qualité des projets culturels. Ce nouveau 
dispositif sera doté d’une gouvernance réformée, 
impliquant davantage les gestionnaires des sites et plus 
transparente pour les partenaires.
une ouverture des missions visant à la promotion, 
la médiation, le développement de nouvelles offres 
culturelles à l’ensemble des sites et acteurs du 
territoire. Cet élargissement devra favoriser l’innovation 
et l’expérimentation en créant de nouvelles dynamiques, 
de mieux valoriser l’appartenance au territoire classé 
PNR, Réserve Mondiale de Biosphère, vecteur de 
développement local (économie, qualité de vie, lien 
social) et de renforcer le dialogue nature / culture en 
innovant dans les offres.

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.

,  MUSée vIRtUeL 

Au niveau du Musée virtuel, une formation a été organisée 
et des vitrines thématiques ont été conçues :
, une formation spécifique sur la création des vitrines 
thématiques et les exports de notices a été mise  
en œuvre pour l’équipe de la Conservation,
, les vitrines ont été créées par Laetitia Oblet, stagiaire 
accueillie pendant 4 mois  (initialement 6 mois prévu, 
difficulté pour trouver un stagiaire, un premier stagiaire 
s’étant désisté au dernier moment),
, création de 4 vitrines-mère (Ages de la vie, 1870, 
Artisanat d’art, Art et Industrie)
4 grands thèmes traités (150 à 250 notices publiées par 
vitrine) déclinés en 4 à 6 sous-thèmes (vitrines filles),
, les thèmes retenus sont transversaux et valorisent les 
collections de plusieurs musées avec l’objectif de tisser 
des passerelles mettant en valeur le patrimoine commun 
des Vosges du Nord,
, la cohérence entre les deux dernières vitrines 
artisanat d’art et art et industrie a été difficile à trouver, 
sans pour autant donner une totale satisfaction,
, plus de 750 notices sont publiées à travers ces 
vitrines,
, près de 600 nouvelles notices sont venues enrichir 



Association des Amis du Musée 1993 et des acquisitions,
• montage, démontage et régie des objets de l’exposition 
« Sonnez-trompettes »,
• relecture de notices pour la réalisation de vitrines 
thématiques sur WebMuseo,
• remplir l’obligation réglementaire du récolement d’ici 2014.

RéSULtAtS
CONSERVAtION PRéVENtIVE : 
•  la mise en conformité avec les exigences de la conser-
vation préventive des supports papier, notamment  
pour les collections de pains d’épices, de petits soldats, 
•  la réalisation d’une veille climatique globale afin 
d’obtenir un bilan sanitaire et climatique du bâtiment,
•  4 campagnes d’inventaire-récolement thématiques 
ont été menées : souhaits de baptêmes, petits soldats, 
planches de petits soldats, collection Klauth,
•  le récolement par campagnes organisées d’après 
le statut des objets (donation, acquisition, don).  
4 413 objets récolés dont 4 101 objets en lots,
•  la relecture et mise en conformité des notices d’inven-
taire Actimuséo destinées aux vitrines webmuséo.

SItUAtIOn de L’InventAIRe dU MIPP
•  tous les biens du même thème des collections 
fondatrices sont inventoriés et récolés,
•  au terme de la mission, toutes les notices objets 
sont récolées sur Actimuséo, soit la totalité des objets 
inventoriés,
•  1 733 notices Actimuséo au total (équivalant à  6 369 
objets), dont 627 notices (équivalant à 4 841 objets) 
rédigées lors de ces 2 sessions,
•  2 294 photographies d’inventaire au total, numérisées, 
intégrées à la base de données Actimuséo et stockées 
sur 11 CD.

Le SYCOPARC a également procédé à la définition de la 
méthodologie du nouvel accrochage de la collection 
permanente ainsi que la création de documents support 
pour sa relocalisation groupes dans ActiMuseo.

, POUR BOUxWILLER
En 2012 a eu lieu le rangement et le conditionnement  
des collections transférées dans les nouvelles réserves 
externalisées. Le déballage des collections et leur 
rangement a nécessité une relocalisation sur le grand 
tableau de pointage servant pour le récolement des 

collections. un tri a été fait sur les objets d’outillage 
agricole et les doublons. Des mobiliers de stockage 
complémentaires ont dû être installés afin de rationaliser 
le rangement des collections métalliques et textiles.  
une veille climatique a été mise en place avec des 
ajustements nécessaires pour la régulation de l’humidité 
en été.

une campagne de restauration a été menée et suivie 
pour des collections textiles et graphiques avec établis-
sement de devis et passage de plusieurs restauratrices.

une journée de travaux pratiques a été menée avec  
les étudiants du master 2 en muséologie et patrimoine 
immatériel de l’uDS.  une campagne de déballage et de 
marquage suivie de relocalisation concernant 150 pièces 
textiles, et une identification des objets en quarantaine 
(50 objets) a pu être menée.

LeS ObjeCtIfS  des sessions 2012 : 
•  Aménagement et rangement des salles de la réserve 
•  Déploiement des collections (retrait emballage, 
répartition, tri)
•  Localisation des objets par salle et campagne typologique 
(mise à jour des données dans le tableau global de pointage 
et sur ActiMuseo, création de plans de localisation)
•  Récolement des objets inventoriés localisés sur 
ActiMuseo
•  Inventaire et récolement des objets non inventoriés 
destinés au futur musée 
•  Régie des dons et des collections en relation avec les 
restaurations des objets destinés au nouveau musée
•  Mise en œuvre d’action de conservation préventive : 
suivi climatique, conditionnement
•  Bilan des tâches prévisionnelles prescrites pendant 
l’absence de la chargée de mission concernant le 
déploiement des collections (après juillet 2011 et entre 
avril et juin 2012)

RéSULtAtS
AMéNAGEMENt DE LA RéSERVE :
•  Les 2/3 des collections ont été déployés : 
la quasi-totalité de la collection d’objets en métal, salle 4, 
plus de la moitié des objets de la salle 1, les costumes  
sur cintres et les œuvres encadrées de la salle 3
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Il est essentiel, pour l’évolution du Musée et en vue de 
sa rénovation, de faire un travail d’inventaire méthodique 
et scientifique. Les conséquentes collections de verrerie 
et gobeleterie courante, produites par les entreprises 
régionales, ne sont pas du tout inventoriées et très mal 
stockées. Il est nécessaire de conditionner l’ensemble 
des collections en réserve. Le nettoyage, le marquage, 
l’identification et le conditionnement de chaque objet 
constituent un travail long et nécessaire, avant sa mise 
en place dans les réserves.

Le Musée de Phalsbourg a des collections importantes 
notamment dans les domaines des arts et traditions 
populaires, du militaire et un fonds sur les écrivains 
Erckmann et Chatrian. 

Pour les deux musées, la mise en œuvre de l’inventaire 
et du récolement passe par quatre étapes primordiales :
•  la rédaction des notices d’inventaire et l’alimentation 
des bases principales et associées (bibliographies, 
auteurs, donateurs, etc.)
•  la réalisation de la couverture photographique des 
collections, la numérisation et la réalisation des notices 
photographiques (= médias) en lien avec les fiches 
inventaire
•  les sauvegardes des données et interface avec 
le musée virtuel du réseau
•  la mise en œuvre d’actions de conservation préventive 
visant à pérenniser les collections

RéSULtAtS :
Pour Meisenthal
•  finalisation de l’inventaire-récolement des 217 pièces 
d’Art nouveau
•  traitement des nouvelles œuvres entrées dans les 
collections du musée au cours de l’année. Passage en 
commission d’acquisition de quatre pièces Art nouveau 
pour lesquelles un avis favorable a été obtenu
•  finalisation de l’inventaire-récolement des dépôts de la 
Société Industrielle de Mulhouse (SIM) et régularisation 
des dépôts de particuliers
•  inventaire-récolement des bousillés provenant de 
la verrerie de Meisenthal. Les bousillés sont les pièces  
de verre originales et uniques exécutées par les verriers 
pendant leur temps de pause. Ces pièces n’étaient pas 
commercialisées.
•  inventaire-récolement des tampons en cuivre ciselé 
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Les actions de localisation, de récolement et d’inventaire 
seront enregistrées sur 2 supports différents de gestion 
des collections du musée : 
1/ La base de données ActiMuseo 
2/ Le tableau global de pointage (tGP) qui a permis le 
pointage des collections
•  La localisation de 404 notices a été actualisée 
sur ActiMuseo et 5544 objets ont été relocalisés  
dans le TGP.

LE CONDItIONNEMENt DES OBJEtS 
Le mobilier a été habillé de matériaux neutres en fonction 
des objets déployés. Les objets ont été retirés progressi-
vement des caisses et de leur emballage puis ont été 
regroupés dans la réserve par matériaux, fonction et/ou 
de leur taille. Des conditionnements spécifiques ont pu 
être réalisés notamment pour les objets destinés au 
nouveau musée : cintres, caisses pour les objets 
archéologiques, séparateurs…

INVENtAIRE-RéCOLEMENt DES COLLECtIONS EXPOSéES 
DANS LE FutuR MuSéE
•  174 notices ont été rassemblées dans des groupes 
sur ActiMuseo et les objets correspondants y ont été 
localisés. Ces groupes ont été nommés en fonction des 
espaces du musée pour faciliter leur localisation et leur 
regroupement au moment du transfert vers le musée. 
•  120 nouvelles notices d’inventaire ont été créées 
et récolées
•  167 photographies d’inventaire
•  tous les objets traités ont été relocalisés dans le tGP
•  préparation des dossiers de restauration
•  le récolement des objets déjà inventoriés sur ActiMuseo 
a été réalisé au fur et à mesure des différentes campagnes, 
soit 172 objets.
•  90 nouveaux objets liés à des dons ont été pointés, 
soit 34 lignes supplémentaires sur le tGP. Ces objets  
ont été dépoussiérés, conditionnés et localisés.
•  4 264 notices au total, dont 122 notices rédigées 
lors de ces 2 sessions. 

, POUR MEISENTHAL ET PHALSBOURG

LeS ObjeCtIfS des sessions 2012 : 
La Maison du verre et du cristal a un fonds très homo-
gène pour lequel il existe un inventaire papier partiel. 



ayant servi à l’impression du catalogue de vente 
«GLASHÜttE MEISENtHAL, BuRGuN SCHVERER & CO»,  
de mars 1907
•  gestion des demandes de prêt pour l’exposition 
du Musée des Beaux-Arts de Reims : «Les Arts  
de l’effervescence. Champagne ! » 
•  traitement en collection d’étude de 36 copies 
de dessins ayant servi à la réalisation des décors  
des pièces d’Emile Gallé
•  lancement de l’inventaire de la gobeleterie courante 
stockée dans l’ancienne salle d’exposition. Etant donné  
la masse et la nature des pièces, on procède à un 
traitement en lots. Ce choix a permis de traiter jusqu’ici,  
1 160 objets en rédigeant 379 notices.

La base de données compte aujourd’hui 2 612 notices 
d’inventaire auxquelles correspondent 4 736 photographies.

Pour Phalsbourg 
L’inventaire a d’abord été axé sur les collections mili-
taires. La priorité 2012 est la finalisation de l’inventaire 
des armes blanches et de leur conditionnement.
•  l’inventaire des 609 armes blanches est finalisé
•  organisation d’une journée « travaux pratiques 
inventaire »  avec les étudiants en muséologie du SCIMEC 
de l’uHA de Mulhouse. 85 objets de la première guerre
mondiale sont ainsi inventoriés, récolés et photographiés. 
•  gestion des demandes de prêt pour l’exposition 
du Château de Lichtenberg : « 2000 ans de fortifications 
en Alsace »
•  inventaire-récolement des médailles militaires
•  lancement de la campagne d’inventaire des documents 
militaires en rapport avec des soldats ou des officiers 
phalsbourgeois 
•  organisation d’une nouvelle journée « travaux pratiques 
inventaire » avec les étudiants du SCIMEC de Mulhouse. 
traitement d’une centaine d’objets de la Première Guerre 
mondiale.

Pour soutenir le travail mené sur les collections arts et 
traditions populaires (AtP) et sur le fonds Erckmann-Cha-
trian, la ville de Phalsbourg a créé en 2010, puis prolongé 
en 2011 et 2012, un poste dédié à l’inventaire et au 
récolement.
L’inventaire-récolement des collections AtP est presque 
terminé. 

L’inventaire du fonds Erckmann-Chatrian est bien avancé 
et porte pour l’année 2012 sur les manuscrits numérisés.

La base de données compte aujourd’hui 8 720 notices 
d’inventaire auxquelles correspondent 15 817 photogra-
phies.

, POUR REICHSHOFFEN
Récolement des collections du musée de Reichshoffen
Les accords de subvention obtenus tardivement pour 
mettre en œuvre cette opération ont conduit à son report 
opérationnel sur 2013. 
un travail préparatoire a cependant été réalisé portant 
sur l’identification du matériel requis, la mobilisation des 
services de la ville, la recherche de documents de 
synthèse relatifs à la mission inventaire qui s’est 
achevée il y a une dizaine d’années. 

,  SeRvICe deS PUbLICS

L’existence d’un Service des Publics est devenue une 
obligation pour les musées labellisés Musées de France 
appartenant à la Chaîne de la découverte depuis la Loi n° 
2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. 
En 2012, au sein de la Conservation des musées du Parc 
naturel régional des Vosges du Nord, le Service des 
Publics a continué son action : 

•  contribution à l’amélioration de l’attractivité des 
musées et expositions permanentes pour le jeune public 
en développant des animations, des outils et des visites 
adaptées,
•  animation du réseau de la Chaîne de la découverte, 
•  accompagnement des équipements en termes de 
pédagogique et de médiation du patrimoine pour tous les 
profils de publics.

Le Service des Publics a organisé son action autour de  
3 grands axes (publics cibles) : l’action jeune public en 
famille « Amuse-Musées » (une programmation d’anima-
tions saisonnières + des jeux à l’année dans les musées) ; 
l’action public scolaire/pédagogie ; l’action vers le public  
en situation de handicap et d’insertion.
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« Hopla Glàs » pour le Musée du verre  (maîtrise d’ou-
vrage Musée du verre, disponible depuis novembre).
Concernant le public scolaire, le Service des Publics 
apporte également son aide dans la réalisation de 
différents supports. Il s’agit de faire des musées des lieux 
ressource de qualité et de faire du Service des Publics 
un interlocuteur privilégié pour les enseignants et 
les encadrants pédagogiques. En 2012, en plus de 
sa participation aux forums organisés par des écoles 
du territoire (Ingwiller), il a organisé, en partenariat 
avec les inspections de circonscriptions, des journées 
de formation à destination des enseignants 
(ex. 14 mars au Musée du verre de Meisenthal). 

Les dossiers pédagogiques existants ont été préparés 
et distribués à cette occasion. D’autre part, le Musée 
du Pétrole de Pechelbronn a bénéficié de l’ingénierie 
du Service des Publics pour le projet de réalisation 
de supports multimédias à destination des collégiens et 
des lycéens qui devrait voir le jour début 2013. Le futur 
Musée de Bouxwiller en Pays de Hanau a mobilisé la 
chargée de mission sur la réalisation d’un parcours 
famille intégré à la scénographie. Enfin, le site du Moulin 
d’Eschviller souhaitant mette en place un système de 
visites en autonomie, le Service des Publics a travaillé 
avec l’attachée de conservation sur des démarches de 
prospection et sur la conception d’un cahier des charges 
pour l’appel d’offre.

,  PROMOtIOn et COMMUnICAtIOn 

Le SYCOPARC a veillé à ce que les musées de la Conserva-
tion soient bien présents dans les divers outils de promo-
tion 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.

Les dépliants du Musée français du pétrole et  
des Maisons des rochers ont été réactualisés avant 
réimpression. Le nouvelle version du dépliant du Site du 
Moulin d’Eschviller a été validée et a pu être imprimée. 
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Concernant le public « empêché », en 2012, l’intégralité 
des équipements ouverts du réseau, y compris les sites 
mosellans, est désormais partenaire de l’association  
« tôt Ou t’Art » . Le Parc et le réseau ont été représentés 
au cours de 4 forums culturels organisés par tôt Ou t’Art 
en septembre et octobre (Strasbourg, Haguenau, Saverne 
et Wissembourg). La formation en Langue des Signes 
Française et d’ouverture au monde des sourds à destina-
tion des membres du réseau programmée en 2011 s’est 
poursuivie jusqu’en mars 2012. Par ailleurs, les élus du 
Parc ont été invités par la Conservation à une matinée 
d’information et de sensibilisation le 17 novembre dans  
le cadre des « Samedis du Parc » ayant pour thème :  
« Culture et handicap, la découverte du patrimoine  
des Vosges du Nord, quel que soit son handicap ». 
L’accueil d’une étudiante en Master 2 « Médiations de  
la Culture et du Patrimoine» à l’université d’Avignon et 
des Pays de Vaucluse  a permis un important travail de 
conception d’outils adaptés pour le public handicapé. tout 
d’abord, l’adaptation du site Internet Webmuseo avec la 
mise en place d’une page dédiée permet de rendre visible 
notre action dans ce domaine. Des vidéos de présenta-
tion des musées en LSF y sont accessibles.  Le projet 
phare entamé en 2012 est celui du « Kitàtoucher », soit 
un outil transversal de découverte tactile des collections. 
Enfin, le projet du Musée du Pays de Hanau a nécessité 
l’ingénierie du Service des Publics sur la question de 
l’accessibilité.

En 2012, le Service des Publics a poursuivi son pro-
gramme de médiation et a mis en place 15 demi-journées 
d’animations saisonnières « Amuse-Musées »  
(du 18 mars au 21 octobre) et 1 demi-journée de clôture 
festive le 11 novembre au Château de Lichtenberg.  
Le thème annuel était « les couleurs » et chaque site  
a décliné son animation en fonction de celui-ci et de  
ses propres thématiques.  La fréquentation totale s’élève 
à 1 440 personnes, soit une moyenne de 90 personnes 
par animation.

Aussi, depuis près de 10 ans, le réseau travaille sur la 
question de l’approche ludique utilisée pour que le jeune 
public s’approprie les sujets patrimoniaux de façon 
optimale. Dans ce cadre, deux nouveaux jeux étaient 
programmés en 2012 : un « kamishibaï  » pour 
le musée Erckmann-Chatrian est en cours de conception 
et sera achevé au printemps 2013 et un jeu de carte  



un nouveau dépliant en adéquation avec la ligne  
graphique du réseau a été conçu pour le Musée  
d’histoire et Erckmann-Chatrian de Phalsbourg.

une présentation de la Conservation et de son organisa-
tion pour l’inventaire et le récolement lors de la Journée 
RéMut, réseau des musées techniques animé par  
le Musée des arts et métiers à Paris, a été effectuée  
le 22 novembre 2012.

une présentation également de ces deux points, ainsi que 
du travail réalisé en termes de conservation préventive 
au sein du réseau et du projet de réserves du Musée  
du Pays de Hanau à Bouxwiller a été effectuée lors de la 
journée Quel avenir pour les musées d’Alsace ? organisée 
par l’Association des Conservateurs des Musées d’Alsace 
au Conseil Régional d’Alsace le 3 décembre 2012. 

Les espaces web par musée sur la plateforme WebMuseo 
(cf. musée virtuel) contribuent à la promotion des musées, 
un travail conséquent de référencement devra être produit 
en 2013 afin d’en développer la fréquentation.

La Conservation a également participé au groupe de 
travail de l’Association des Conservateurs des Musées 
d’Alsace qui œuvre pour la refonte du site web  
des musées d’Alsace www.musees-alsace.org.

Enfin, les « Amuse-Musées » ont permis une présence 
importante du réseau et des musées dans la presse 
régionale.

,  InteRventIOnS dAnS LeS eqUIPeMentS
ACtIOnS SPeCIfIqUeS MeneeS SUR LeS SIteS

Le SYCOPARC, dans le cadre du service mutualisé, 
met à disposition des 16 équipements du réseau les 
compétences professionnelles auprès des équipements.

, Rénovations  et réalisations de nouveaux équipements 
•  Musée de Bouxwiller en Pays de Hanau : suivi du 
chantier de travaux, chantier de restaurations des 
collections, programmations des collections et rédaction 
des textes et contenus des espaces, choix graphiques 
et multimédia,

•  Musée Westercamp de Wissembourg : programmation 
muséographique dans le cadre du projet de la rénovation 
du musée,
•  Musée du vrre et du cristal de Meisenthal : rédaction 
d’une note d’intention préfigurant le projet culturel et 
scientifique du musée, suivi de la rénovation du site avec 
les architectes-programmistes, présentation aux 
différentes commissions de la Communauté de Com-
munes du Pays de Bitche,
•  Site du Moulin d’Eschviller à Volmunster : inauguration 
du rucher le 22 juin 2012,
•  Musée Régional de l’Alsace Bossue : animation d’un  
groupe de travail rassemblant des représentants de la 
ville, de l’Association d’histoire et d’archéologie de 
Sarre-union et de la Communauté de Communes afin de 
définir de manière concertée le Projet Scientifique et 
Culturel du musée qui s’implantera dans l’ancien tribunal 
de Sarre-union.

, Amélioration des conditions de conservation 
préventive et de réserves des collections
•  Musée de Bouxwiller en Pays de Hanau : suivi du 
chantier des collections,  aménagement et rangement de 
la nouvelle réserve, ajustements climatiques et contrôles,
•  Musée Westercamp de Wissembourg : suivi de l’inven-
taire des éléments des collections, choix des réserves 
avec mutualisation des espaces avec les Archives 
municipales, réunion avec le C2RMF,
•  Musée Erckmann et Chatrian de Phalsbourg : condition-
nement et suivi de l’inventaire, contrôle hygrométrique 
des futures réserves, plan d’aménagement des réserves.

, Animations et expositions temporaires
•  Musée de l’image populaire de Pfaffenhoffen : 
suivi des 3 expositions temporaires (avril à novembre 
2012) + expo Noël (novembre 2012 à janvier 2013), 
animations diverses, etc. Bilan de fréquentation :  
3 350 (fin novembre 2012),
•  Musée Westercamp de Wissembourg : suivi de l’exposi-
tion et des animations de la Nuit des Musées en mai 2012 
sur le thème de la viticulture,
•  Musée de Meisenthal : exposition des boules de Noël 
en décembre 2012,
•  Musée français du pétrole de Merkwiller-Pechelbronn : 
préparation de l’exposition Paysages industriels et 
ruralité présentée à la Maison de l’Archéologie de 
Niederbronn-les-Bains de décembre 2012 à mars 2013.
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, MAISONS DES ROCHERS DE GRAUFTHAL 
•  suivi de la fin de la mission concernant l’étude de 
développement du site de Graufthal, participation à la mise 
en place d’une mission de suivi, participation au comité de 
suivi (local) et comité de pilotage (institutionnel),
•  participation au groupe de travail, association-consul-
tant-Conservation visant à définir son programme 
d’actions pour 2013, premières actions mises en œuvre à 
l’issue de l’étude de développement du site,
•  mise en place d’un groupe de travail rassemblant les 
différents partenaires locaux, élus, associations, conseil 
presbytéral, pour définir le projet de réaménagement de 
l’église protestante de Graufthal ; co-animation avec 
l’architecte du SYCOPARC ; la rénovation doit en faire lieu 
cultuel et culturel ; participation à un voyage d’étude afin 
de montrer aux acteurs locaux des projets similaires,
•  participation à la démarche visant à résoudre le 
problème de l’instabilité de la paroi rocheuse : avis par 
rapport au cahier des charges de l’étude géotechnique, 
réunions avec le BRGM, puis le sous-préfet et les 
partenaires institutionnels,
•  mobilisation du Conservateur des Monuments Histo-
riques, de l’ABF et de la DREAL pour définir de manière 
concertée les travaux de restauration des Maisons des 
rochers à mettre en œuvre à court terme,
•  actualisation du dépliant des Maisons des rochers,
•  observation d’une des animations programmées 
en 2013 par l’association en partenariat avec le CIP  
du Château du Lichtenberg.

, MAISON RURALE DE L’OUTRE-FORêT 
DE KUTZENHAUSEN
•  conseil sur l’aménagement de la réserve textile du 
presbytère, conseils pour la réalisation d’un inventaire 
préliminaire format Excel, pour désinfestation d’un livre, etc,
•  animations (Amuse-Musées, festival du point de croix, 
etc.),
•  suivi de l’étude préalable pour la réhabilitation-réutilisa-
tion de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt au niveau BBC 
effinergie – rénovation.

, MAISON DU VERRE ET DU CRISTAL DE MEISENTHAL
•  suivi du projet de rénovation du musée dans le cadre 
de l’aménagement global du site verrier : réunions avec 
les architectes-programmistes et les institutions,
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Au-delà de son implication dans des projets concernant le 
réseau des musées, la Conservation des musées du Parc 
a apporté une assistance technique aux divers projets 
menés dans chaque site du réseau de la Conservation 
des musées, dont on soulignera ici les plus marquants.

, MUSéE DE BOUxWILLER EN PAyS DE HANAU
•  suivi du chantier des travaux et ajustements des 
espaces et choix des collections selon contraintes 
techniques liées à l’architecture (ventilo-convecteurs, 
cimaises, garde-corps, etc.), suivi des demandes  
de dépôts ou de prêts longues durées d’œuvres  
(3 musées en Allemagne, 1 musée à Strasbourg),
•  recrutement du responsable du musée, formation de 
cette personne et transmission suivi de dossiers, 
programmation et rétro planning des tâches 2012-2013,
•  encadrement d’un stagiaire pour la finalisation des 
balades découvertes sur bornes du futur musée (rédac-
tion des textes et préparation des campagnes photos),
•  recrutement des prestataires multimédia, rédaction 
des synopsis de films et finalisation des contenus 
iconographiques pour 2 films, suivi des éléments  
de scénographie et de graphisme : manips, gabarits, 
pictos, etc,
•  mise en place des contenus de l’espace contemporain 
(ItW, images, œuvre plastique), préparation trame 
narrative, suivi groupe de travail,
•  suivi des chantiers de restauration en cours 
(tableaux, objets mobilier, sculptures),
•  travail avec comité scientifique pour validation 
contenus textuels, recherche iconographie et droits,
•  suivi du travail de la chargée de mission inventaire 
et encadrement du rangement de la nouvelle réserve 
avec tri des collections en objets d’études ou objets hors 
– collections,
•  organisation des journées du patrimoine : visites 
commentées du chantier avec l’architecte, participation 
aux festivités du 400ème anniversaire du Lycée de 
Bouxwiller, etc.

, REFUGE FORTIFIé DE DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL
•  réunions mairie – association : étude d’un projet de 
valorisation architectural et culturel global en lien avec 
les architectes et le Conseil Général du Bas-Rhin,
•  suivi courant (Amuse-Musées ; WebMuseo).
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•  prêts d’œuvres pour 4 expositions nationales,
•  suivi des acquisitions, participation à la commission 
acquisition de Lorraine,
•  coordination du travail d’inventaire.

, PôLE VERRIER DE MEISENTHAL
•  encadrement d’un stage de 6 mois sur le thème 
de la valorisation de l’identité verrière des Vosges  
du Nord et travail sur l’identité graphique commune  
des 3 partenaires (Musée La Grande Place Saint-Louis, 
Musée Lalique, Site verrier de Meisenthal),
•  choix de l’identité graphique,
•  participation à des salons pour promouvoir le partena-
riat,
•  budget alloué par le Massif des Vosges, les Région 
Alsace et Lorraine ainsi qu’une participation des sites 
pour valoriser le partenariat entre les 3 sites verriers  
des Vosges du Nord,
•  suivi des actions communes à l’occasion des Journées 
du Patrimoine, Journées des Métiers d’Art.

, MUSéE FRANçAIS DU PéTROLE 
à MERKWILLER-PECHELBRONN
•  suivi du travail de création d’une ligne graphique pour 
le musée et de conception des premiers documents en 
découlant (programme animation 2012, jaquette film, 
etc.),
•  suivi pour la réalisation du film d’introduction 
à la visite : avis, conseils sur chaque étape de production, 
avis sur organisation de l’avant-première (projet démarré 
en 2011, finalisé en 2012, avant-première du film  
le 15 novembre au Conseil Régional d’Alsace),
•  participation au groupe de travail visant à concevoir 
un nouvel outil pédagogique pour les 4e-3e et lycées, 
coordonné par la Nef des Sciences maître d’ouvrage  
et avec l’appui du Service des Publics (projet démarré  
en 2011, en cours de finalisation fin  2012, lancement  
au printemps 2013),
•  proposition pour l’encadrement des aquarelles 
de théo Sauer sur les friches industrielles (en cours),
•  présentation du musée au nouveau Directeur de projet 
de la Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn et 
au DGS,
•  animation de la concertation entre les acteurs et 
rédaction de la convention pluri-annuelle d’objectifs  
entre la Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn, 
la commune de Merkwiller-Pechelbronn et l’Association 

des amis du musée du pétrole de Merkwiller-Pechelbronn,
•  participation aux conseils d’administration de l’association,
•  participation et observation lors de la journée Amuse-
Musées,
•  préparation de l’exposition Paysages industriels et ruralité 
présentée à la Maison de l’Archéologie de Niederbronn-les-
Bains de décembre 2012 à mars 2013, sélection des expôts, 
élaboration de la convention de prêt,
•  avis par rapport au bilan d’activité du musée 2011 et 
définition du programme d’actions 2012 à présenter à la 
Communauté de Communes Sauer-Pechelbron,
•  conseils pour élaborer les documents du bilan 2012, 
préparation du programme d’actions 2013 (en cours).

, MAISON DES CHâTEAUx FORTS D’OBERSTEINBACH
•  réalisation d’un bilan avec les architectes 
du Parc à propos du bâtiment, de la signalétique et  
de la scénographie dans la Maison des châteaux forts.

, MUSéE DE LA MAISON DU VILLAGE D’OFFWILLER
•  réunion mairie – association ; transfert de matériel de 
conditionnement en surplus du Musée de Bouxwiller pour 
réserve textiles : amélioration des conditionnements 
avec papier neutre et cartons standard,
•  accompagnement – suivi animations

, MUSéE DE L’IMAGE POPULAIRE DE PFAFFENHOFFEN
•  suivi des 3 expositions temporaires avec des artistes 
partenaires choisis par un jury,
•  suivi du travail sur les collections en lien avec 
la chargée de mission inventaire,
•  suivi animations, Amuse-musées, journées du patri-
moine, expo de Noël 2012 : choix des œuvres prêtées,
•  accueil des étudiants de master 2 muséologie et 
patrimoine immatériel de l’uDS pour une journée de 
travaux pratiques : montage et choix de scénographie  
des œuvres pour l’exposition temporaire de Noël,
•  préparation de la saison d’expos de 2013, refonte 
du musée avec expo Kuven, préparation remplacement 
chargée de communication du musée (congé maternité 
en 2013).

, 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,
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•  les partenaires institutionnels ont été informés 
de la démarche en cours.

, MAISON DU SABOTIER DE SOUCHT
•  suivi de propositions des projets d’animations,
•  suivi de l’inventaire de la collection de sabots.

, SITE DU MOULIN D’ESCHVILLER DE VOLMUNSTER
•  participation à l’inauguration du rucher le 22 juin 2012,
•  analyse comparative pour la mise en place de supports 
de visites en autonomie  pour la découverte des diffé-
rentes entités du site du moulin d’Eschviller, organisation 
des visites de sites et présentation des éléments 
observés (Haut-Koenigsbourg, Lalique, Comediart),
•  élaboration du cahier des charges pour une mission 
de maîtrise d’œuvre d’une offre de visite en autonomie : 
étude de définition, conception et suivi de réalisation,
•  présentation de la démarche en commission culture 
de la Communauté de Communes du Pays de Bitche,  
puis aux partenaires associatifs du site,
•  analyse des offres et rencontre du candidat correspon-
dant le mieux aux attentes du cahier des charges, 
•  visite de sites, observation et rencontre :
- des responsables du Service des Publics du Vaisseau 
afin d’échanger sur  les ateliers à l’attention des scolaires 
relatifs à l’apiculture et d’observer leur installation,  
en présence des responsables apicoles du rucher  
du Moulin d’Eschviller, 
- des responsables de la Maison de la nature  
de Montenach et du Moulin de Buding qui proposent tous 
les deux des prestations d’éducation à l’environnement 
notamment pour le public scolaire.

, MUSéE WESTERCAMP DE WISSEMBOURG
•  suivi du projet de rénovation du musée : préparation 
de la programmation muséographique suite au choix  
du scénario architectural,
•  choix des nouvelles réserves, suivi du projet 
d’aménagement de ces espaces, réunion avec C2RMF 
pour une validation scientifique du choix,
•  préparation, montage et animation de la Nuit 
des Musées,
•  suivi des propositions des dons et de la régie 
des collections,
•  suivi du projet d’exposition prévue en 2013.
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•  aménagement de salles de réserves au rez-de-
chaussée de l’Ancien tribunal,
•  suivi et coordination de l’inventaire,
•  organisation du travail en vue du déménagement 
des réserves vers le site des poternes,
•  suivi des dons et des acquisitions,
•  accueil d’un groupe d’étudiants en muséologie 
du SCIMEC de l’uHA de Mulhouse pour réaliser une 
journée travaux pratiques inventaire sur une partie  
des collections AtP en réserves,
•  formation du personnel municipal à l’accueil du musée.

, MUSéE HISTORIQUE ET INDUSTRIEL, 
MUSéE DU FER DE REICHSHOFFEN
•  avis par rapport au projet d’exposition 2012 consacré 
au matériel de projection cinématographique,
•  relecture de la brochure de présentation du musée 
et avis par rapport à sa conception, projet porté par  
la Société d’Histoire et d’Archéologie de Reichshoffen  
et Environs (projet démarré en 2011, finalisé en 2012),
•  participation à la commission mixte du musée, 
rapporteur,
•  préparation du travail de récolement : identification 
du matériel requis, mobilisation des services de la ville, 
recherche de documents de synthèse relatifs à la 
mission inventaire qui s’est achevée il y a une dizaine 
d’années ; définition de la mission, rédaction et diffusion 
d’une offre de stage pour mobiliser en 2013 un stagiaire 
Master 2 de muséologie 2 qui interviendra en renfort de 
la chargée de mission inventaire-récolement, 
•  participation et observation lors de la journée 
Amuse-Musées à Reichshoffen.

, MUSéE RéGIONAL DE L’ALSACE BOSSUE 
DE SARRE-UNION
•  animation d’un  groupe de travail rassemblant des 
représentants de la ville et de l’Association d’histoire  
et d’archéologie de Sarre-union et de la Communauté  
de Communes afin de définir de manière concertée  
le Projet Scientifique et Culturel du musée. Le groupe  
de travail a été réuni 6 fois,
•  une sortie d’observation a été organisée à Bouxwiller 
pour permettre aux membres du groupe de travail de 
rencontrer les acteurs (ville, association, Conservation) 
qui portent le projet du Musée du Pays de Hanau,
•  le travail d’écriture du PSC n’est pas achevé 
et se poursuit,



, MUSéE DE LA BATAILLE DU 6 AOûT 1870 DE WOERTH
•  participation à  la commission départementale 
dans le but de valoriser la thématique 1870,
•  participation à plusieurs rencontres réunissant 
association et conseil municipal abordant la probléma-
tique du fonctionnement du musée et ses projets.

Le déveLOPPeMent de L’ACtIOn 
CULtUReLLe dU PARC

,  RegARdS d’ARtISteS  2012 

Cet appel à projets soutient les actions spécifiques du 
Parc, diffuse la « philosophie » du Parc Naturel Régional 
et permet de découvrir diverses formes d’art contempo-
rain et des lieux patrimoniaux inédits.

Cette médiation culturelle est réalisée par des artistes 
dans différentes disciplines. Leur sensibilité, leur 
approche poétique, sensorielle permettent d’avoir un 
nouveau regard sur les Vosges du Nord.

Pour cette quatrième édition, 28 projets ont été soumis, 
dont une vingtaine a été retenue par le jury composé 
d’élus et de techniciens des collectivités partenaires.

Les objectifs de ce programme sont multiples : 
•  susciter des projets originaux, solliciter des artistes 
locaux mais aussi extérieurs, renouveler les intervenants 
artistiques,
•  faire passer des messages Parc avec le langage 
et la sensibilité des artistes,
•  mettre à profit les temps forts que sont les festivals 
et pôles culturels à l’échelle du Parc pour contribuer à 
renforcer l’image Parc, combinant patrimoines et actions 
artistiques.

,  RenfORCeR LeS SPéCIfICItéS 
deS teMPS fORtS CULtUReLS

un appui a pu être donné à la communication,  
permettant le renvoi des publics entre les festivals. 
5 festivals pratiquent cela de manière de plus en plus 
forte : « Demandez-nous la lune » à Meisenthal en mai, 
le festival des paysages à partir de Lorentzen, le festival 
de théâtre à Phalsbourg fin juillet, le festival de jazz 

à La Petite-Pierre mi-août et le festival de musique 
classique de Wissembourg en septembre. 
un nouveau festival transfrontalier autour de Wissem-
bourg, « Fermes en scèn e», valorise des exploitations 
agricoles, leurs productions, des produits locaux,  
à partir d’une petite forme : lecture, parfois musicale. 
L’appui technique (recherche d’exploitations) et financier 
a eu un impact important, permettant de relier le culturel 
au développement local et aux patrimoines, y compris 
immatériels.

,  APPORteR Une PLUS-vALUe en teRMeS 
de MédIAtIOn deS PAtRIMOIneS

Les actions culturelles inscrites dans le programme 
Regards d’artistes soulignent des thématiques patrimo-
niales de manière originale, et dans différentes disci-
plines : à titre d’exemples :
•  l’opération « photo’folies », du Club photo de Dambach 
met en scène des talents qui montrent leur perception 
des patrimoines : le paysage, l’histoire, la vie des 
habitants ainsi que leurs souvenirs de voyages  
(parfois dans d’autres Parcs),
•  la résidence d’artistes au château de Lichtenberg 
avec la Cie Rebonds d’histoire a permis d’accompagner  
la Communauté de Communes du Pays de La Petite Pierre 
dans une démarche innovante, dans le cadre du Centre 
d’Initiation au Patrimoine, sur une thématique théâtre ; 
cela a favorisé les échanges entre artistes et scolaires, 
entre artistes et population, y compris dans des maisons 
de retraite, médiathèques,
•  un travail sur l’art des jardins sous forme de mini 
festival d’un réseau de créateurs, à la maison des Païens 
à La Petite-Pierre,
•  l’histoire et l’intégration de familles tziganes, avec des 
générations de musiciens, alimentent, thématisent le 
festival de jazz de La Petite-Pierre ; l’ouverture à des 
groupes de musique manouche au-delà de la région a été 
appréciée par les organisateurs et le public,
•  le soutien d’un collectif de groupes musicaux (Humus) 
en devenir, l’aide à leur programme de promotion ont été 
des nouveautés et ont permis de faire connaître ces 
ressources du territoire Parc.

Ces actions sont généralement organisées in situ, hors 
des cadres et scènes traditionnels du spectacle vivant, 
mais en impliquant à la fois les habitants dans leur 
quotidien et les visiteurs.
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,  COnCLUSIOn : LeS enSeIgneMentS à tIReR

Le programme Regards d’artistes implique pour nombre 
d’acteurs, dont les festivals, une mise en réseau 
progressive. L’action de renvoi des publics entre les 
temps forts, entre les disciplines artistiques, culturelles, 
se fait de mieux en mieux sentir, avec des retours 
exprimés en clair et avec beaucoup de satisfaction  
de leur part, mais aussi de la part des organisateurs.
L’estimation des visiteurs, spectateurs et participants 
totalise, une fréquentation entre 20 et 25 000 personnes, 
y compris les jeunes, durant l’année.
L’impact via la presse et Internet dépasse largement  
ce chiffre.
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,  Une IMPLICAtIOn PARtICULIèRe 
deS jeUneS PUbLICS

Le programme Regards d’artistes permet de décliner 
la philosophie Parc en direction des jeunes publics. 
La plupart des actions engagées en 2012 a ciblé 
et réuni un grand nombre d’enfants et d’adolescents, 
en temps scolaire mais souvent hors temps scolaire.
L’effet prescripteur assuré par les jeunes a été ressenti 
par la fréquentation de familles sur les conseils des 
enfants ayant vécu l’intervention artistique.

,  L’AnIMAtIOn de LA MAISOn dU PARC

L’année 2012 a permis de programmer de nombreuses 
expositions temporaires dans le parcours de découverte 
de l’exposition permanente, l’ « Aventure des Vosges  
du Nord » ; soit les sujets étaient liés à des projets en 
cours sur le territoire, soit les auteurs sont des habitants, 
des acteurs du territoire, soit la thématique est fortement 
liée aux patrimoines des Vosges du Nord. Ces actions ont 
mobilisé très peu d’argent public, permettant de valoriser 
les talents.

Du dimanche 3 juin au dimanche 24 juin 2012 :  
travaux de l’atelier couleurs au Pays de La Petite Pierre ; 
un réseau d’amateurs croque régulièrement les pay-
sages, les éléments d’architecture et de nature, et tout  
ce que l’œil voit sans voir. Des habitants observent  
leurs patrimoines. Le groupe d’habitants actifs sur cette 
thématique a été présent pour parler de son expérience, 
transmettre son vécu et sa passion.

Du dimanche 16 septembre au dimanche 30 décembre 
2012 : exposition «  H- impact, empreinte écologique 
comparative » par Claude Braun, combinant sculptures, 
installations murales, aériennes et au sol, installations 
vidéo, dessins et peintures utilisant le bois, le grès,  
la ficelle, le plastique, le papier, les matériaux recyclés,  
les pigments et les matériaux naturels. Cette approche 
est particulièrement en phase avec la philosophie d’un 
Parc naturel régional, d’un espace protégé qui décline  
le développement durable. Cette présentation, sur une 
longue durée, et prolongée jusqu’au 1er avril 2013, 
a permis de compléter les messages artistiques, par 
quelques exemples de calcul d’empreinte écologique 
utilisés par ailleurs par l’équipe technique du Parc  
en accompagnement de projets.
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vi
la préservation des qualités patrimoniales des vosges du nord doit permettre 
un développement économique du territoire, basé sur ses ressources propres. 
les thématiques de travail principales pour le sycoparc sont :
- l’économie du bois, celle du grès et d’autres ressources du territoire,
- les activités du bâtiment – éco-rénovation et éco-construction neuve,
- les produits du terroir et les circuits courts,
- l’économie touristique.

Au-delà du concours, le PNRVN a accueilli le colloque 
annuel de la société savante allemande (niveau fédéral) 
sur le thème du châtaignier («’IG Edelkastanien»), durant 
3 jours en juin 2012. Outre une présentation du projet global 
de valorisation de cette essence et des maladies qui 
handicapent l’exploitation du bois, le programme de visite 
dans le PNRVN a été très dense, centré sur cette essence 
tant aux points de vue paysager, naturaliste (la société 
compte un grand nombre de dendrologues), économique 
et culturel. Les 30 participants venus de toute l’Allemagne 
ont découvert et apprécié les Vosges du Nord, les actions 
du SYCOPARC, et notamment les démarches innovantes 
du SYCOPARC sous forme de concours bois design, d’atelier 
de première transformation des châtaignes et du volet 
pédagogique.

,  Le PôLe d’exCeLLenCe RURAL (PeR) : 
dYnAMISeR L’éCOnOMIe de L’hAbItAt dURAbLe

Démarche engagée en 2010, avec les Communautés  
de Communes Sauer-Pechelbronn et Région de Saverne,  
la candidature en tant que Pôle d’Excellence Rural a été 
retenue par la DAtAR en juillet 2011.

PER N° D067856 Dynamiser l’économie de l’habitat durable 
En 2012, le PER est entré dans sa phase active au travers de 
la mise en œuvre des projets qui ont justifié la labellisation.

1. Le PôLe d’effICACIté éneRgétIqUe : réaliser des 
espaces mutualisés pour des entreprises spécialisées dans 
le domaine de la construction et de la rénovation thermique 
sur le territoire, dans le cadre d’un hôtel d’entreprise ciblé 
sur l’éco-rénovation / éco-construction.
En 2012, le SYCOPARC a accompagné la Communauté de 
Communes de la Région de Saverne dans la pré-program-
mation et le lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre.

I -  déveLOPPeMent de L’éCOnOMIqUe 
LOCALe dU bOIS 

La filière bois est un secteur fragile et pourtant  
indispensable à notre territoire.
Le SYCOPARC accompagne les dynamiques visant  
à développer une économie du bois relocalisée  
et orientée vers les gros bois d’essences naturelles  
locales (essentiellement pin sylvestre, hêtre, chêne).
L’objectif est d’innover et d’expérimenter pour apporter  
le maximum de plus-value pour le territoire, tant en matière 
d’emploi que de retombées économiques.

En 2012, le SYCOPARC, en partenariat avec les communautés 
de communes, s’est particulièrement impliqué dans deux 
actions phares : le concours Bois design, le Pôle d’Excellence 
Rural : dynamiser l’économie de l’habitat durable, et a 
participé au montage de l’association Synergie Bois Local 
Alsace Vosges du Nord.

,  Le COnCOURS bOIS deSIgn : InteRReg Iv 
ChâtAIgneRAIe (LOgOS deS COMCOM)

Le SYCOPARC a lancé le 1er décembre 2011, un concours 
BOIS DESIGN CHAtAIGNIER, en partenariat avec quatre 
communautés de communes de son territoire, la Région 
Alsace, l’Etat et l’Europe dans le cadre du programme 
opérationnel INtERREG IV – Rhin Supérieur. 

Ce concours de design a pour objectif la création  
de nouveaux usages et produits du bois de châtaignier  
dans le domaine du mobilier, de la micro-architecture et  
des aménagements extérieurs, en exploitant la matière 
dans l’un (ou plusieurs) de ses trois aspects principaux : 
- perches, rondins fendus, bois tressés, 
- bois massif, 
- châtaignier associé à d’autres matériaux.
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2. PôLe bOIS : de la sylviculture vers des bois d’œuvre 
de haute qualité / soutenir les entreprises innovantes 
de transformation du bois. Des scieries privées, Ehrstein 
de Lembach, Friederich de Rosheim, le constructeur MOB 
Alsace s’associent à la Communauté de Communes 
Sauer-Pechelbronn pour construire une unité de transfor-
mation de bois locaux répondant aux exigences strictes des 
maisons à ossature bois.
En 2012, le SYCOPARC a accompagné ces acteurs dans :
•  les études pré-opérationnels (suivi, Agila conseils) et 
constitution d’un comité de pilotage actif (CEEI, Fibois,  
Pôle fibre...),
•  la participation / programmation du montage de la future 
zone d’activité dédiée à Hegeney.

3. bâtIMent InnOvAnt : constituer un pavillon témoin et 
un hébergement touristique (BBC – 100 % ressource locale 
(bois) – coûts maîtrisés à moins de 1500 euro ttC le m²). 
La Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn, en 
partenariat avec le réseau d’entreprises, a la volonté de 
proposer aux grands publics, investisseurs des bâtiments 
innovants.
•  En 2012, le SYCOPARC a accompagné la CCSP  pour 
la programmation et la mise en place du concours.

4.  PLAtefORMe nUMéRIqUe : outil de communication et 
de partage de données des entreprises particulièrement 
actives dans le domaine de l’éco-rénovation. La plateforme 
est un premier support  de partenariat.
•  En 2012, le travail a porté sur la définition des attentes 
des entreprises.

,    SyNERGIE BOIS LOCAL ALSACE VOSGES DU NORD

Cette association locale d’acteurs locaux de l’économie  
du bois a été créée le 24 octobre 2012. Elle est portée par 
12 membres fondateurs, dont 2 constructeurs de maisons 
à ossature bois, 5 scieurs, 1 charpentier, 2 façonneurs,  
un consultant et un détaillant, situés en Alsace du Nord  
et dans les Vosges du Nord.

Ces professionnels de la filière forêt-bois ont participé 
depuis 2010 aux différentes réflexions et études autour de 
la valorisation économique des bois locaux initiées par la 
Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn et le Parc.

L’enjeu est de pérenniser et de développer les activités de 
première et deuxième transformation des bois locaux. Afin 
de prolonger la dynamique que les collectivités ont engagée 
et être acteurs dans le devenir de cette filière, les profes-
sionnels ont souhaité se structurer pour porter des actions 
collectives. 

Ce projet est le résultat d’un engagement conjoint entre le 
SYCOPARC et la Communauté de Communes Sauer-Pechel-
bronn pour l’émergence d’entreprises locales pilotes. 

« Notre volonté, dans un premier temps, est de rassembler 
les acteurs de la filière forêt-bois locale pour permettre de 
nous rencontrer, de travailler en réseau de l’amont à l’aval 
(du forestier au constructeur-charpentier en passant par  
les scieurs, les menuiseries), de connaître les besoins  
de chacun pour créer des synergies communes. » 
 vInCent kLIngLeR, PRéSIdent de L’ASSOCIAtIOn

II - eCO-RénOvAtIOn et éCO-COnStRUCtIOn

Au vu de son potentiel de développement économique et  
du contexte (nouvelle réglementation thermique, limitation 
de la consommation foncière), l’éco-rénovation est un 
enjeu prioritaire. Le SYCOPARC s’est engagé dans un 
programme INtERREG IV dédié à l’éco-rénovation, mais 
aussi à travers le PER, à la mise en réseaux des artisans 
partageant les principes d’intervention sur les bâtiments 
anciens.
L’esprit étant de promouvoir spécifiquement les démarches 
qui, en mariant la tradition et l’innovation, le savoir-faire et la 
création, valorisent durablement les ressources du territoire.

,  hAbIteR dAnS LA RéSeRve de bIOSPhèRe vOSgeS 
dU nORd-PfäLzeRWALd - eneRgIe – envIROnneMent 
– PAtRIMOIne bâtI RégIOnAL
L’objectif de ce projet franco-allemand est de tisser les liens 
entre le savoir-faire de la construction traditionnelle et de la 
construction contemporaine par :
•  la réalisation d’un guide de l’éco rénovation adapté 
au patrimoine bâti,
•  l’organisation de formations spécialisées éco rénovation 
à l’attention des artisans locaux,
•  la mise en place de chantiers écoles.



,  En 2012 a été réalisée une étude par le BE PANOPtIQuE, 
SOLARES BAuEN, VADEMECuM, AtRIuM. Elle porte spécifi-
quement sur le comportement des bâtiments anciens 
(murs, toitures, planchers) isolés avec différents type de 
matériaux. Cette étude est ciblée sur deux patrimoines 
bâtis représentatifs des typologies traditionnelles domi-
nantes sur le territoire : une maison cour à pans de bois à 
Hunspach (F) et une maison bloc en moellons de pierre à 
Ludwigswinkel (D), l’objectif d’amélioration thermique étant 
le facteur 4. L’étude se décompose en trois phases : Etat des 
lieux  / Diagnostic global des bâtiments ; Programmation ; 
Mise en œuvre / Solutions techniques.  
Les résultats seront exploités pour la réalisation du guide 
technique et pour l’élaboration des cycles de formations 
destinés aux professionnels.

, La Fondation pour le Parc
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, basé sur un partenariat 
public/privé plus fort, dans un esprit de développement 
durable.

En 2012, l’ensemble des prix a été remis aux projets 
lauréats dont les travaux sont conformes aux critères de 
l’appel à projet « éco-rénovation ». 

une stratégie est en cours d’élaboration afin de mobiliser 
différents acteurs, entreprises du territoire et élus, pour faire 
vivre le fonds d’intervention en faveur des patrimoines du Parc.

III – vALORISeR LeS PROdUItS dU teRROIR 
et LeS CIRCUItS COURtS 

,  Le gROUPe de tRAvAIL fRUIt 
InteRReg Iv ChâtAIgneRAIe  
Dans le cadre du projet INtERREG IV Châtaigneraie, l’un des 
trois volets porté par le SYCOPARC est la mise en place d’un 
atelier de transformation de châtaigne sur la Communauté 
de Commune de Niederbronn-les-Bains. En 2012,   
la chargée de mission vergers a apporté son soutien  
à l’acquisition du matériel d’épluchage de la châtaigne.
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,  MARChéS PAYSAnS 
L’année 2012 a été rythmée par 5 marchés transfrontaliers 
dont trois se sont déroulés en Allemagne (Edenkoben, 
Grünstadt, Kirrweiler) et deux autres en France (Lembach, 
Wissembourg).
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...) ainsi que  
la mise en place d’autres marchés paysans avec une 
connotation plus «territoire». 

,  « Le PAYSAge à dU gOût »
C’est l’opération de valorisation de la viande bovine de 
Highland Cattle en prolongement de la gestion écologique 
des friches. 
8 restaurateurs ont participé à l’opération en 2012 et la 
participation de 2 bouchers, l’un en Alsace Bossue, l’autre 
du côté de l’Outre Forêt, a favorisé l’accès de cette viande 
aux habitants et permis à ces derniers de la valoriser  
de manière très personnalisée.

,  Expérimentation réussie de vente directe de viande 
de Highland Cattle
Pour la première fois, les particuliers ont eu accès à la vente 
directe de viande bovins rustiques par les Ets Ott.
Au vu des réactions très positives des acheteurs, cette 
initiative mérite d’être poursuivie et développée à l’avenir.

,  PROgRAMMe d’ACtIOn veRgeRS
Le SYCOPARC assure le suivi des programmes Verger 
solidaires d’Alsace en cours sur les Communautés  
de Communes d’Alsace Bossue et du Pays de Hanau.  
Il accompagne également les Communautés de Communes 
Sauer-Pechelbronn et du Pays de Niederbronn-lès-Bains 
dans leurs programmes en faveur des vergers traditionnels.

Le SYCOPARC a également assuré l’animation du site  
web  « Les rendez-vous du verger » et la réalisation  
de la malle verger « tutti frutti » en partenariat avec  
la Grange aux Paysages :
•  animation du groupe de rédaction du projet pédagogique,
•  réalisation du projet pédagogique,
•  réalisation des outils pédagogiques.
Dans le cadre des actions menées par le MAB France pour 
l’année internationale de la forêt, il a également été réalisé 
un outil de médiation : l’Arbre à Palabres « Pommier »
 



Chaque destination a fourni une dotation de 2 lots. Pour  
les Vosges du Nord, un lot a été fourni par le Bio & Spa Hôtel 
La Clairière à La Petite Pierre, permettant, par sa valeur, de 
placer les Vosges du Nord en 2e prix (après un séjour et vol 
vers Mayotte) et un lot a été proposé par l’hôtel au  naturel 
Alsace Villages à Obersteinbach. Ces efforts se traduisent 
par une lisibilité intéressante pour les Vosges du Nord sur  
la toile et les réseaux sociaux.
Cette opération a donné lieu à un plan d’actions de commu-
nication au niveau national et européen.

,  Le CLUb eden vOSgeS dU nORd
Pour faire suite aux activités du Club EDEN Vosges du Nord 
lancé en 2011, avec un cycle de mini séminaires, les 
partenaires du club ont été invités à deux journées 
consacrées à l’éco-tourisme. Cette action a été initiée par  
le PNR des Ballons des Vosges, avec une première journée 
en mai à Katzenthal, dans le cadre de la stratégie tourisme 
du Massif des Vosges.
Le PNR des Vosges du Nord étant co-animateur de la filière 
éco-tourisme de cette stratégie tourisme, c’est au SYCOPARC 
d’organiser la deuxième journée Eco-tourisme
qui aura lieu le 24 septembre au camping de Philippsbourg, 
avec une visite de terrain sur place et à Bitche. L’organisa-
tion a porté sur le choix, la mobilisation d’intervenants, mais 
aussi sur le choix de visites et l’organisation d’un buffet 
déjeunatoire avec quelques partenaires des marchés 
paysans transfrontaliers, sous le  pilotage de Vegetal 
Respekt, de Sturzelbronn. La qualité des conférenciers et 
l’originalité des visites ont été particulièrement appréciées 
par les participants.
Ce séminaire a été le prétexte de mobiliser les acteurs 
touristiques locaux des Vosges du Nord, réunissant ainsi 
plus de 60 prestataires et offices de tourisme, dont 2/3  
de locaux.
un des points forts est d’avoir pu gagner un réseau de 
voyagistes allemands spécialisés dans l’éco-tourisme,  
avec une responsable française d’une de ces agences. 
Les échanges ont pu souligner les attentes de ces cibles  
de clientèles, les basiques et les services à proposer pour 
pouvoir négocier un référencement auprès de voyagistes, 
ayant des fichiers clients très actifs, très voyageurs, à 
l’écoute de nouveautés.
Cette intervention s’est poursuivie par la visite de deux 
hôtels au naturel et de 2 autres secteurs du PNR des 
Vosges du Nord, pour envisager un partenariat ultérieur.
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,  MOnItORIng APICOLe
Le SYCOPARC a assuré le montage du dossier technique et 
financier pour la mise en place d’un monitoring apicole 
visant à acquérir une meilleure connaissance des atouts et 
problématiques du territoire sur la diversité floristique des 
forêts, clairières et prairies pour le miel qui est un facteur 
essentiel de la quantité et de la qualité du miel récolté et 
vendu. Ce projet s’appuie sur la signature d’une convention 
avec GRtgaz partenaire et co-financeur du projet.

Iv – tOURISMe dURAbLe

L’attribution du prix national et européen EDEN (destina-
tions touristiques européennes d’excellence) au Parc 
naturel des Vosges du Nord a reconnu les démarches et 
expérimentations de déclinaison du développement durable 
en matière de développement 
touristique.

,  PARtICIPeR AU RéSeAU nAtIOnAL 
deS deStInAtIOnS eden
La mise en réseau au niveau national des destinations 
EDEN s’est concrétisée en 2012 en deux volets :
•  la création de pages dédiées sur le site de Atout France, 
traduites en 5 langues (D, GB, NL, It., Esp.), ce qui a permis 
de mettre en ligne une présentation touristique des Vosges 
du Nord, des suggestions et produits spécifiques (hôtels  
au naturel, bio et spa hotel, entre autres), la visite et les 
animations dans les musées, une galerie de visuels pour 
valoriser les paysages, les activités et les points d’informa-
tion (offices de tourisme).
Ce site Internet sert de base de données aux bureaux de 
Atout France (ex : Maisons de la France), surtout en Europe, 
pour répondre aux sollicitations de la presse, de voyagistes 
et pour alimenter leurs propres publications (newsletter, 
magazines).

•  la création et le lancement d’un concours dénommé
 « Défi EDEN en 365 jours » pour inciter à visiter les 
destinations EDEN en France (au minimum 3 destinations 
sur 18), mais en ciblant au-delà du marché intérieur, 
l’Allemagne,  la Grande-Bretagne, le Bénélux, l’Italie et 
l’Espagne, le règlement du concours ayant été traduit, 
vérifié et déposé dans chacun de ces pays. Cette opération 
a été déclinée localement, avec comme points de contrôle 
les offices de tourisme des Vosges du Nord. Le concours  
se déroule jusqu’à juin 2013.



Le PNRVN a accueilli et organisé un séminaire en mai pour 
le Réseau Rural Régional Alsace en partenariat avec le RRR 
Lorraine, sur le thème des éco-événements.  Après des 
échanges en salle à la Maison du Parc (notamment sur  
le bilan carbone du Congrès des Parcs de France fin 2011 
dans le PNRVN), les visites de terrain ont permis à une 
quarantaine d’acteurs du développement local de partager 
les expériences et enseignements des festivals et manifes-
tations organisés à la Grange aux Paysages à Lorentzen et 
au Pôle culture de Meisenthal.

trois réunions de travail du club EDEN Vosges du Nord,  
suite à ces séminaires, ont fait émerger les besoins des 
socio-professionnels en formation continue, en supports  
et actions de promotion pour 2013-14.
La fin de l’année est consacrée, en partenariat avec les 
institutionnels, surtout l’ADt 67, à préparer le programme 
2013, en repérage de formateurs, en préparation des outils 
et actions souhaités par les membres du Club.

,  PARtAgeR LeS exPéRIMentAtIOnS et RéféRenCeR 
Le PnR deS vOSgeS dU nORd
Le SYCOPARC contribue à l’élaboration de la stratégie 
touristique à l’échelle du Massif des Vosges. 
En 2012, il a co-animé le groupe de travail éco-tourisme 
avec le PNR des Ballons des Vosges. 
Il a également participé aux ateliers et groupes de travail 
pour la stratégie tourisme de la Région Alsace et celle  
de la Région Lorraine.

2012 est marqué par un premier appel à projet hôtelier 
lancé par le Commissariat à l’aménagement du Massif  
des Vosges. Le SYCOPARC assure un relais sur le territoire 
pour faciliter la transmission des projets.
une dizaine de chefs d’entreprises ont été accompagnés,  
le plus souvent en configuration technique transversale, 
combinant l’intervention et les conseils des architectes,  
de la mission Nature et de la mission Patrimoine.
Au final, 5 entreprises hôtelières des Vosges du Nord  
ont ainsi bénéficié d’aides financières consolidées entre  
le FNADt, l’ADEME, l’Etat, les aides habituelles des Régions 
Alsace et Lorraine, des Départements du Bas-Rhin et de  
la Moselle et de fonds européens.
un second appel à projet hôtelier sera lancé par le Commis-
sariat début 2013.

, hôteLS AU nAtUReL
Dans les Vosges du Nord, trois établissements sont 
membres de ce réseau 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. 

Le SYCOPARC accompagne les projets de ces établisse-
ments, notamment sur le plan de l’amélioration de leur 
performance environnementale et sur la préparation 
d’actions de promotion ou d’éco-marketing. tout au long  
de l’année, les établissements ont émis des demandes 
d’assistance technique, des demandes d’aides pour 
accueillir des groupes sur des thématiques spécifiques  
ou pour améliorer leur site Internet.

2012 a vu ce groupement évoluer fortement, suite à une 
situation particulière à l’occasion de la révision de la Charte 
constitutive du PNR des Ballons des Vosges. Le Groupement 
a renforcé son indépendance, négociant avec la Fédération 
des PNR de France une délégation d’attribution de la 
marque Parc et un pourcentage d’établissement pouvant 
adhérer, sans être localisé dans le périmètre d’un PNR 
(mais si possible à proximité).

,  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 journa-
listes, en visuels de qualité pour accompagner des dossiers 
de presse, des rédactionnels et reportages.

L’accueil coordonné de 2 voyages de presse et de  
2 éductours de voyagistes avec l’ADt 67 a permis une 
centaine de contacts intéressants avec des journalistes 
spécialisés en patrimoine et musées, avec des enseignants 
et des journalistes allemands de proximité, avec des 
journalistes scandinaves, britanniques et américains.
La visite de sites, d’équipements et d’hôtels restaurants 
des Vosges du Nord a été appréciée.
Les contacts pris ont également été diffusés aux partenaires 
locaux qui ont assuré l’accueil et à 5 partenaires qui étaient à 
la recherche de ce type de contacts, de prescripteurs.
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Structuration de l’offre de randonnée pédestre
Afin de constituer une offre d’appel, neuf circuits existants 
de longueur et difficulté différentes ont été sélectionnés en 
2011 parmi quatre secteurs emblématiques du territoire du 
Parc. Ces neuf circuits ont été ajustés en 2012 avec le 
concours du Club Vosgien et des offices de tourisme et 
leurs tracés validés par l’ONF.
Afin de les identifier et de faciliter la lecture du balisage aux 
randonneurs, cinq d’entre eux vont être équipés d’attributs 
(visuels apposés sur les panneaux de balisage Club 
Vosgien). En 2012, plusieurs réunions relatives à la mise en 
place de ces attributs se sont tenues avec le Club Vosgien et 
les attributs en question ont été édités. Leur pose, par les 
associations du Club Vosgien concernées, est prévue au 
premier trimestre 2013. A noter que l’identification des 
quatre autres circuits s’inscrit dans deux autres projets ; 
l’un porté par l’Office de tourisme Sauer-Pechelbronn 
(réalisée en 2012), l’autre par les communes de Baerenthal, 
Eguelshardt et Philippsbourg (prévue en 2013). 

Les fiches descriptives de ces itinéraires ont été mises 
à jour et mises en page par un graphiste. Au nombre 
de quatre (une par secteur), celles-ci présentent chacune 
2-3 circuits et comportent des cartes schématiques, 
les principaux éléments de découverte en chemin et 
des informations pratiques. 

Qualification des acteurs touristiques
Avec l’évolution des attentes des différents pratiquants, 
l’accueil et le conseil des randonneurs sont aujourd’hui des 
enjeux considérables pour le développement touristique de 
la randonnée. Pour encourager les acteurs touristiques 
(office de tourisme, hébergeurs, sites de visite, musées ...) 
à mettre en place des services destinés aux randonneurs, 
de les former et de valoriser ceux qui en proposent déjà, 
une stratégie a été définie. Celle-ci s’articule principalement 
autour de la mise en place d’une charte « rando ».

Promotion de l’itinérance
•  définition d’un concept de communication 
(ligne graphique et accroches promotionnelles) propre  
à l’itinérance douce dans les Vosges du Nord,
•  édition puis diffusion d’une affiche et d’un flyer destinés 
à promouvoir le test Center et plus généralement la 
randonnée dans les Vosges du Nord,
•  création d’une rubrique « randonner » sur le site du Parc,
•  participation aux Flâneries de l’Etang le 13 mai 
à Reichshoffen,
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Accueil de l’enregistrement de deux émissions de  
Jean-Sébastien Petitdemange, pour RtL, sur le thème  
de la randonnée, des châteaux et des spécialités culinaires 
des Vosges du Nord.
Accueil en mars de l’éductour annuel de Pamina – Vis-à-Vis 
et upper Rhine Valley, permettant à quarante-cinq per-
sonnes actives dans des offices de tourisme du Rhin 
supérieur de découvrir les Vosges du Nord et ses spécifici-
tés pour en faire la promotion.
L’ensemble de ces actions a conduit à mobiliser les élus du Parc 
ainsi que les acteurs, guides, bénévoles et accueillants d’un 
grand nombre de sites, musées et équipements du PNRVN.

,  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 fait, 
notamment avec une consultante locale à laquelle une 
mission de suivi a été confiée.

,  COnSeILS AUx PROfeSSIOnneLS
,Des conseils et un accompagnement personnalisés ont 
été apportés à 11 entreprises et une dizaine d’associations, 
concernant des manifestations, des projets internes de 
formation, des réorientations stratégiques, la préparation de 
projets d’aménagement, de modernisation ou d’extension.
,une assistance technique a été apportée à une dizaine 
de porteurs de projets, généralement des créateurs 
d’entreprises et d’activités :
•  diagnostic et analyse critique de la démarche du candidat,
•  analyse de la localisation de l’activité, de ses impacts 
environnementaux et sociaux
•  aide à la valorisation du classement de PNR et de Réserve 
de Biosphère, dans la future entreprise et dans ses relations 
avec ses partenaires (banques, fournisseurs, plan de 
communication,...). 
un suivi sur la durée est proposé et la mise en relation avec 
les partenaires financiers, techniques, juridiques est faite 
selon les besoins du candidat.

,  ItIneRAnCe dOUCe
En 2012, le SYCOPARC a poursuivi la mise en œuvre de son 
plan d’actions en partenariat avec les acteurs touristiques 
du territoire. Initié en 2010, il vise à structurer, qualifier et 
promouvoir l’offre en matière d’itinérance douce sur  
le territoire du Parc naturel régional des Vosges du Nord 
dans un objectif de développement touristique. 



•  focus sur l’itinérance dans la newsletter « Curieux de Parc » 
de juillet-août 2012,
•  reportage de 10 pages sur la randonnée dans le Parc 
naturel régional des Vosges du Nord avec valorisation  
de 6 itinéraires de randonnée pédestre dans le n° 2  
de la revue « Randonnée » (août-septembre 2012),
•  divers articles dans la presse et mailings d’information..

Best of Wandern
Dans le cadre de son partenariat avec le réseau Best of 
Wandern, le SYCOPARC a participé sur son territoire aux 
différentes actions de promotion menées par le réseau :
•  diffusion de la brochure Best of Wandern,
•  poursuite de l’expérimentation du test Center à l’Office 
de tourisme du Pays de Bitche (voir ci-après),
•  commercialisation d’un séjour randonnée à l’Hôtel 
au Naturel** Au Cheval Blanc à Niedersteinbach  
par le tour-opérateur DERtOuR dans son catalogue  
« Radreisen und Aktivurlaub » (séjours actifs et vélo) :  
14 séjours vendus en 2012,
•  accueil de la famille tremp ayant remporté un séjour 
dans les Vosges du Nord du 6 au 10 juin dans le cadre  
de l’opération Wanderfamilien 2012,
•  participation à l’Outdoor-Adventskalender 2012, 
calendrier de l’avent en ligne mettant en jeu de nombreux 
lots proposés par les partenaires du réseau (plus de 1 200 
participants ont été comptabilisés).

Le Test Center
Situé à l’Office de tourisme du Pays de Bitche, le test Center 
Best of Wandern offre, depuis mai 2011, un service gratuit 
de prêt d’équipements de randonnée pédestre.
Pour sa seconde année de fonctionnement, le test Center a 
enregistré 50 locations à 104 personnes d’avril à novembre, 
pour un peu plus de 180 équipements empruntés ; triplant 
ainsi les locations enregistrées en 2011. Ceci s’explique  
tout particulièrement par la promotion menée en 2012  
(voir ci-dessus). De plus, mieux informés sur ce service,  
les acteurs touristiques du territoire le valorisent de plus  
en plus auprès des visiteurs.
Par ailleurs, nouveauté 2012, une partie des équipements  
a été délocalisée à l’antenne de l’Office de tourisme située 
à Baerenthal, permettant ainsi de rapprocher ce service de 
plusieurs hébergements situés à Baerenthal même, dans 
les communes proches, telles Mouterhouse ou Philipps-
bourg, ou encore dans le secteur de Niederbronn-les-Bains 
et sa Région, mais également du départ de nombreux 
chemins de randonnée. A noter également, les retours très 
positifs des personnes ayant bénéficié de ce service.

Suivis / Soutiens techniques
•  soutien technique à la Communauté de Communes du Pays 
de Bitche et aux sites verriers des Vosges du Nord dans le 
cadre d’un projet commun autour de la signalétique pédestre 
relatif à la mise en place de sentiers de découverte du 
patrimoine verrier des trois sites et s’inscrivant notamment 
dans le cadre du PER tourisme du Pays de Bitche,
•  participation au groupe de travail « itinérance » du Massif 
des Vosges consacré principalement à la mise en tourisme 
du GR 5(3) entre Lauterbourg et Belfort et s’inscrivant dans 
le cadre de la stratégie du Massif des Vosges,
•  suivi de l’avancée du projet « PDIPR Pays de Bitche » 
relatif à l’inscription d’itinéraires de randonnées pédestre, 
cyclo/Vtt et équestre au Plan Départemental des Itiné-
raires de Promenade et de Randonnée de la Moselle ; et 
initié en 2010 par les communes de Baerenthal, Eguels-
hardt et Philippsbourg dans le cadre de la valorisation 
touristique des châteaux du Pays de Bitche,
•  contribution sur la diversification de l’offre par la valorisa-
tion de la randonnée au diagnostic de la Maison des 
Châteaux Forts, réalisé à la demande de la commune 
d’Obersteinbach par le SYCOPARC,
•  suivi de l’avancée du projet d’itinéraires de randonnée 
équestre reliant les gîtes équestres des Vosges du Nord. 

Information / Formation
•  présentation du test Center aux acteurs du territoire 
à l’occasion du Printemps du Carnet le 4 mai,
•  présentation de la démarche itinérance du Parc et 
témoignage sur l’intégration du réseau Best of Wandern 
dans la lettre n°77 du réseau national des sports de nature 
(mai 2012),
•  organisation d’un Samedi du Parc, matinée d’information 
à destination des élus du territoire, sur l’itinérance douce le 
20 octobre,
•  accueil d’une délégation de Lettonie sur le thème du 
développement de la randonnée pédestre le 25 octobre 
dans le cadre d’un partenariat entre la région de Vidzeme en 
Lettonie, le Conseil Général du Bas-Rhin et la Fédération du 
Club Vosgien,
•  accueil de 4 délégations ou groupes (élus du Kosovo, 
éductour PAMINA...) au test Center.

Divers
•  organisation de réunions de travail avec le Club Vosgien en 
vue de l’établissement d’une nouvelle convention de 
partenariat entre le Club Vosgien et le SYCOPARC.
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II - AgIR en PRIORIte veRS LeS PUbLICS 
jeUneS et SCOLAIReS

, gUIde deS ACtIOnS édUCAtIveS 
Le guide 2012/2014 a été édité à 3 000 exemplaires et 
diffusé dans le réseau Education Nationale du territoire 
du Parc à la rentrée scolaire. Le contenu a été préparé 
avec l’ensemble des acteurs éducatifs figurant dans  
le document avec le double objectif de :
•  Fédérer autour d’une communication commune les 
acteurs pédagogiques du territoire du Parc,
•  Rendre la lisibilité d’une offre pédagogique extrême-
ment riche aux yeux des enseignants et leur permettre 
d’engager des projets éducatifs en lien avec la richesse 
du territoire dans lequel ils agissent et centraliser cette 
communication via les conseillers pédagogiques de 
l’éducation nationale et les chargés de mission des 
rectorats.

Ce document aura une durée de vie de 2 ans. Il est mis en 
ligne sur le site web du Parc et du MAB France et s’insère 
dans la continuité de ceux édités depuis 2003.

, dAnS LeS COLLègeS, LeS LYCéeS et LeS éCOLeS 
La stratégie du SYCOPARC consiste à :
•  Former les enseignants : en 2012, 73 enseignants des 
collèges et lycées ont été formés. Ils étaient 32 en 2011,
•  Intervenir ponctuellement dans les établissements 
scolaires pour les élèves en accompagnement de projets,
•  Proposer des outils pédagogiques et de la documenta-
tion,
•  Accompagner et soutenir les projets dans les établisse-
ments scolaires.

 
la médiation
 

vii
l’information et la sensibilisation aux patrimoines naturels, culturels  
et historiques sont des priorités du projet parc. Ces objectifs et les stratégies 
liées sont aujourd’hui renforcés dans le cadre de la mise en place de la nouvelle 
charte. 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, décideur…, des éléments d’analyse et d’information 
permettant d’avoir une attitude de responsabilité individuelle et collective.
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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.

I - L’InfORMAtIOn et LA PedAgOgIe

, 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 2012, 20 000 exemplaires (contre  
22 000 en 2011) du Carnet (152 pages), 30 000 flyers  
et 400 affiches d’appel 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, de salons, ....
4 (x 400) affiches-agenda, de juin à l’automne,  
annonçant les sorties de l’été ont été diffusées dans  
les hébergements (hôtels, campings, ...) pour toucher 
notamment les touristes.
Cette brochure est également téléchargeable sur le site 
internet du Parc. Régulièrement, les actualités sont 
mises à jour sur ce site, ainsi que communiquées à 
divers sites culturels et touristiques comme, notamment,  
sur la base de données du LEI ALSACE.

, LeS SORtIeS déCOUveRteS 
Au total  5 300 participants (contre 6 573 en 2011)  
pour 229 sorties (contre 237 en 2011) animées par  
une centaine d’animateurs  auxquels on peut ajouter  
les 1 500 participants des Amuse-Musées, ce qui totalise 
6 800 participants.



, LeS jOURnéeS déCOUveRteS 
POUR LeS enSeIgnAntS
Elles se font désormais dans le cadre de « formations 
territoriales de proximité » (FtP), en faisant appel à 
candidature aux établissements du nord du Bas-Rhin. 
La mise en place d’une formation offre ainsi plus de 
souplesse. Les formations 2012 avaient pour thème :
•  « Saverne, ville porte du PNR des Vosges du Nord » 
rassemblant 12 participants le 18 avril,
•  « Aménagement de milieux dans les établissements 
scolaires » avec 22 inscrits au collège de Drulingen  
le 24 octobre,
•  « Sur les traces d’Emile Gallé et de René Lalique » 
à Meisenthal et Wingen-sur-Moder le 11 décembre  
a rassemblé 39 enseignants.

Les participants ont apprécié la qualité des interventions, 
des documents et la disponibilité des intervenants.

Concernant les écoles primaires, Patrick Hamann, 
enseignant détaché par l’Education Nationale  
au SYCOPARC, a également été mobilisé dans le cadre  
des actions pédagogiques du Service des Publics  
de la Conservation des Musées. 
L’Atelier Pédagogique de Circonscription sur le thème  
du verre et du cristal, proposé sur le site verrier de 
Meisenthal le 14 mars 2012, a rassemblé 5 professeurs 
des écoles de la circonscription de Saverne.

L’action envers les enseignants du primaire est concertée 
entre les différentes circonscriptions. L’ensemble des 
propositions est intégré à un catalogue pédagogique mis 
au point avec les conseillers pédagogiques dont toutes 
les écoles sont destinataires. Les animations sont 
assurées par les conseillers pédagogiques de circons-
cription et les animateurs du Parc. 

Pour les projets de classe, les contacts se font en général 
directement entre les enseignants et les structures. De 
nombreuses animations ont eu lieu à la Maison de l’Eau 
et de la Rivière (MER), ainsi qu’à la Grange aux Paysages. 
Les contacts se font directement entre les enseignants et 
les structures. 

, Le RéSeAU deS COLLègeS et LYCéeS
Afin de dynamiser le réseau, une réunion des chefs 
d’établissement, en présence du Président du Parc,  
et deux réunions de secteur à Wissembourg et à  
La Petite Pierre se sont tenues cette année.  

Parmi les décisions prises, il a été convenu que 
le SYCOPARC puisse dégager des moyens pour favoriser 
les projets avec les établissements et les soutenir 
ponctuellement : cela se fera par le biais d’animations 
gratuites, la poursuite de la mise en place des « coins 
Parc » et une communication vers tous les élèves de 6e  
permettant de renforcer leur appartenance à ce territoire. 

Dans ce cadre, Patrick Hamann a effectué des interven-
tions (13 novembre et 18 décembre) auprès de quatre 
classes de collégiens à Wingen-sur-Moder. 
Enfin, suite au passage à la formation territoriale de 
proximité qui apporte sur le territoire des Vosges du Nord 
un apport positif dans l’organisation des modules de 
formation, nous souhaitons associer, par le biais du 
réseau, les établissements à l’élaboration des pro-
grammes de formation 2013/2014.

, LeS ACtIOnS tRAnSveRSALeS 
Exposition Châtaigneraie
Depuis la fin de l’année, l’exposition itinérante trilingue 
« Le châtaignier dans la région du Rhin supérieur » est 
disponible pour les écoles, collèges et collectivités du 
Parc Naturel Régional. Elle présente et traite de la biologie 
et de l’écologie du châtaignier, des menaces qui pèsent 
sur lui, des usages anciens et actuels et l’économie liée 
à sa présence. 
Elle est accompagnée d’une malle d’expérimentation 
permettant des manipulations et des activités  scienti-
fiques, d’un dossier pédagogique et d’un livret d’accom-
pagnement pour les élèves et leurs professeurs conte-
nant des activités pour préparer la visite et l’exploitation 
de l’exposition.

, ACtIOnS veRS LeS hAbItAntS
Arbre à palabres : hêtre et pommier
Dans le cadre des 40 ans du programme MaB, le groupe 
de travail pédagogie des réserves de biosphère fran-
çaises s’est associé au groupe ComMOD, collectif de 
chercheurs qui développe des modèles d’accompagne-
ment et des jeux de rôles pour faciliter le dialogue et la 
négociation entre les acteurs d’un territoire pour la 
gestion des ressources naturelles. Chaque réserve de 
biosphère a choisi une essence d’arbre emblématique 
et un jeu baptisé « l’Arbre à palabres » a été créé pour 
chaque réserve de biosphère. Ce jeu de plateau porte sur 
les relations entre la nature et la société, au travers des 
différentes représentations d’un arbre et la reconstitution 
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de l’Eau et de la Rivière sont réparties de la façon 
suivante par publics :
•  1 174 journées-participants scolaires, en séjour 
(347 en 2011),
•  1 942 journées-participants scolaires, en accueil 
à la journée (1 468 en 2011),
•  391 journées-participants scolaires en intervention 
en milieu scolaire (82 en 2011),
•  534 journées-participants pour des activités de loisirs 
jeunes, centres de vacances et de loisirs (437 en 2011),
•  486 journées-participants d’adultes encadrés,
•  211 journées-participants d’adultes en formation.
Soit un total de 4 738 journées-participants sur toute 
l’année et tous publics confondus (4 443 en 2011).

ARIENA
La Maison de l’Eau et de la Rivière, membre du réseau 
ARIENA, est partenaire pour le test du futur cahier de 
l’ARIENA consacré à la forêt. 10 séances-tests ont été 
effectuées entre septembre et décembre avec la classe 
de CM2 d’Ingwiller. Ce test donne lieu à une convention 
avec l’ARIENA. 

Mission Berezinsky
une mission s’est déroulée en Biélorussie dans le cadre 
de la coopération entre les réserves de biosphère. Elle 
portait sur les questions pédagogiques. 4 personnes se 
sont rendues dans la réserve de biosphère de Berezinsky 
pendant une semaine, 2 agents du SYCOPARC et 2 
animateurs de l’association Les Piverts. L’objectif était 
d’échanger sur les pratiques pédagogiques, les outils  
et stratégies mis en place. L’accueil sur place a permis 
aux Français de prendre connaissance du fonctionne-
ment de la mission éducation biélorusse et de partager 
les modalités de partenariats développés dans les 
Vosges du Nord.
une mission réciproque a été organisée à l’automne  
avec l’accueil d’une équipe biélorusse et d’une équipe 
polonaise, mission élargie aux 3 coopérants, pour avoir 
un retour de la 1ère mission réalisée à Berezinsky.

Convention SMICTOM
Le SYCOPARC, à travers la Maison de l’Eau et de la Rivière, 
Les Piverts et la Grange aux Paysages, ont ensemble signé 
une convention avec le SMICtOM de Saverne pour un projet 
intitulé « une seconde vie pour mes bio déchets ».  
Cette convention couvre la période de septembre 2011
 à août 2012.
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la médiation
 
 

des interactions entre des activités humaines,  
des animaux et des différents éléments d’un arbre. 
Dans les Vosges du Nord, 2 essences ont été choisies, 
le hêtre et le pommier et chaque jeu est décliné dans  
une version pour adulte et une version pour enfant.  
Le SYCOPARC dispose de 30 exemplaires de chaque  
jeu qui sont utilisés par ses partenaires éducatifs.

Animation du groupe pédagogie
Le SYCOPARC anime le groupe de travail pédagogie  
des réserves de biosphère françaises. Dans ce cadre,  
la réunion annuelle du groupe a eu lieu dans la vallée  
du Galeizon (Réserve de Biosphère des Cévennes) et a 
traité des questions relatives à l’existence d’un conseil 
Education dans les instances d’une RB, de la collaboration 
avec les écoles associées à l’uNESCO, des programmes 
de sciences participatives, du projet Arbre à palabres. 
Lors de ces rencontres, les participants échangent 
également sur l’actualité en cours dans leur RB, 
se présentent de nouveaux outils pédagogiques.

III - CReeR et AnIMeR Un ReSeAU 
d’eqUIPeMentS d’InteRPRetAtIOn

, MISe en RéSeAU deS ACteURS et deS LIeUx
En 2012, le SYCOPARC a mené des réflexions et a animé 
des réunions associant les acteurs pédagogiques dans 
le cadre de la révision de la Charte. Dans ce cadre, un 
rapprochement a eu lieu entre les acteurs de la nature 
et de la culture qui demandent une reconnaissance 
de leur partenariat avec le SYCOPARC. Ce travail sera 
formalisé au printemps 2013.

, AnIMAtIOn de LA MAISOn de L’eAU et de LA RIvIèRe
En 2012, l’équipe professionnelle de la MER est compo-
sée de trois personnes : Philippe Malaisé, coordinateur 
d’activités, Romain Cantat, animateur nature et Annie 
Meyer, chargée de l’entretien et du service. Pour assurer 
l’ensemble des activités, un animateur nature a été 
embauché de mars à juillet. Dans le cadre de ses 
objectifs, la MER a su mettre en place un partenariat fort 
avec des associations (Les Piverts, la Fédération de 
Pêche du Bas-Rhin,...), des collectivités territoriales 
(Communautés de Communes du Pays de La Petite-
Pierre, SMICtOM de Saverne,...) et l’éducation nationale 
(conseillers pédagogiques, enseignants).
Pour cette année, les fréquentations de la Maison  



Dans le cadre de cette convention, la MER assurera : 
, 4 conférences publiques autour du compost 
(2 ont déjà été réalisées en 2011) :
•  Weiterswiller, le mercredi 19 octobre 2011 à 20h,
•  Wingen-sur-Moder, le lundi 21 novembre 2011 à 20h,
•  Bouxwiller, le mercredi 8 février 2012 à 20h,
•  Ingwiller, le 16 avril 2012 à 20h.
, 2 accompagnements à l’installation d’un compost en 
pied d’immeuble (3 interventions par pied d’immeuble) à :
•  Wingen-sur-Moder,
•  Bouxwiller.
, 1 cycle de trois animations autour du compost 
avec la CLIS de Bouxwiller.

, COnventIOn AgenCe de L’eAU
De septembre 2011 à août 2013, une convention entre le 
SYCOPARC/MER et l’AERM pour la réalisation d’animations 
« destinées aux scolaires sur l’eau et la citoyenneté,  
sur les enjeux de la préservation des zones humides, sur 
la gestion par bassin versant, sur les économies d’eau », 
ainsi que l’accompagnement des enseignants pour  
la mise en place de ces projets. 
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, 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.

COOPéRAtIOn tRAnSfROntALIèRe

•  L’étude sur les réseaux écologiques transfrontaliers 
s’est terminée en juillet 2012 (voir chapitre Nature).
•  Le groupe de travail transfrontalier sur la biodiversité 
s’est réuni le 23 mars et le 9 novembre à Fischbach. 
Les activités du groupe, ainsi que les comptes rendus 
de ses réunions, figurent maintenant sur le site web 
du SYCOPARC.
•  Le SYCOPARC a participé à l’organisation de la journée 
de la biodiversité transfrontalière avec le magazine Géo 
Allemagne, la fondation pour la nature de Rhénanie-Pala-
tinat et le Naturpark Pfälzerwald qui s’est tenue le 16 juin 
2012 au Fleckenstein pour le côté français et qui a réuni 
80 spécialistes allemands et français pour déterminer 
près de 2 000 espèces animales et végétales.
•  Le SYCOPARC a organisé un séminaire sur l’état 
de conservation des habitats forestiers le 18 octobre 
dans le cadre des Wasgau Gespräche.

le sycoparc 
et son 
environnement
 

viii
parce que sa mission dépasse largement un cadre géographique déterminé, 
le sycoparc contribue activement aux activités du réseau des parcs 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 sycoparcpartage régulièrement ses expériences lors 
d’interventions dans les universités. 
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Le RéSeAU deS PnR

, fédéRAtIOn deS PnR de fRAnCe
La vie de la Fédération
En 2012, 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 RéSeAU deS PnR de L’eSt
•  Depuis quelques années déjà, le SYCOPARC s’est 
rapproché des Parcs naturels régionaux des Ballons  
des Vosges et de Lorraine pour engager des partenariats 
sur différents thèmes et mutualiser des moyens.  
Dans ce cadre, une opération globale de sensibilisation  
à la gestion différenciée des espaces privés et publics  
a été initiée.
•  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 2012.
•  Dans l’optique de partager les méthodologies, 
l’information et autres expériences,  les trois Observa-
toires 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. 

points forts 2012
,Le SYCOPARC a participé à la réunion annuelle 
des réserves de biosphère française et à un séminaire  
qui s’est tenu en Italie dans le cadre du projet de réserve 
de biosphère transfrontalière entre le queyras et  
le Mont viso.

 



•  Le SYCOPARC a publié le volume 16 des annales 
scientifiques de la réserve de biosphère transfrontalière, 
avec 400 exemplaires papier au lieu de 1 000, les 
annales étant téléchargeables sur le site internet du Parc.

un échange s’est déroulé du 3 décembre au 7 décembre 
2012 dans les deux réserves de Kampinosky et de 
Berezinsky. Les réflexions ont porté sur  3 thèmes dont 
le mobilier d’accueil touristique qui semble prioritaire :
•  thèmes 1 : Mobilier d’accueil touristique / itinérance
•  thèmes 2 : Patrimoines bâtis / inventaire
•  thèmes 3 : Valorisation des bois locaux / le pin sylvestre

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 :
•  la réunion annuelle entre les trois réserves de bios-
phère a eu lieu cette année, du 15 au 18 octobre à 
Kampinoski pour détailler le contenu des divers projets 
de coopération en cours ou à venir,
•  le SYCOPARC et les Piverts ont organisé du 1er au 8 
octobre 2012 un atelier de travail sur les outils pédago-
giques du Parc pour une délégation d’animateurs de 
Berezinsky et de Kampinoski,
•  le SYCOPARC s’est rendu à Kampinoski et à Berezinsky 
du 3 au 7 décembre 2012 pour préparer un projet sur les 
habitations légères de loisirs en bois local, à savoir le pin 
sylvestre, commun aux trois réserves de biosphère,
•   le SYCOPARC a accueilli la réserve de biosphère de la 
région des lacs de Smolensk du 2 au 5 mai 2012 et a 
décidé, suite à cette visite, de ne pas signer d’accord de 
coopération avec Smolensk pour ne pas réduire les 
moyens actuels de la coopération. 

AUtReS déLégAtIOnS ACCUeILLIeS  
dAnS Le PnRvn

•  délégation de 10 maires du Kosovo, dans le cadre 
d’un partenariat souhaité par le Conseil de l’Europe  
à Strasbourg,
•  délégation d’élus et de techniciens du PNR belge 
des Deux Ourthes, situation transfrontalière.
•  délégation de chargés de mission des ministères de 
Lettonie et Estonie,  dans le cadre d’un voyage d’étude 
sur le thème de l’itinérance, piloté par le Club Vosgien  
dans le cadre de relations internationales initiées par le 
Conseil Général du Bas-Rhin.
•  délégation de la Réserve de Bliesgau en novembre 
(40 pers.), souhaitant mieux connaître le PNRVN et la 
Réserve de biosphère transfrontalière Vosges du Nord 
– Pfälzerwald, dans la perspective d’échanges et 
d’éventuels partenariats ultérieurs.
•  accueil de divers groupes, avec présentation du PNRVN, 
montage du programme de visites et mobilisation des 
élus et partenaires locaux, pour 5 groupes représentant 
un public de 300 adultes curieux et intéressés.

Le MOnde UnIveRSItAIRe

- Interventions dans les formations supérieures : 
ENGEES de Strasbourg, Eco-Conseil de Strasbourg, 
MAStER et LICENCE de l’université de Metz. A ces 
occasions, les techniciens partagent leur expérience 
dans les domaines d’intervention du SYCOPARC et 
mettent en valeur les actions du territoire.  
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Le samedi scientifique
Le programme des « Samedis du Parc » destinés aux élus 
(maires et délégués)  a été diffusé  sous forme de flyer 
en début d’année pour que les élus aient une meilleure 
visibilité des thématiques et du programme.  
Six samedis programmés sur les thèmes suivants :
•  Espaces publics et aménagements urbains – Eclairer 
moins, mais mieux
•  Marteloscope : dans la peau du forestier
•  Vers une gestion raisonnée des espaces verts : 
la biodiversité dans les espaces publics
•  Itinérance douce – Les acteurs touristiques se mobili-
sent pour la randonnée
•  Les équipements pédagogiques du territoire (annulé)
•  Culture et Handicap – La découverte du patrimoine 
des Vosges du Nord, quel que soit son handicap.
La fréquentation était d’une vingtaine de participants  
à une soixantaine par évènement.

StRAtégIe et ReSSOURCeS hUMAIneS

, MOUveMentS de PeRSOnneL

Arrivées 
•  HOG Jérôme : Chargé de mission « Base de données 
ZNIEFF » : 15 novembre 2012.
•  Alexis JACQuEt : Animateur à la Maison de l’Eau 
et de la Rivière » : 5 mars 2012
•  Philippe KOFFLER : Chargé de mission « Médiation des 
patrimoines » : 1er décembre 2012, en remplacement du 
congé de maternité de Valérie MEYER
•  Clémence VERMOt-FEVRE : Chargée de mission 
« Mesures agri-environnementales » : 1er octobre 2012, 
en remplacement du congé de maternité de Cécile BAYEuR

Départ 
•  Alexis JACQuEt : Animateur à la Maison de l’Eau 
et de la Rivière » : 19 juillet 2012 – fin de CDD.
•  Christelle SCHEID : Chargée de mission « trame verte et 
bleue transfrontalière » : 31 décembre 2012 – fin de CDD
•  Clémence VERMOt-FEVRE : Chargée de mission 
« Mesures agri-environnementales » :  
31 décembre 2012 – fin CDD

la vie 
du sycoparc 
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LA vIe InStItUtIOnneLLe

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.

Les Comités et Bureaux Syndicaux se sont réunis 
 à 4 reprises en 2012.

L’exécutif, composé du Président et de trois Vice-Prési-
dents, assure le suivi de la mise en œuvre des décisions 
prises s’est, quant à lui, réuni 17 fois en 2012. 

L’Assemblée Générale regroupant les 113 communes,  
les communautés de communes et les partenaires  
a été organisée le 10 juin à Woerth. 

Le programme des « Samedi du Parc », journées  
à destination des élus, a également été relancé avec 
l’organisation d’une journée sur le thème de la forêt  
le 25 juin.

Le Comité de Coordination de la Réserve de biosphère 
transfrontalière s’est également réuni à deux reprises  
en 2012.

, Le COnSeIL SCIentIfIqUe
Le Conseil Scientifique s’est réuni le 10 février, le 31 mai 
et le 21 septembre. Ces réunions ont été consacrées  
à la révision de la Charte, en particulier aux mesures  
et à l’évaluation, au programme cadre de recherche  
et au samedi scientifique. 

Le programme cadre de recherche
En 2012, une étude a été confiée au Laboratoire  
d’anthropologie et d’histoire sur l’institution de la culture 
du CNRS sur le patrimoine culturel immatériel. Cette 
étude-action consiste à élaborer une exposition participa-
tive pour laquelle les habitants d’un micro-territoire choisi 
seront appelés à prêter pour une durée déterminée  
un « objet » qui pour eux représenterait le patrimoine 
culturel immatériel de ce micro-territoire.   



InfORMAtIOn et SenSIbILISAtIOn 

, LeS SIteS InteRnet
, Le nombre de personnes informées via le net augmente 
régulièrement, et la communication ira de plus en plus vers 
les internautes (ce qui explique la réduction significative 
d’impression d’exemplaires du Carnet).
, Le site web du Parc poursuit sa progression en termes 
d’audience : il a comptabilisé plus de 440 000 connexions 
en 2012 contre plus de 395 000 en 2011, soit une 
augmentation de 11,4 %.     
•  les internautes restent en moyenne 16,61 mn par visite
•  20,54% sont des visiteurs fidèles 
•  79,46 sont de nouveaux visiteurs

Cette augmentation des visites sur le site est, entre autres, 
due aux constants évolutions et enrichissements qui y 
sont apportés : plus attractif, plus de visuels, des vidéos, 
une alimentation quasi journalière d’actualités, de 
documents techniques, ....

, un blog de la révision du projet de territoire à horizon 2025.
Mis en ligne en 2010 dans le cadre de la révision du projet 
de territoire à horizon 2025 :
•  1 644 visites dont 26 depuis un « Mobile »
•  2 508 pages vues
•  1,53 pages par visites
•  1,07 mn en moyenne par page
•  les internautes restent en moyenne 1,63 mn par visite
•  11,01% sont des visiteurs fidèles 
•  88,99% sont de nouveaux visiteurs

, Le site Internet de la Réserve de Biosphère transfronta-
lière Vosges du Nord - Pfälzerwald  est de moins en moins 
fréquenté. un remaniement de ce site semble désormais 
nécessaire. 

, Nouveau site MAB France : le SYCOPARC alimente 
régulièrement ce site sur les actions de la Réserve de 
Biosphère transfrontalière.

, une page « Facebook » sur le Parc a été créée mi 2012.

, LA MAISOn dU PARC
La Maison du Parc a accueilli 4 790 visiteurs (contre 4 381 
en 2011), pour 3 168 entrées payantes (contre 3 417 en 
2011) dans son exposition permanente « L’aventure des 
Vosges du Nord ». 
Ces chiffres comprennent 1 groupe d’adultes et 5 groupes 
de scolaires.

Le Parc veille à favoriser l’appropriation des objectifs 
de la Charte par les acteurs (habitants et visiteurs). 

À cet effet :
, Il agit en particulier en liaison avec les médias, en 
intensifiant ses relations avec les supports d’information 
locaux du territoire (presse communale et intercommu-
nale, télévisions et radios locales). 
, Le bulletin d’informations du SYCOPARC est diffusé 
à l’ensemble de ses membres et partenaires. 
Deux bulletins ont été édités en 2012 évoquant les 
dernières actions du Parc, de celles de certains acteurs 
ainsi qu’un dossier plus complet sur une des missions. 
, Sur le site Internet du Parc, mise à jour régulière des 
rubriques « Actualités » et « Visiter ».
et envoi de la lettre « Curieux de Parc » comprenant une 
partie plus institutionnelle et une partie plus culturelle.
, La promotion du territoire est également relayée :
•  sur les supports de la Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France, notamment dans la  « Revue des 
Parcs », le site de la Fédération des Parcs et autres 
diverses actions, dont le guide « L’itinéraire des Parcs 
naturels régionaux » des éditions Projections.
•  dans les bulletins communaux et intercommunaux à qui 
le SYCOPARC adresse des articles sur des actions phares.

Le Congrès 2012 des Parcs naturels régionaux s’est 
tenu dans le Parc naturel régional du Verdon.
Ces rencontres sont proposées aux élus, pour rencontrer 
et débattre avec leurs collègues des autres PNR sur 
le thème « Projets partagés, territoires vivants ». 
Le Parc naturel régional des Vosges du Nord y a participé 
activement.
Lors du marché aux initiatives, il a présenté le Concours 
Bois Design Châtaignier pour de Jeunes designers – 
Artisans locaux – Habitants.
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Les chiffres des sorties
Au total 5.300 participants (contre 6 573 en 2011)  
pour plus de 229 sorties (*) (contre 237 en 2011) animées 
par une centaine d’animateurs  auxquels on peut ajouter 
les 1 500 participants des Amuse-Musées, ce qui totalise  
6 800 participants. 
La moyenne par sortie est  de 23,5  en 2011 contre 27,7   
en 2011.
(*) il faut ajouter à ces sorties 500 offres non répertoriées dans la brochure et non 
comptabilisées dans ces chiffres, mais proposées dans le Carnet interactif sur le site du 
Parc des Vosges du Nord.

Canal d’informations des sorties
•  Presse  : 40,2 %
•  Autres (Parents, amis, associations, manifestations, ..)                                                      
28,2 % (*)
Carnet du Parc  (*) 
•  Autres ayant souvent le Carnet du Parc 
comme vecteur : 22 %
•  Sites internet  et Facebook  : 9,6 %

,    Provenance : Comparatif de fréquentation sur 5 ans

Nombre participants aux sorties : 6.800
Nombre d’animateurs : 118 animateurs
Nombre d’inscrits à Curieux de Parc : environ 6.000
Nombre de connections au Carnet interactif : le système 
d’analyse de cette page ne sera effectif qu’à partir de 2013.

, 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 
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, bILAn « CARnet dU PARC » 2012
 
Communication
, Supports papier :
•  20 000 Brochures du Carnet (152 pages)
•  30 000 Flyers 
•  400 Affiches d’appel
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,....

400 exemplaires x 4 périodes d’affiches annonçant les 
sorties d’été et d’automne ont été diffusées dans les 
hébergements (hôtels, campings, ...)

, Pour les internautes :
•  Le Carnet du Parc est téléchargeable 
•   Carnet interactif : permet de rechercher par thème, 
par date, par commune
•  Lettre d’informations « Curieux de Parc » qui reçoivent 
mensuellement cette lettre annonçant les actions du 
SYCOPARC ou des acteurs du Parc, les sorties et autres 
manifestations sur le territoire (lien vers le Carnet interactif).

, toutes les sorties et manifestations ont été alimentées 
dans le LEI du CRt Alsace.

, Presse :
•  Communiqué de lancement avant Pâques,
•  Communication hebdomadaire à la presse locale écrite 
et audio et télévisuelle
Nous avons obtenu un quart de page hebdomadaire 
pendant la saison touristique dans les pages départemen-
tales des DNA.
•  Diverses annonces presse, notamment dans le supplé-
ment DNA-REPuBLICAIN LORRAIN « Balades en Alsace 
Lorraine » qui ont eu de très bonnes retombées,
•  Le site d’info-culture 67 et 57 a également été instruit 
régulièrement,

, Création de pages Facebook alimentées notamment 
par l’offre du Carnet du Parc,
•  Communiqués dans presse spécialisée, notamment pour 
le programme Habiter Autrement,
•  Diverses autres communications occasionnelles : stand 
Parc dans diverses manifestations, ....

 2012 2011 2010 2009 2008
territoire 
du Parc 68 68.48 66.4 70 64

Proximité 18 18.52 17.1 17.5 24.2

TOTAL ALSACE/
LORRAINE 86 87 83.5 87.5 88.2
     
Autre France 7.8 8 10.8 7.8 8.3
     
Allemagne 3.3 3 4 3.2 2.8

Autre pays 2.9 2 1.6 1.5 0.2

Etranger 6.2 5 5.6 4.7 3

TOTAL 
TOURISTES 14 13 16.5 12.5 11.3



médias, en intensifiant ses relations avec les supports 
d’information 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. 
Deux bulletins ont été édités en 2012 évoquant les 
dernières actions du Parc, de celles de certains acteurs 
ainsi qu’un dossier plus complet sur une des missions. 
, Sur le site Internet du Parc, mise à jour régulière 
des rubriques « Actualités » et « Visiter ».
, Envoi de la lettre « Curieux de Parc » comprenant une 
partie plus institutionnelle et une partie plus culturelle.
, La promotion du territoire est également relayée 
•  sur les supports de la Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France, notamment dans la  « Revue des 
Parcs », le site de la Fédération des Parcs et autres 
diverses actions, dont le guide « L’itinéraire des Parcs 
naturels régionaux » des éditions Projections.
•  dans les bulletins communaux et intercommunaux à qui 
le SYCOPARC adresse des articles sur des actions phares.

Guide « Itinéraires – parcs naturels régionaux » 
La Fédération et les éditions Projections réalisent un 
ouvrage sur l’ensemble des Parcs naturels régionaux, 
diffusé à l’échelle nationale.

, Insertions

Strasbourg mag
Magazine d’informations municipales de la ville  
de Strasbourg, édite un numéro «spécial» Juillet/Août, 
dans lequel seront proposées les activités possibles,  
les balades, les visites et autres attractions possibles  
en famille où la présence du Parc naturel des Vosges  
du Nord est tout à fait justifiée.
Diffusé à 635 400 exemplaires (plus de 2 millions  
de lecteurs), il traite des sorties et des loisirs  
(tourisme, gastronomie, spectacles, culture etc...) 
à moins de 3h de voiture.

Guide balades et sorties du grand Est
 Parution le 21 juin 2012
Ce produit de 64 pages a une durée de vie de plusieurs 
mois. Il est encarté dans 5 titres de PQR du grand Est :  
DNA - L’Alsace - Le Républicain Lorrain - L’Est Républicain - 
Vosges Matin.
Diffusé à 316 900 exemplaires (1 060 000 de lecteurs),  
il traite des sorties et des loisirs.

Ces deux insertions ont démultiplié les demandes de 
Carnets du Parc sur Strasbourg et tout l’Est de la France de 
nouveaux visiteurs.

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 dé-
marche de mutualisation d’une politique de valorisation du 
patrimoine bâti ancien, qui s’est étendue en 2011 à huit 
communautés de communes du territoire.
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 
l’avancement de la révision de la Charte.

, LA PetIte PIeRRe, ReStAUReR LeS LOCAUx 
dU SYCOPARC
Le château de La Petite Pierre accueille le siège du 
SYCOPARC, Syndicat de Coopération pour la mise en œuvre 
de la charte du territoire des Vosges du Nord classé Parc 
naturel régional. Aux espaces administratifs s’ajoutent une 
exposition et une salle de conférence. 
Ce lieu singulier, un château sur éperon rocheux, constitue 
un patrimoine majeur du Parc naturel. L’intervention sur un 
tel ensemble, classé Monument Historique, implique un 
travail de réflexion sur les enjeux de sauvegarde d’un 
patrimoine bâti n’ayant plus sa fonction d’origine. L’adapta-
tion aux attentes et contraintes actuelles, notamment en 
termes d’économie d’énergie, de confort, d’accessibilité et 
de gestion fonctionnelle des espaces de travail, sont à 
mettre en œuvre. Cet aménagement a la volonté d’être 
exemplaire et cohérent avec l’action menée par l’équipe  
du SYCOPARC. Il servira d’outil de sensibilisation face  
aux habitants et structures du territoire.
L’enjeu est de rénover les locaux administratifs et l’accueil 
des expositions : synthèse et lancement de l’étude de 
programmation générale
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conservation des musées
Carine SCHutZ, conservation des musées
Isabelle VERGNAuD-GOEPP, conservation des musées
Annabelle DuRuPt : inventaire des musées 
Laetitia VELtEN, inventaire des musées 
Elen GOuZIEN, service des publics des musées
Sophie WESSBECHER, conservation des musées

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 

tourisme et dévelopement
Marie BAuMGARtNER, tourisme durable et itinérances
Michel SCHILER, tourisme durable et action culturelle

communication
Nicole BRuNEt, communication

l’équipe
technique 2012

 

x
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direction
 
Eric BRuA, directeur
Jean-Claude BIEBER, secrétaire général

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

aménagement et 
gestion des espaces
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
Anne RIWER, conseil architectural mutualisé  

observatoire du parc - sigis©

Gabriel HIRLEMANN, observation du territoire
Nadia CARMAuX, observation du territoire

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



l’équipe
technique 2012

 

le budget 2012 
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II. Un bUdget POUR LA MISe en OeUvRe  
dU PROgRAMMe d’ACtIOnS 2012 
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 2012, 
ce budget était de 1.109.366 euros.

, Le programme d’actions 2012 a été financé par :
• la Région Alsace, la Région Lorraine et le Département du 
Bas-Rhin dans le cadre d’un programme d’actions pluriannuel, 
• le Département de la Moselle,
• les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aména-
gement et du Logement d’Alsace et de Lorraine, 
• les Directions Régionales des Affaires Culturelles d‘Alsace 
et de Lorraine, 
• la convention du Massif Vosgien, 
• l’union européenne (crédits Interreg IV, FEADER, FEDER),
• l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse,
• les communes et les communautés de communes.

Ont également participé au financement de ce programme d’actions, 
 et plus particulièrement pour la mise en œuvre du programme Interreg IV « 
Habiter la Réserve de Biosphère « Pfälzerwald/Vosges du Nord », le Naturpark 
Pfälzerwald, le Ministère de l’Environnement et le Ministère des Finances 
du Land Rheinland Pfalz.

I. Un bUdget de fOnCtIOnneMent  
PeRMettAnt de fInAnCeR : 
• 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, telles que Natura 2000 et la Gestion de la 
Réserve naturelle des Rochers et tourbières du Pays  
de Bitche.

Ce budget s’est élevé en 2012 à 1.551.935 euros.  
Structure de mission, le SYCOPARC a la particularité d’avoir 
un budget de fonctionnement dans lequel la masse salariale 
représente  80 %.
Son financement est assuré grâce aux participations 
statutaires versées par les collectivités membres du 
SYCOPARC, complétées par une contribution de l’Etat 
(contrat de projet Etat-Région Alsace).

le financement de l’action du sycoparc se matérialise par : 

FINANCEMENT FONCTIONNEMENT 2012 FINANCEMENT ACTION 2012

FINANCEMENT FONCTIONNEMENT 
ET ACTION 2012

AFFECTATION DES BUDGETS 
PAR MISSION

6% 11%

17%

20%

15%

14%

1%

11%

11%

21%

18%

9%
17%

9%

20%

19%

19%

12%

15%

6%

16%

5% 8%
17%

5,1%

48,8%

5%

24,2%
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