LIFE Lauter Donon
Comité de pilotage du 29 juin 2009

Ordre du jour
 Présentation des actions réalisées ou en cours - Echéancier
LAUTER
 A2 : Inventaire des papillons diurnes des milieux ouvert (L. Dietrich - CSA)
 A3 : Etude hydraulique du massif de Wissembourg (F. Groux – SOGREAH et J.
Prinet - ONF)
 A6 : Plan de gestion des APB (L. Dietrich - CSA)
 A7 : Point sur les rencontres franco-allemandes (F. de La Gorce – ONF)
 B1 : Lancement des prospections foncières (FDLG – ONF et S. Kern – CG67)
 C1 : Marquage des biotopes (F. Durrmann et FDLG - ONF)
 C2 : Restauration des zones humides (L. Dietrich – CSA et F. Durrmann et FDLG ONF)
 C3 – C4 – C5 : Travaux de restauration des milieux aquatiques (J. Prinet - ONF)
 C6 : Plan de circulation (FDLG et F. Durrmann – ONF)
 E5 : Balisage du site (FDLG – ONF)
 E2 – E3 – E4 : programme d’action (FDLG – ONF)

Ordre du jour
 Présentation des actions réalisées ou en cours - Echéancier
DONON
 A8 : Plan de gestion des tourbières (P. Denis - ONF)
 A9 : Cartographie des biotopes à Grand Tétras (J-P Torre - ONF)
 A10 : Etude de la fréquentation touristique (J-P Torre - ONF)
 C7 : Restauration des tourbières (P. Denis - ONF)
 C8 : Limitation de la fréquentation humaine (J-P Torre – ONF)
 D1 : Montage d’une brigade de surveillance équestre (FDLG – ONF)
 E5 et E7 : Balisage du site et installation de panneaux didactiques (FDLG –
ONF)
ACTIONS TRANSVERSALES
 E1 : Site Internet (FDLG – ONF)

Ordre du jour

 Suivi du Projet
 Conventions signées avec les nouveaux partenaires
 Conventions signées avec les communes

 Point d’info : DOCOBs

Ordre du jour
 Présentation des actions réalisées ou en cours - Echéancier
LAUTER
 A2 : Inventaire des papillons diurnes des milieux ouverts (L. Dietrich - CSA)
 A3 : Etude hydraulique du massif de Wissembourg (F. Groux – SOGREAH et J.
Prinet - ONF)
 A6 : Plan de gestion des APB (L. Dietrich - CSA)
 A7 : Point sur les rencontres franco-allemandes (F. de La Gorce – ONF)
 B1 : Lancement des prospections foncières (FDLG – ONF et S. Kern – CG67)
 C1 : Marquage des biotopes (F. Durrmann et FDLG - ONF)
 C2 : Restauration des zones humides (L. Dietrich – CSA et F. Durrmann et FDLG ONF)
 C3 – C4 – C5 : Travaux de restauration des milieux aquatiques (J. Prinet - ONF)
 C6 : Plan de circulation (FDLG et F. Durrmann – ONF)
 E5 : Balisage du site (FDLG – ONF)
 E2 – E3 – E4 : programme d’action (FDLG – ONF)

Ordre du jour
 Présentation des actions réalisées ou en cours - Echéancier
LAUTER
 A2 : Inventaire des papillons diurnes des milieux ouverts (L. Dietrich - CSA)
 A3 : Etude hydraulique du massif de Wissembourg (F. Groux – SOGREAH et J.
Prinet - ONF)
 A6 : Plan de gestion des APB (L. Dietrich - CSA)
 A7 : Point sur les rencontres franco-allemandes (F. de La Gorce – ONF)
 B1 : Lancement des prospections foncières (FDLG – ONF et S. Kern – CG67)
 C1 : Marquage des biotopes (F. Durrmann et FDLG - ONF)
 C2 : Restauration des zones humides (L. Dietrich – CSA et F. Durrmann et FDLG ONF)
 C3 – C4 – C5 : Travaux de restauration des milieux aquatiques (J. Prinet - ONF)
 C6 : Plan de circulation (FDLG et F. Durrmann – ONF)
 E5 : Balisage du site (FDLG – ONF)
 E2 – E3 – E4 : programme d’action (FDLG – ONF)

Ordre du jour
 Présentation des actions réalisées ou en cours - Echéancier
LAUTER
 A2 : Inventaire des papillons diurnes des milieux ouverts (L. Dietrich - CSA)
 A3 : Etude hydraulique du massif de Wissembourg (F. Groux – SOGREAH et J.
Prinet - ONF)
 A6 : Plan de gestion des APB (L. Dietrich - CSA)
 A7 : Point sur les rencontres franco-allemandes (F. de La Gorce – ONF)
 B1 : Lancement des prospections foncières (FDLG – ONF et S. Kern – CG67)
 C1 : Marquage des biotopes (F. Durrmann et FDLG - ONF)
 C2 : Restauration des zones humides (L. Dietrich – CSA et F. Durrmann et FDLG ONF)
 C3 – C4 – C5 : Travaux de restauration des milieux aquatiques (J. Prinet - ONF)
 C6 : Plan de circulation (FDLG et F. Durrmann – ONF)
 E5 : Balisage du site (FDLG – ONF)
 E2 – E3 – E4 : programme d’action (FDLG – ONF)

Ordre du jour
 Présentation des actions réalisées ou en cours - Echéancier
LAUTER
 A2 : Inventaire des papillons diurnes des milieux ouverts (L. Dietrich - CSA)
 A3 : Etude hydraulique du massif de Wissembourg (F. Groux – SOGREAH et J.
Prinet - ONF)
 A6 : Plan de gestion des APB (L. Dietrich - CSA)
 A7 : Point sur les rencontres franco-allemandes (F. de La Gorce – ONF)
 B1 : Lancement des prospections foncières (FDLG – ONF et S. Kern – CG67)
 C1 : Marquage des biotopes (F. Durrmann et FDLG - ONF)
 C2 : Restauration des zones humides (L. Dietrich – CSA et F. Durrmann et FDLG ONF)
 C3 – C4 – C5 : Travaux de restauration des milieux aquatiques (J. Prinet - ONF)
 C6 : Plan de circulation (FDLG et F. Durrmann – ONF)
 E5 : Balisage du site (FDLG – ONF)
 E2 – E3 – E4 : programme d’action (FDLG – ONF)

Point sur les rencontres franco-allemandes
 22.09.08 et 23.10.08
 Réunions de restitution sur la réflexion menée, concernant la faisabilité d’une
coopération transfrontalière pour assurer la gestion de la Lauter
 Conclusions
 Nécessité d’identifier les interlocuteurs gestionnaires de part et d’autre de la frontière
 Systématiser la diffusion d’informations réciproque et favoriser les échanges entre les
acteurs français et allemands (parcours de la Lauter…)

 26.02.09
 Sortie transfrontalière sur le terrain
 Naturschutzgroßprojekt sur le Bienwald
 LIFE Lauter sur la Lauter

Ordre du jour
 Présentation des actions réalisées ou en cours - Echéancier
LAUTER
 A2 : Inventaire des papillons diurnes des milieux ouverts (L. Dietrich - CSA)
 A3 : Etude hydraulique du massif de Wissembourg (F. Groux – SOGREAH et J.
Prinet - ONF)
 A6 : Plan de gestion des APB (L. Dietrich - CSA)
 A7 : Point sur les rencontres franco-allemandes (F. de La Gorce – ONF)
 B1 : Lancement des prospections foncières (FDLG – ONF et S. Kern – CG67)
 C1 : Marquage des biotopes (F. Durrmann et FDLG - ONF)
 C2 : Restauration des zones humides (L. Dietrich – CSA et F. Durrmann et FDLG ONF)
 C3 – C4 – C5 : Travaux de restauration des milieux aquatiques (J. Prinet - ONF)
 C6 : Plan de circulation (FDLG et F. Durrmann – ONF)
 E5 : Balisage du site (FDLG – ONF)
 E2 – E3 – E4 : programme d’action (FDLG – ONF)

Lancement des prospections foncières
 L’étude foncière (A5) a permis de dresser un inventaire des parcelles hors
APB, susceptibles de faire l’objet d’une acquisition foncière :
 204 parcelles sur 35,15 ha
 160 propriétaires / usufruitiers et mandataires, dont 39 en Allemagne






52 propriétaires en plein pour 13,7 ha
72 propriétaires en indivision : 13 ha
Biens sous séquestre : 1,7 ha
Hôpital et entreprises : 0,5 ha
Usufruit, mandats : 6 ha

 Par ailleurs, les parcelles prospectables par le Conseil Général, dans les ABP
représentent environ :
 60 ha

 Envoi des courriers prévu au courant de l’été 2009

Ordre du jour
 Présentation des actions réalisées ou en cours - Echéancier
LAUTER
 A2 : Inventaire des papillons diurnes des milieux ouverts (L. Dietrich - CSA)
 A3 : Etude hydraulique du massif de Wissembourg (F. Groux – SOGREAH et J.
Prinet - ONF)
 A6 : Plan de gestion des APB (L. Dietrich - CSA)
 A7 : Point sur les rencontres franco-allemandes (F. de La Gorce – ONF)
 B1 : Lancement des prospections foncières (FDLG – ONF et S. Kern – CG67)
 C1 : Marquage des biotopes (F. Durrmann et FDLG - ONF)
 C2 : Restauration des zones humides (L. Dietrich – CSA et F. Durrmann et FDLG ONF)
 C3 – C4 – C5 : Travaux de restauration des milieux aquatiques (J. Prinet - ONF)
 C6 : Plan de circulation (FDLG et F. Durrmann – ONF)
 E5 : Balisage du site (FDLG – ONF)
 E2 – E3 – E4 : programme d’action (FDLG – ONF)

C1 : Marquage des biotopes forestiers remarquables

Marquage des biotopes
 Logo choisi : feuille d’aulne, caractéristique des zones humides forestières

 Pochoir
 Couleur : vert moyen avec lettre
« code » blanche







I : réserve Intégrale
S : Sénescence
V : Vieillissement
B : intérêt Botanique
H : zone Humide
A : Arbre remarquable

 Marquage des biotopes prévu au courant de l’été 2009

Ordre du jour
 Présentation des actions réalisées ou en cours - Echéancier
LAUTER
 A2 : Inventaire des papillons diurnes des milieux ouverts (L. Dietrich - CSA)
 A3 : Etude hydraulique du massif de Wissembourg (F. Groux – SOGREAH et J.
Prinet - ONF)
 A6 : Plan de gestion des APB (L. Dietrich - CSA)
 A7 : Point sur les rencontres franco-allemandes (F. de La Gorce – ONF)
 B1 : Lancement des prospections foncières (FDLG – ONF et S. Kern – CG67)
 C1 : Marquage des biotopes (F. Durrmann et FDLG - ONF)
 C2 : Restauration des zones humides (L. Dietrich – CSA et F. Durrmann et FDLG ONF)
 C3 – C4 – C5 : Travaux de restauration des milieux aquatiques (J. Prinet - ONF)
 C6 : Plan de circulation (FDLG et F. Durrmann – ONF)
 E5 : Balisage du site (FDLG – ONF)
 E2 – E3 – E4 : programme d’action (FDLG – ONF)

Restauration des zones humides forestières

Habitats forestiers ENJEUX et ACTIONS

Créer des d’îlots
de vieillissement
ou de sénescence

Restaurer les
peuplements
artificialisés

Restaurer et entretenir
les habitats prairiaux
intraforestiers
91E0 : Aulnaie frênaie
alluviale « prioritaire »
 Réduire l’impact des
dessertes forestières
 A favoriser dans les
ripisylves

Dicrane vert

Ordre du jour
 Présentation des actions réalisées ou en cours - Echéancier
LAUTER
 A2 : Inventaire des papillons diurnes des milieux ouverts (L. Dietrich - CSA)
 A3 : Etude hydraulique du massif de Wissembourg (F. Groux – SOGREAH et J.
Prinet - ONF)
 A6 : Plan de gestion des APB (L. Dietrich - CSA)
 A7 : Point sur les rencontres franco-allemandes (F. de La Gorce – ONF)
 B1 : Lancement des prospections foncières (FDLG – ONF et S. Kern – CG67)
 C1 : Marquage des biotopes (F. Durrmann et FDLG - ONF)
 C2 : Restauration des zones humides (L. Dietrich – CSA et F. Durrmann et FDLG ONF)
 C3 – C4 – C5 : Travaux de restauration des milieux aquatiques (J. Prinet - ONF)
 C6 : Plan de circulation (FDLG et F. Durrmann – ONF)
 E5 : Balisage du site (FDLG – ONF)
 E2 – E3 – E4 : programme d’action (FDLG – ONF)

Ordre du jour
 Présentation des actions réalisées ou en cours - Echéancier
LAUTER
 A2 : Inventaire des papillons diurnes des milieux ouverts (L. Dietrich - CSA)
 A3 : Etude hydraulique du massif de Wissembourg (F. Groux – SOGREAH et J.
Prinet - ONF)
 A6 : Plan de gestion des APB (L. Dietrich - CSA)
 A7 : Point sur les rencontres franco-allemandes (F. de La Gorce – ONF)
 B1 : Lancement des prospections foncières (FDLG – ONF et S. Kern – CG67)
 C1 : Marquage des biotopes (F. Durrmann et FDLG - ONF)
 C2 : Restauration des zones humides (L. Dietrich – CSA et F. Durrmann et FDLG ONF)
 C3 – C4 – C5 : Travaux de restauration des milieux aquatiques (J. Prinet - ONF)
 C6 : Plan de circulation (FDLG et F. Durrmann – ONF) : réalisation en 2010
 E5 : Balisage du site (FDLG – ONF) : réalisation en 2009
 E2 – E3 – E4 : programme d’action (FDLG – ONF)

Ordre du jour
 Présentation des actions réalisées ou en cours - Echéancier
LAUTER
 A2 : Inventaire des papillons diurnes des milieux ouverts (L. Dietrich - CSA)
 A3 : Etude hydraulique du massif de Wissembourg (F. Groux – SOGREAH et J.
Prinet - ONF)
 A6 : Plan de gestion des APB (L. Dietrich - CSA)
 A7 : Point sur les rencontres franco-allemandes (F. de La Gorce – ONF)
 B1 : Lancement des prospections foncières (FDLG – ONF et S. Kern – CG67)
 C1 : Marquage des biotopes (F. Durrmann et FDLG - ONF)
 C2 : Restauration des zones humides (L. Dietrich – CSA et F. Durrmann et FDLG ONF)
 C3 – C4 – C5 : Travaux de restauration des milieux aquatiques (J. Prinet - ONF)
 C6 : Plan de circulation (FDLG et F. Durrmann – ONF) : réalisation en 2010
 E5 : Balisage du site (FDLG – ONF) : réalisation en 2009
 E2 – E3 – E4 : programme d’action (FDLG – ONF)

Ordre du jour
 Présentation des actions réalisées ou en cours - Echéancier
LAUTER
 A2 : Inventaire des papillons diurnes des milieux ouverts (L. Dietrich - CSA)
 A3 : Etude hydraulique du massif de Wissembourg (F. Groux – SOGREAH et J.
Prinet - ONF)
 A6 : Plan de gestion des APB (L. Dietrich - CSA)
 A7 : Point sur les rencontres franco-allemandes (F. de La Gorce – ONF)
 B1 : Lancement des prospections foncières (FDLG – ONF et S. Kern – CG67)
 C1 : Marquage des biotopes (F. Durrmann et FDLG - ONF)
 C2 : Restauration des zones humides (L. Dietrich – CSA et F. Durrmann et FDLG ONF)
 C3 – C4 – C5 : Travaux de restauration des milieux aquatiques (J. Prinet - ONF)
 C6 : Plan de circulation (FDLG et F. Durrmann – ONF) : réalisation en 2010
 E5 : Balisage du site (FDLG – ONF) : réalisation en 2009
 E2 – E3 – E4 : programme d’action (FDLG – ONF)

Ordre du jour
 Présentation des actions réalisées ou en cours - Echéancier
DONON
 A8 : Plan de gestion des tourbières (P. Denis - ONF)
 A9 : Cartographie des biotopes à Grand Tétras (J-P Torre - ONF)
 A10 : Etude de la fréquentation touristique (J-P Torre - ONF)
 C7 : Restauration des tourbières (P. Denis - ONF)
 C8 : Limitation de la fréquentation humaine (J-P Torre – ONF)
 D1 : Montage d’une brigade de surveillance équestre (FDLG – ONF)
 E5 et E7 : Balisage du site et installation de panneaux didactiques (FDLG –
ONF)
ACTIONS TRANSVERSALES
 E1 : Site Internet (FDLG – ONF)

Ordre du jour
 Présentation des actions réalisées ou en cours - Echéancier
DONON
 A8 : Plan de gestion des tourbières (P. Denis - ONF)
 A9 : Cartographie des biotopes à Grand Tétras (J-P Torre - ONF)
 A10 : Etude de la fréquentation touristique (J-P Torre - ONF)
 C7 : Restauration des tourbières (P. Denis - ONF)
 C8 : Limitation de la fréquentation humaine (J-P Torre – ONF)
 D1 : Montage d’une brigade de surveillance équestre (FDLG – ONF)
 E5 et E7 : Balisage du site et installation de panneaux didactiques (FDLG –
ONF)
ACTIONS TRANSVERSALES
 E1 : Site Internet (FDLG – ONF)

Ordre du jour
 Présentation des actions réalisées ou en cours - Echéancier
DONON
 A8 : Plan de gestion des tourbières (P. Denis - ONF)
 A9 : Cartographie des biotopes à Grand Tétras (J-P Torre - ONF)
 A10 : Etude de la fréquentation touristique (J-P Torre - ONF)
 C7 : Restauration des tourbières (P. Denis - ONF)
 C8 : Limitation de la fréquentation humaine (J-P Torre – ONF)
 D1 : Montage d’une brigade de surveillance équestre (FDLG – ONF)
 E5 et E7 : Balisage du site et installation de panneaux didactiques (FDLG –
ONF)
ACTIONS TRANSVERSALES
 E1 : Site Internet (FDLG – ONF)

Ordre du jour
 Présentation des actions réalisées ou en cours - Echéancier
DONON
 A8 : Plan de gestion des tourbières (P. Denis - ONF)
 A9 : Cartographie des biotopes à Grand Tétras (J-P Torre - ONF)
 A10 : Etude de la fréquentation touristique (J-P Torre - ONF)
 C7 : Restauration des tourbières (P. Denis - ONF)
 C8 : Limitation de la fréquentation humaine (J-P Torre – ONF)
 D1 : Montage d’une brigade de surveillance équestre (FDLG – ONF)
 E5 et E7 : Balisage du site et installation de panneaux didactiques (FDLG –
ONF)
ACTIONS TRANSVERSALES
 E1 : Site Internet (FDLG – ONF)

Ordre du jour
 Présentation des actions réalisées ou en cours - Echéancier
DONON
 A8 : Plan de gestion des tourbières (P. Denis - ONF)
 A9 : Cartographie des biotopes à Grand Tétras (J-P Torre - ONF)
 A10 : Etude de la fréquentation touristique (J-P Torre - ONF)
 C7 : Restauration des tourbières (P. Denis - ONF)
 C8 : Limitation de la fréquentation humaine (J-P Torre – ONF)
 D1 : Montage d’une brigade de surveillance équestre (FDLG – ONF)
 E5 et E7 : Balisage du site et installation de panneaux didactiques (FDLG –
ONF)
ACTIONS TRANSVERSALES
 E1 : Site Internet (FDLG – ONF)

Ordre du jour
 Présentation des actions réalisées ou en cours - Echéancier
DONON
 A8 : Plan de gestion des tourbières (P. Denis - ONF)
 A9 : Cartographie des biotopes à Grand Tétras (J-P Torre - ONF)
 A10 : Etude de la fréquentation touristique (J-P Torre - ONF)
 C7 : Restauration des tourbières (P. Denis - ONF)
 C8 : Limitation de la fréquentation humaine (J-P Torre – ONF)
 D1 : Montage d’une brigade de surveillance équestre (FDLG – ONF)
 E5 et E7 : Balisage du site et installation de panneaux didactiques (FDLG –
ONF)
ACTIONS TRANSVERSALES
 E1 : Site Internet (FDLG – ONF)

Ordre du jour
 Présentation des actions réalisées ou en cours - Echéancier
DONON
 A8 : Plan de gestion des tourbières (P. Denis - ONF)
 A9 : Cartographie des biotopes à Grand Tétras (J-P Torre - ONF)
 A10 : Etude de la fréquentation touristique (J-P Torre - ONF)
 C7 : Restauration des tourbières (P. Denis - ONF)
 C8 : Limitation de la fréquentation humaine (J-P Torre – ONF)
 D1 : Montage d’une brigade de surveillance équestre (FDLG – ONF)
 E5 et E7 : Balisage du site et installation de panneaux didactiques (FDLG –
ONF) : réalisation prévue en 2009
ACTIONS TRANSVERSALES
 E1 : Site Internet (FDLG – ONF)

Ordre du jour
 Présentation des actions réalisées ou en cours - Echéancier
DONON
 A8 : Plan de gestion des tourbières (P. Denis - ONF)
 A9 : Cartographie des biotopes à Grand Tétras (J-P Torre - ONF)
 A10 : Etude de la fréquentation touristique (J-P Torre - ONF)
 C7 : Restauration des tourbières (P. Denis - ONF)
 C8 : Limitation de la fréquentation humaine (J-P Torre – ONF)
 D1 : Montage d’une brigade de surveillance équestre (FDLG – ONF)
 E5 et E7 : Balisage du site et installation de panneaux didactiques (FDLG –
ONF)
ACTIONS TRANSVERSALES
 E1 : Site Internet (FDLG – ONF)

Site Internet
 Hébergé par « onf.fr \ Projets européens »
 Mise à jour
 Ajout des logos manquants :

 Création d’une rubrique « actualités », mentionnant les événements
marquants du projet, ainsi que les travaux en cours
 Mise en ligne des rapports d’études publiés

Ordre du jour

 Suivi du Projet
 Conventions signées avec les nouveaux partenaires
 Conventions signées avec les communes

 Point d’info : DOCOBs

Ordre du jour

 Suivi du Projet
 Conventions signées avec les nouveaux partenaires
 Conventions signées avec les communes

 Point d’info : DOCOBs

