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Conseil Municipal du 29/09/2022 à 18 h 00

Présents :
Monsieur Marcel BAUER, Monsieur Jacques MEYER, Madame Nadège
HORNBECK, Monsieur Philippe DESAINTQUENTIN, Madame Geneviève
MULLER-STEIN, Monsieur Claude SCHALLER, Madame Cathy OBERLIN
KUGLER, Monsieur Erick CAKPO, Madame Nadine MUNCH, Monsieur
Eric CONRAD, Madame Tania SCHEUER, Madame Marion SENGLER,
Madame Orianne HUMMEL, Monsieur Laurent GEYLLER, Madame
Mathilde FISCHER, Madame Jennifer JUND, Madame Birgül KARA,
Madame Fadimé CALIK, Monsieur Lionel MEYER, Madame Anne
BALLAND-EGELE, Monsieur Guillaume VETTER-GENOUD, Monsieur
Denis DIGEL, Madame Frédérique MEYER, Madame Sylvie BERINGER
KUNTZ, Monsieur Yvan GIESSLER, Madame Emmanuelle PAGNIEZ,
Madame Caroline REYS, Monsieur Bertrand GAUDIN, Madame Sylvia
HUMBRECHT

Absents ayant donné procuration
Monsieur Robert ENGEL donne procuration à Monsieur Philippe
DESAINTQUENTIN, Monsieur Stéphane ROMY donne procuration à
Monsieur Jacques MEYER, Monsieur Denis BARTHEL donne procuration
à Monsieur Claude SCHALLER, Monsieur Jean-Pierre HAAS donne
procuration à Monsieur Denis DIGEL
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Poursuite de la mise en place d'un réseau d'îlots de sénescence
dans l'Illwald, forêt communale de plaine - Demande de
versement d'une indemnisation pour perte de récolte dans le
cadre d'un contrat Natura 2000 portant sur 16,74 ha

NO DCM_029_2022

Domaine : Délibération

Sous-domaine : Environnement et Cadre de Vie

Service instructeur : Environnement

Rapporteur : Monsieur Claude SCHALLER

I/ Préambule
Le plan d'aménagement de la forêt communale de plaine en cours, a
institué un réseau de treize îlots de vieux bois (d'une surface totale de
13,45 ha), en complément des deux îlots institués dès 1991 (51,22
ha), ce, avec une logique de trame verte.

Des études montrent que le niveau de naturalité d'une forêt est jugé
satisfaisant dès que 10 % de sa surface sont en libre évolution (sans
aucune intervention sylvicole). C'est pourquoi, partant de cet élément,
de l'objectif à long terme de « tendre vers une plus grande naturalité
de I'Illwald » fixé dans le cadre du plan de gestion de la réserve
naturelle, et faisant suite à des échanges avec le monde naturaliste, il
est proposé d'atteindre à court terme une surface totale d'environ
140 ha de peuplements en libre évolution dans l'Illwald : compte tenu
de la surface de peuplements d'ores et déjà conduite en libre
évolution, l'objectif est de mettre en place environ 70 ha d'îlots de
sénescence supplémentaires.

Le document d'objectif (DOCOB) du site Natura 2000 « Rhin-Ried
Bruch » dans lequel se situe l'Illwald, prévoit une mesure
d'indemnisation de la non récolte des bois pendant 30 ans, pour
laquelle ces îlots sont éligibles et dont a déjà bénéficié le réseau d'îlots
de 13,45 ha.
II est ainsi proposé d'instituer 16,74 ha d'îlots supplémentaires en
2022 et de solliciter une indemnisation au titre du contrat Natura 2000
correspondant.

II/ Demande d'indemnisation dans le cadre d'un contrat Natura 2000
« Ilots de sénescence » portant sur 16, 74 ha

1/ Enjeux et objectifs des îlots de sénescence
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L'objectif de la directive Natura 2000 est d'assurer le maintien de la
biodiversité en Europe communautaire en s'appuyant sur un réseau de
sites au sein desquels sont développées des actions concrètes
permettant d'atteindre cet objectif.
Parmi ces actions, la mise en place d'îlots de forêt non exploitée

• enjeux :
optimiser le rôle et la richesse écologique des forêts
alluviales,

• favoriser l'expression de la biodiversité forestière ello
rhénane : communautés animales et végétales strictement
liées aux vieilles forêts et aux bois morts, à l'instar du Pic
noir installant sa loge dans les arbres de gros diamètre ou
encore des chauve-souris s'abritant sous l'écorce décollée ou
dans les cavités des arbres âgés ou sénescents,

objectifs :
• accroître le caractère naturel et la complexité structurale des

habitats forestiers par une gestion extensive : la maturation
des arbres jusqu'à leur sénescence permet aux habitats
forestiers d'accomplir la totalité de leur cycle de croissance et
de décomposition, amélioration de la stratification verticale,
retour au sol des minéraux et composés azotés,
garantir les deux caractéristiques des forêts alluviales ello
rhénanes, à savoir la richesse en espèces ligneuses et la
structure complexe des habitats forestiers.

Ces objectifs répondent pleinement aux orientations définies pour
!'Illwald dans le cadre du plan de gestion de la réserve naturelle.

2/ Engagements de la commune et contrepartie financière
II est proposé d'instaurer deux nouveaux îlots de sénescence dans
!'Illwald en 2022, selon la répartition présentée sur le plan de
localisation joint en annexe, couvrant une surface totale de 16,74 ha.

Dans le cadre de la formalisation d'un contrat Natura 2000 forestier
relatif à la création d'îlots de sénescence, la commune s'engage à
mettre en œuvre les mesures suivantes, conformément à l'arrêté
préfectoral Nº2013/34 correspondant :

proscrire toute sylviculture sur l'ensemble de l'îlot pendant 30
ans, y compris sur les arbres délimitant celui-ci ;
remarques :

le marquage n'est pas considéré comme une intervention
sylvicole,
en cas de problème de sécurité nécessitant l'exploitation d'un
arbre, la DDT doit être prévenue préalablement, les arbres
abattus devant rester dans l'ilot ;

• entretenir ou faire entretenir à sa charge l'entretien du
marquage des arbres ou autres bornes délimitant l'îlot ;
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• ne pas autoriser la création ou démonter tout équipement ou
aménagement cynégétique (mirador... ) ou pour l'accueil du
public situé à moins de 30 m des arbres contractualisés (la
pratique de la chasse restant possible dans les ilots) ;
prendre toute mesure compatible avec le DOCOB pour maîtriser
la fréquentation des abords immédiats (30 m) des arbres
engagés.

En contrepartie, la formalisation d'un contrat Natura 2000 relatif à la
création d'îlots de sénescence donne lieu à une indemnisation pour la
perte de récolte occasionnée, basée sur :

l'immobilisation du fonds et l'absence d'intervention sylvicole
pendant 30 ans, indemnisée à hauteur d'un montant forfaitaire
de 2 000 €/ha d'ilot,

• l'immobilisation des arbres pour 30 ans, indemnisée à la tige
selon un barème variant en fonction de l'essence et du nombre
de tiges désignées (n'étant retenus que les arbres de plus de
40 cm de diamètre) et plafonnée à 2 000 €/ha,
un autofinancement de 20 %.

La contractualisation est donc théoriquement plafonnée à un montant
de 3 200 €/ha. Toutefois, le capital en bois immobilisé dans le cas des
deux îlots concernés étant supérieur à 2 000 euros/ha, l'aide est ici
plafonnée à 4 000 €/ha. L'indemnisation de base attendue est par
conséquent de 66 960 € auxquels s'ajoute la prise en charge des frais
de suivi du dossier par l'ONF sur 30 ans (12 % de l'indemnisation de
base), soit une indemnisation totale attendue de 74 995 € (s'agissant
d'une indemnisation pour perte de récolte, cette aide est soumise aux
frais de garderie).
II est à noter que cette aide ne compense pas totalement la perte
potentielle de recettes liées à l'exploitation des parcelles concernées.
En effet, tenant compte :

du capital sur pied présent sur ces parcelles,
• des récoltes prévues à l'aménagement forestier,

des volumes supplémentaires prélevés dans l'Illwald par rapport
aux prévisions de l'aménagement, du fait de la chalarose du
frêne,

... la prévision de recettes (tous bois confondus) pourrait atteindre
200 000 € sur trente ans (en se basant sur le marché actuel).
Cet élément est néanmoins contrebalancé par :

• le gain écologique indéniable apporté par la libre évolution,
• l'intérêt patrimonial et biologique de ces parcelles forestières qui

abritent des chênes âgés, dans un contexte de rajeunissement
global de la forêt du fait de la chalarose,
les possibilités de récolte de bois dans les décennies à venir,
notamment de chênes, sur le reste de l'Illwald,
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• l'excédent cumulé dégagé par le budget annexe forêt (section de
fonctionnement), d'un montant de 1 854 054 € (résultat du
compte administratif 2021).

Tenant compte des éléments qui précèdent, il est proposé de statuer
sur :

• l'extension du réseau d'îlots de peuplements en libre évolution
dans l'Illwald jusqu'à atteindre 10 % de la surface forestière,
la formalisation d'un contrat Natura 2000 relatif à la mise en
place en 2022 d'un réseau d'îlots de sénescence
supplémentaires dans I'Illwald couvrant une surface de 16,74
ha.

LE CONSEIL MUNICIPAL

après avis favorable
de la Commission Aménagement et Cadre de Vie

réunie le 13/09/2022

APPROUVE

APPROUVE

S'ENGAGE

SOLLICITE

S'ENGAGE

l'extension du réseau d'îlots de peuplements en libre
évolution dans !'Illwald jusqu'à atteindre 10 % de la
surface de cette forêt communale

la formalisation d'un contrat Natura 2000 pour la
création de deux îlots de sénescence dans !'Illwald
(parcelles forestières 4, 5pp et 31) en 2022 couvrant
une surface totale de 16,74 ha, et le plan de
financement associé
à respecter les clauses juridiques et techniques
s'appliquant au contrat Natura 2000 relatif à la
création d'îlots de sénescence

le versement d'une indemnisation pour perte de
récolte à hauteur de 74 995 € (imputation 747188-
83302)

à ne pas solliciter d'autres aides publiques pour les
mêmes mesures que celles proposées dans le
présent projet de contrat Natura 2000 et à financer
la part des dépenses qui ne serait pas couverte par
l'indemnisation en inscrivant les sommes nécessaires
annuellement au budget prévisionnel
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AUTORISE le Maire ou son représentant légal à signer toute
pièce relative au contrat Natura 2000

P.J. : Plan de localisation des îlots de sénescence dans l'Illwald

Adopté
Pour:27
Abstention :6
Monsieur Denis DIGEL, Madame Frédérique MEYER, Madame Sylvie
BERINGER-KUNTZ, Monsieur Yvan GIESSLER, Madame Emmanuelle
PAGNIEZ, Monsieur Jean-Pierre HAAS

Pour extrait conforme
Le Maire

Marcel BAUER

élégation
néral des Services
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Le secrétaire de séance

Bertrand GAUDIN
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Sélestat® Plan de localisation des îlots de sénescence ~--~iifî
dans rTwad CEGESIED
Service EnvironnementIll Peuplements en libre évolution depuis 1994 1111 îlots de sénescence 2022
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