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CHAPITRE 1 : RAPPORT

1. GENERALITES
1.1. Préambule
La Commune de Hirschland souhaitant renforcer la vocation agricole et forestière de son
périmètre avec une extension sur les communes voisines, a réuni son Conseil Municipal en
assemblée régulièrement convoquée, le lundi 12 janvier 2015. Après avoir apprécié l’opportunité
d’un aménagement foncier, le Conseil a chargé le maire de présenter une demande au Conseil
Départemental du Bas-Rhin en vue de diligenter une étude préalable à un aménagement foncier
agricole et forestier sur le périmètre de la commune et mettre en place la Commission
Communale d’Aménagement foncier.
La zone délimitée présente de nombreux atouts pour satisfaire l’objectif, mais elle souffre
cependant de son organisation foncière morcelée, qui pourrait nuire à sa pérennisation, et qui ne
permet pas d’exploiter efficacement le potentiel agronomique.
Le Conseil Départemental a donné une suite favorable à la demande et décide lors de la
délibération de sa commission permanente en date du 29 juin 2015 d’instituer une Commission
Communale d’Aménagement Foncier dans le cadre de la réalisation de cette étude.
La Commission Communale a été constituée par arrêté du Président du Conseil Départemental
en date du 27/11/2017, modifié par l’arrêté du 29/03/2019.
Elle a présenté un procès-verbal en date du 13 mars 2020, dans lequel elle souligne :
-

qu’elle a pris connaissance de l’étude d’aménagement prévue, présentée par Madame
Clémence LEROMAIN ingénieure et cheffe de projet au Conseil Départemental du BasRhin, et du bureau d’études ECOLOR.
que cette étude comporte un diagnostic foncier et environnemental du site susceptible de
faire l’objet de l’aménagement.
qu’elle présente : des recommandations pour la détermination et la conduite des
opérations (Prévention des risques naturels, érosion de sols, gestion des eaux, préservation
des espaces naturels remarquables ou sensibles, paysages et habitats des espèces
protégés, protection du patrimoine rural).

La CCAF s’est prononcée donc favorablement pour la réalisation d’un aménagement foncier.
Après étude, réflexion et concertation elle a déterminé son périmètre (788 hectares dont 762
hectares situés sur la commune de Hirschland, ainsi qu’une extension d’environ 9 ha situés sur la
commune d’Eschwiller, d’environ 9 ha situés sur la commune de Rauwiller et 8 ha situés sur la
commune de Weyer).
Elle a défini les prescriptions légales que devront respecter le plan et les travaux connexes, qui se
rapportent à l’environnement, à l’eau et aux milieux aquatiques en prenant compte des
propositions du bureau ECOLOR, concernant les modalités d’écoulement des eaux, la
préservation de la diversité biologique, la qualité paysagère des lieux, le maintien des noms des
lieux-dits (patrimoine historique de chacune des communes), ainsi qu’un certain nombre
d’éléments liés aux activités de loisirs (itinéraires de randonnées).
Elle a recommandé le maintien et l’entretien des vergers, la pérennisation des haies ou une
nouvelle implantation, en cas d’impossibilité de leur pérennisation et le respect des boisements.
Elle a proposé des prescriptions environnementales concernant les risques naturels, les
inondations, la gestion des cours d’eau, le patrimoine naturel et paysager abritant des espèces
végétales et animales, sans oublier la préservation du patrimoine historique.
Elle a défini, enfin la liste des travaux qui mériteraient d’être interdits ou soumis à autorisation à
l’intérieur des périmètres soumis aux opérations d’aménagement, pendant la durée de l’opération,
et demande que tout projet de mutation de propriétés entre vifs devra être porté à la
connaissance de la CCAF.
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1.2. Objet de l’enquête publique
La présente enquête publique porte sur L’Etude préalable d’Aménagement foncier agricole et
forestier de la commune de Hirschland, outil indispensable à l’aménagement du territoire et à la
préservation des espaces naturels ruraux.
Elle est destinée à informer et à consulter les propriétaires et les exploitants des terres de
Hirschland, de Rauwiller, d’Eschwiller et de Weyer, de la volonté du Conseil Départemental
d’engager cette opération.
Au cours de cette enquête, tout propriétaire, exploitant concerné est invité à émettre
observations, propositions et contre-propositions.

ses

L’objectif a pour but de réaliser une nouvelle répartition parcellaire en vue de regrouper des
parcelles restructurées, initialement dispersées et morcelées. Cette ambition est justifiée par la
réduction d’unités foncières afin d’améliorer leur mise en valeur, de faciliter les conditions de leur
exploitation et à mieux les adapter à leurs usages. Elle doit permettre d’agrandir la taille des
parcelles des exploitations, de rationaliser le réseau de chemins et d’améliorer la circulation
agricole.
En secteur forestier, l’AFAF a également pour objet de favoriser la mise en valeur et la protection
de la forêt, ainsi que d’améliorer la structure foncière sylvicole.
L’objectif est principalement centré sur la restructuration des parcelles agricoles ou forestières,
mais il est aussi occupé par les composantes territoriales et environnementales qu’il a intégrées
au même niveau que les questions agricoles et forestières :
-

maintenir les terres pour l’agriculture et mettre en valeur les terres incultes ou sous-exploitées,
protéger les forêts et les mettre en valeur,
préserver les paysages, les espaces naturels en particulier le réseau des haies, les friches et
les boisements,
protéger les ressources en eau,
limiter les risques naturels,
protéger la faune, l’avifaune et la flore, etc.
1.3. Porteur du projet et autorité organisatrice

Le Conseil Départemental (Collectivité européenne d’Alsace) est le maître d’ouvrage des
procédures de l’AFAF, il décide des grandes étapes de l’aménagement foncier, pilote les
opérations, lance les études et participe au financement de l’opération.
La commune de Hirschland qui est à l’origine de l’opération, est aussi le relais sur le terrain pour
le maître d’ouvrage.
1.4. Cadre juridique et règlementaire
Les codes mis en œuvre
environnemental, sont :

dans

le

projet

d’aménagement

foncier

agricole

et

forestier

et

Code de l’environnement pour : la diversité biologique, la protection de la faune et de la flore,
l’accès à la nature, les paysages, les sites, les ressources en eau, la gestion de la qualité des
eaux et de la ressource, etc.
Code rural et de la pêche maritime pour : le développement et aménagement de l’espace rural,
les zones agricoles protégées.
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1.5. Composition du dossier soumis à l’enquête
Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces suivantes :
-

Procès-verbal du Conseil Municipal de la commune de Hirschland du 12/01/2015 selon lequel
il charge le Maire de solliciter auprès du Conseil Général une étude préalable à un AFAF.
Demande de réalisation de l’étude préalable à un AFAF sur le périmètre de la commune, en
date du 16/01/2015.
Extraits des délibérations de la CPCD (réunion du 29/06/2015).
Arrêté constituant la CCAF de Hirschland du 27/11/2017.
Arrêté modifiant la composition de la CCAF de Hirschland, du 29/03/2019
Copie de la décision n° 20000029/67 en date du 13/03/2020, de Mme la Présidente du
Tribunal Administratif de Strasbourg désignant M. Mohamed TEFIFEHA, avocat à la retraite,
en qualité de commissaire enquêteur.
Extraits des délibérations de la CPCD, (réunion du 11/05/2020).
Arrêté d’ouverture d’enquête publique du 29/10/2020 au 30/2020, (arrêté n°2020 :AFAF/03, du
Président du Conseil Départemental en date du 17/08/2020).
Avis d’ouverture d’enquête publique.
Arrêté n°2020/AFAF/21 de suspension de l’enquête publique, (arrêté n°2020/AFAF/03, du
Président du Conseil Départemental, en date du 17 août 2020).
Insertion de l’arrêté de suspension dans les DNA du 30/10/2020.
Arrêté de poursuite de l’enquête publique du 21/01/2021 au 19/02/2021 (arrêté n°2020/AFAF/24 en date
du 8/12/2020.
Avis de poursuite : Publication : DNA : 30/12/2020 et 21/01/2021 - Est Agricole : 25/12/2020 et
22/01/2021.

L’étude préalable d’aménagement foncier est la pièce maîtresse du dossier d’enquête. Elle
constitue la phase de l’Analyse des problématiques du territoire et de la définition des
objectifs.
Ce document comporte deux parties :
-

Le volet foncier et agricole avec plusieurs cartographies.
Le volet environnemental et paysager avec plusieurs cartographies et tableaux.

Le commissaire enquêteur a vérifié toutes les pièces mentionnées ci-dessus, ainsi que les
cartographies qui étaient à la disposition du public au siège de la mairie pour lui permettre de les
consulter aisément.
1.6. Descriptif de l’Etude préalable de l’aménagement foncier proposé
Cette phase concerne l’analyse des problématiques du territoire, de ses structures foncières, de
l’occupation agricole et forestière des paysages et espaces naturels, et la définition des objectifs.
Les quatre procédures d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier prévues par le Code Rural
et de la pêche maritime sont :
-

Les échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux, elles consistent en de simples
échanges de parcelles.
La mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
La réglementation et la protection des boisements : elle vise à définir des règles de plantation,
de replantation ou de semis d’essences forestières.
L’aménagement foncier agricole et forestier doit permettre une amélioration du parcellaire et
des exploitations, une rationalisation du réseau de chemins et une amélioration agricole.

C’est un mode d’aménagement foncier adapté pour atteindre les objectifs : atténuation du
morcellement actuel des propriétés, agrandissement de la taille des parcelles, regroupement des
îlots d’exploitation et leur rapprochement vers les centres d’exploitation, officialisation des
échanges opérés entre les exploitants, suppression de chemins inutiles, élargissement, création
déplacement d’autres chemins etc.
Le périmètre d’étude exclut les massifs forestiers, la ferme d’expérimentation de l’entreprise
Kuhn, les milieux de refuge pour la faune et la flore : la zone verger au Nord et un secteur de
boisements et de prairies situé de part et d’autre de l’Isch.
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1.6.1.Le volet foncier et agricole
La commune de Hirschland est une commune de 324 habitants située dans le Nord-Ouest du département du
Bas-Rhin et s’étend sur une superficie de 10,73 km2 . Le territoire comprend 2 cours d’eau et 2 massifs
forestiers. L’occupation du sol est représentée par une imbrication de prairies, des labours et de vieux vergers.
Des haies importantes subsistent le long des cours d’eau.
La commune est bien desservie par les axes routiers. Son altitude se situe moyennement à 258m et le point
culminant est à 332m. Elle est caractérisée par une succession rapide de couches sédimentaires, les couches
géologiques intermédiaires sont composées d’une alternance de bans calcaires et de niveaux marneux.
L’occupation du sol agricole : elle est représentée par un nombre important de parcelles 1129, sur une
surface totale de 782 hectares répartie comme suit :
-

516 parcelles ont moins de 30 ares. (8% de la surface totale), soit 65,62 hectares.
372 parcelles ont entre 30 ares et 1 ha, (29% de la surface totale), soit 230 hectares.
216 parcelles ont entre 1ha et 3 ha, (41% de la surface totale), soit 316 hectares.
24 parcelles ont entre 3ha et 10 ha, (14% de la surface totale), soit 63 hectares.
1 parcelle supérieure à 10 ha.

Les propriétaires : sont nombreux ainsi que le nombre de comptes de propriétaires. Le périmètre regroupe
243 comptes de propriétés d’une surface moyenne de 3,20 ha par compte.
-

190 propriétaires ont une superficie en propriété inférieure à 3 ha, (8% des propriétaires).
11 comptes de propriétés possèdent plus de 20 parcelles qui représentent un peu moins que la surface du
périmètre : 350 hectares environ.
111 comptes sont mono-parcellaires (7% de la surface du périmètre) soit 55 ha. La surface moyenne d’une
parcelle est de 50 ares.

• Tous les propriétaires ne résident pas dans la commune de Hirschland, seulement 40% d’entre
eux, et possèdent 64% des parcelles.
- 15% des propriétaires résident dans les communes limitrophes à Hirschland et possèdent 6% des parcelles
- 45% résident dans d’autres communes en France et à l’étranger, et possèdent 1/3 environ de la zone
d’étude.
• Les propriétaires institutionnels : l’Etat possède 8 parcelles, le Département du Bas-Rhin 12, la
commune de Hirschland 107, la Fabrique d’Eglise de Harskirchen 16, la SANEF 2, le Syndicat
Intercommunal des Eaux de Drulingen 1, la SFR 1, les diverses associations 120 parcelles.
• La commune possède des surfaces boisées, des haies et des chemins ruraux et quelques
parcelles agricoles.
• Les associations foncières sont propriétaires du réseau de chemin d’exploitation incluant des
haies.
1.6.2. Le volet environnemental et paysager
1.6.2.1. Le milieu physique
Le climat de Hirschland est variable, l’été est relativement frais et les hivers sont rudes. La pluviométrie est
bien répartie sur l’année et le secteur est bien ventilé. La commune possède plusieurs collines, de bosses
de terrains, des vallons secs et des versants adoucis.
• L’hydrologie : Hirschland bénéficie d’un « patrimoine en eau » du fait de sa situation. Elle est
traversée par deux cours d’eau « l’Isch » et le « Langenbitzengraben » et de leurs affluents. La
contrepartie à cet atout est l’existence d’un risque de zones inondables et de coulées de boues
mais assez rares. Les sols aux abords de l’Isch transportent des alluvions argileuses et
recueillent les colluvions humides provenant des collines. Les écoulements des eaux sont bons,
les berges sont végétalisées et présentent des boisements continus. Cependant la qualité des
eaux est médiocre, et l’objectif de qualité chimique et écologique doit être atteint en 2027.
La commune est dotée d’un système d’assainissement collectif unitaire. Trois sources et deux
forages sont concentrés sur un seul site de production au lieudit « la Weckenmüele ». L’eau des
sources et l’eau des forages sont refoulées vers les réservoirs de « Petersbach », et sont
distribuées vers les autres communes.
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• Les risques naturels : La commune de Hirschland est concernée par l’aléa inondation,
malgré les crues rares. Le phénomène de coulée d’eaux boueuses s’est produit en 1982, 1983 et
1999. Le mouvement de terrain lié au phénomène retrait/gonflement des argiles consécutif à la
sécheresse et à la réhydratation des sols est faible.
1.6.2.2. Le milieu biologique
L’occupation du sol a permis le développement d’une agriculture basée sur les grandes cultures, le maïs
surtout. Elle est caractérisée par les prairies en lien avec des exploitations agricoles. La surface de la culture
est de 287 ha, celle en herbe 504 ha, celle du bois 185 ha, la zone bâtie est de 60 ha.
•
•
•
•

Les prairies sont ponctuées d’arbres fruitiers
Les vergers forment une ceinture clairsemée autour des zones bâties
Les forêts occupent les hauteurs de la commune de (hêtres et charmes)
La ripisylve forme un corridor boisé le long du cours d’eau.

Avec la présence de l’autoroute A4, l’espace agricole de la commune est fractionné, et une
rupture du paysage est apparue. Cependant les parcelles se sont considérablement agrandies
suite à l’AF de l’autoroute, mais des haies, des arbres isolés et des vergers ont disparu. Par
contre les ripisylves se sont développées, tout comme certains boisements.
Les protections
•
•
•

Aucun espace protégé réglementairement n’est présent dans la commune.
Aucun espace ne fait l’objet d’une protection contractuelle par le Conservatoire des
Sites Alsaciens ou par le Fond Alsacien pour la Restauration des Biotopes.
Aucun espace n’est inscrit dans le réseau Natura 2000.

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique fait état d’un réservoir de biodiversité le long de
« l’Isch », une branche du réservoir « Vallon de l’Isch et de l’Altmuehlkbach ». C’est l’endroit le
plus riche et le plus diversifié composé d’une mosaïque de milieux forestiers, de cours d’eau, de
milieux ouverts de prairies et de milieux ouverts humides.
Un corridor écologique régional traverse également la commune et fait le lien entre réservoir du
« Vallon de l’Isch » et le réservoir « Près de Boerendorf ».
La pie grièche fait l’objet de préservation au sein de ces milieux humides et de ces prairies. Les
deux cours d’eau constituent des continuités Vertes et Bleues.
Les inventaires patrimoniaux
Au niveau du périmètre d’étude, deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique sont présentes (ZNIEFF de type1) : un ensemble prairial situé sur Baerendorf et
Rauwiller chevauche le Sud-ouest de la zone d’études. On y trouve des espèces de milieu
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel ou régional : les oiseaux (caille des blés,
le Bruyant proyer, la Pie grièche grise, et le Tarier des prés) les espèces végétales (la Brome
seigle, la Gagée jaune et la valérianelle sillonnée).
La « vallée de l’Isch sur le ban de Weyer est une zone ZNIEFF de type 1, mais elle ne fait que
toucher la zone d’étude. Plusieurs espèces remarquables sont présentes.
Une ZNIEFF de type 2 est définie en tant que « Paysage agricole diversifié d’Alsace Bossue »
couvre le tiers Nord de la zone d’étude ainsi que la partie Sud, sur le ban de la commune de
Rauwiller. Elle couvre aussi les terrains de chasse du Milan Royal en Alsace Bossue .
La vallée de l’Isch (Weyer et Hirschland) a été retenue comme Zone Humide Remarquable. Sa
délimitation concerne le périmètre d’étude de l’aménagement foncier.
Les espèces protégées
Des zones à enjeu pour les espèces suivantes ont été définies, sur l’aire d’étude par des Plans
Nationaux d’Action (documents d’orientations) : Sonneur à ventre jaune, Milan Royal, Pie Grièche
grise, Pie Grièche à tête rousse.
En ce qui concerne les faunes et les flores, il faut remarquer une faible diversité biologique dans
le périmètre d’étude.
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Les habitats biologiques
-

-

Les prairies : les prairies naturelles ont une superficie de 24 ha, certaines d’entre elles ont un
bon état de conservation. Les prairies naturelles améliorées ont une surface de 8 ha, les
prairies améliorées couvrent 87 ha, les prairies pâturées humides s’étalent sur 3 ha et les
prairies pâturées sur 182 ha.
Roselière : une seule roselière a été identifiée
Points d’eau : Deux étangs. Il s’agit de plan d’eau privé.
La ripisylve : elle se trouve le long des cours d’eau et joue un rôle paysager essentiel.
Le massif forestier : on y trouve des hêtres, des Chênaies neutrophiles.
Les haies arborescentes : Chênes, Frênes, Charmes, Poiriers, Erables Champêtre, Noisetier,
Cornouiller sanguin d’Aubépine. Cornouillers sanguins et Viornes lantanes.
Les terres labourées : dominent l’occupation du sol (blé, orge, colza, et maïs). Les parcelles
sont grandes de taille et peu nombreuses. On y trouve des pommiers, poiriers pruniers, noyers
cerisiers.

Le rôle des haies est important : le périmètre d’étude est assez pourvu en haies qui assurent des
rôles essentiels dans l’équilibre d’un espace agricole, pour le peuplement biologique, pour
l’agriculture et l’ensemble des usagers de l’espace rural :
-

rôle biologique : zones d’abris, de nourriture et de site de reproduction pour une faune
importante (insectes, nidification), postes de chasse des rapaces qui régularisent les rongeurs,
accueil de nombreux oiseaux.
rôle de stabilisation de l’eau par la pénétration, lutte contre l’érosion du sol.
rôle de production de bois et autres.

La végétation : les méthodes d’inventaire ont comporté deux phases : phase de caractérisation
des habitats et phase de recherches d’espèces patrimoniales. Les différentes espèces sont
relevées et définies. Les prospections ont permis de recenser et de hiérarchiser l’ensemble des
éléments arborés sur la commune de Hirschland à l’intérieur du périmètre d’étude. Deux espèces
végétales sont présentes et protégées : la Gagée jaune et l’Ophioglosse vulgaire.
La faune : une étude a été réalisée afin de collecter des données faunistiques de la région
Grand-Est, et des inventaires de terrain ont été effectués pour les mammifères, l’avifaune, les
amphibiens et les papillons protégés.
- Le chevreuil, le sanglier, le putois d’Europe et le lièvre sont présents mais peu abondants.
- La chauve-souris (Sérotine commune), la Pipistrelle commune sont présentes aux abords de
l’agglomération mais ne font pas l’objet d’une prospection dans le projet d’aménagement
L’avifaune : dans les milieux forestiers un recensement et un dénombrement de l’ensemble des
oiseaux observés ont été réalisés et ont permis de prendre en compte les espèces sédentaires et
les nicheurs précoces. On y trouve l’Etourneau sansonnet, le Troglodyte mignon, la Fauvette à
tête noire, le Pouillot fitis, le Pouillot véloce, le Pigeon ramier, le Grimpereau des jardins, la
Mésange charbonnière, la Mésange bleue, le Pic épeiche, le Rougegorge familier, le Merle noir,
la Grive musicienne, le Pinson des arbres, ou encore le Geai des chênes. Toutes ces espèces
sont nicheuses.
- Dans les zones de vergers on trouve la Pie grièche écorcheur, la Chouette chevêche, le Pic
vert, le Rougequeue à front blanc, la Sitelle torchepot, la Mésange.
- Dans les haies et bosquets en domaine agricole, on trouve le Bruant jaune, diverses
Fauvettes, la Pie-grièche écorcheur, et d’autres passereaux.
- La vallée de l’Isch, riche en boisements, en haies et bosquets héberge le Héron cendré, la
grande Aigrette et la Cigogne noire. Ces espèces ne sont pas nicheuses dans la vallée mais
viennent s’y nourrir.
- Le village est occupé par les Hirondelles rustiques et de fenêtres, le Moineau domestique, la
Tourterelle turque et l’Effraie de clochers certaines années.
Remarque : la commune de Hirschland ne compte pas moins de 17 espèces nicheuses
menacées sous l’effet de l’intensification des pratiques agricoles et de la banalisation des
paysages, augmentation des surfaces labourées, disparition des haies, vergers, friches
improductifs, épandage des biocides etc.
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• Les batraciens : la prospection a mis en évidence la présence de grenouille rousse le long de
la D 40 à l’entrée de Hirschland.
• Les insectes : aucun insecte patrimonial ou protégé n’a été observé
• Les mollusques : la présence de la Mulette épaisse, d’eau douce est attestée dans l’Isch.
Elle est en danger de disparition.
• La gestion forestière : la forêt communale couvre 170 hectares (11parcelles pour la forêt du
Freiwald, 5 parcelles pour la forêt du Giesmannwald, 3 parcelles correspondent à des bosquets
isolés en domaine agricole). Elle a fait l’objet d’un Plan d’aménagement Forestier valable pour la
période 2013-2032. Elle correspond essentiellement à une Hêtraie Chênaie (1ha) et à une
Chênaie Frênaie (0,76 ha). Ce massif forestier souffre de problèmes sanitaires : développement
des Scolytes sur les Epicéas, des chenilles sur les Chênes, de la Chalarose sur les Frênes et de
la sécheresse.
• L’activité cynégétique : elle est tournée vers le gros gibier, le chevreuil et le sanglier.
Corridors écologiques : le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) met en
évidence une partie de l’Isch en corridor écologique et une autre partie en réservoir de
biodiversité : ripisylves le long de l’Isch et du Langenbitzengraben et prairies le long des cours
d’eau. Dans le périmètre d’étude différents éléments arborés (haies, alignement d’arbres etc.)
viennent compléter ces corridors. C’est un milieu diversifié avec un fort intérêt floristique et
avifaunistique en domaine prairial.
1.6.2.3. Le paysage
Le périmètre d’étude fait partie de l’entité paysagère « Alsace Bossue – Vallée et versant de l’Isch ». Ce
paysage est façonné par le relief, la forêt, l’agriculture et l’autoroute A4. Le village s’inscrit sur les versants de
l’Isch et s’étale le long des axes routiers (bâtis anciens ou récents, des maisons isolées sur la rive gauche
avec de grands bâtiments agricoles). Les bâtiments agricoles sont associés à l’élevage et leurs abords sont
dominés par des pâtures. Un paysage prairial est présent au Sud Est du village. Il est ponctué d’arbres fruitiers
ou cloisonné de haies arbustives.
Les massifs forestiers forment des masses denses, au Nord et au Sud. Une clairière entretenue
s’ouvre sur de magnifiques Chênes Napoléoniens.
La vallée du Langenbitzengraben constitue ainsi une entité de prairie délimitée au Sud par la
lisière forestière et au Nord et à l’Est, par des bandes de haies arborescentes.
Le plateau agricole en montant vers Schalbach est très ouvert, c’est un plateau dénudé, et
l’autoroute a créé une rupture paysagère.
1.6.2.4. Patrimoine culturel et tourisme
Les tumulus et les chênes napoléoniens âgés de 4 siècles, dans la forêt du Freywald au Nord de la commune
sont le témoin d’un site touristique.
Il existe un chemin de randonnée qui fait partie du sentier pédestre de l’Isch.
La chasse fait l’objet de baux de chasse gérés par la commune (Chevreuil et Sangliers essentiellement), la
chasse du canard, de la bécasse et des migrateurs est secondaire.
1.7. Orientations d’aménagement
1.7.1. Introduction
Les objectifs de l’aménagement foncier sont triples d’après la loi de Développement des territoires
Ruraux du 23.02.2005 :
-

Améliorer les conditions d’exploitation des propriétés agricoles ou forestières en regroupant les
parcelles et en les rapprochant du siège d’exploitation,
Favoriser l’aménagement du territoire rural en intégrant les projets communaux d’équipement,
d’aménagement, de protection et de gestion de l’environnement et des paysages et de
prévention des risques naturels,
Prendre en considération le devenir des paysages et les équilibres biologiques.
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Les recommandations d’aménagement en termes de gestion des risques naturels, des eaux,
des espaces naturels et du patrimoine humain, ainsi que les propositions de prescriptions
environnementales constitueront le guide de travail de l’ensemble des acteurs de
l’aménagement foncier.
Les enjeux déterminants sont essentiellement :
-

La gestion des cours d’eau et protection des milieux aquatiques
Le maintien et le renforcement des îlots de biodiversité et des refuges biologiques
L’entretien et la restauration des vergers
La restauration des corridors biologiques
Le maintien des éléments de valorisation du paysage et du patrimoine

A ces objectifs spécifiques se greffent les objectifs généraux de l’aménagement foncier en termes
d’amélioration des structures agricoles et foncières.
1.7.2. Cadrage
Les orientations d’aménagement doivent porter une attention sur les différentes composantes du patrimoine
biologique et paysager et de la biodiversité : les cours d’eau, les vergers familiaux, les prairies, les haies, les
vergers et le réseau des chemins. Il doit aussi respecter les propriétés privées et l’environnement, outre les
prescriptions définies dans le Code Rural.
1.7.3. Gestion des cours d’eau
L’isch et le Langenbitzengraben participe aux crues et aux inondations avec des impacts sur les
espaces bâtis sur les communes aval. Ils présentent tous les deux un bon écoulement avec des
berges stabilisées.
Les travaux concernant les cours d’eau doivent être en conformité avec la Loi sur l’eau et avec
ses objectifs de protection des cours d’eau et des zones humides. Tous travaux sur les cours
d’eau et toutes atteintes aux zones humides sont soumis à autorisation administrative. La
protection de ces milieux prime sur les intérêts agricoles et particuliers.
Les objectifs à atteindre, appliqués à l’aménagement foncier, seront de permettre une gestion
durable des cours d’eau et des écoulements.
1.7.4. Les vergers
Ils constituent des espaces économiques, culturels et paysagers et sont des lieux importants de biodiversité.
Le périmètre d’aménagement foncier inclut quelques vergers familiaux.
L’objectif à atteindre pour les vergers entretenus est leur maintien par réattribution ou échange.
Pour favoriser leur entretien il sera indispensable de créer des chemins larges pour le passage
d’un véhicule.
Plusieurs actions seront à mettre en œuvre :
-

réattribution et/ou échange à favoriser avec regroupement,
création d’un parcellaire à vocation de vergers et de jardins en privilégiant la réattribution et
l’attribution des petits propriétaires,
création de chemins accessibles en voiture ou en tracteur pour favoriser leur entretien.

En cas de perte d’arbres fruitiers, des plantations seront subventionnées
Départemental du Bas-Rhin, dans le cadre des aménagements fonciers.

par

le

Conseil

1.7.5. Les haies et friches
Le réseau des haies est peu important, mais il joue un rôle important dans la protection des sols et la lutte
contre les coulées de boues.
Il est recommandé de maintenir l’ensemble des haies, soit par attribution publique ou associative,
soit par intégration dans l’emprise des chemins et des cours d’eau, soit comme limite de parcelle
et d’exploitation agricole, soit à positionner le parcellaire et le sens de culture parallèle à la haie.
En cas d’impossibilité de pérenniser une haie, une plantation d’une surface équivalente devra
être réalisée. La trame des haies devrait être renforcée, de préférence sur les plateaux agricoles
le long des chemins ou en limite d’exploitation.
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L’aménagement doit conduire à une gestion durable du réseau des haies et des friches.
1.7.6. Les boisements
Les boisements et les plantations forestières constituent un investissement productif qui assure une fonction
de protection des cours d’eau. Leur réattribution ou leur échange est nécessaire.
1.8. Prescriptions environnementales
Les prescriptions environnementales prévues par le Code Rural doivent être prises en compte
tout au long de la procédure d’aménagement foncier. Elles font office de contrat d’objectifs après
approbation par la commission Communale.
1.8.1. Risques naturels - Crues et coulées de boues
La vallée de l’Isch est reconnue comme zone inondable. Les objectifs des Prescriptions environnementales
sont d’éviter d’aggraver les crues et de conserver une vocation prairiale aux zones inondables afin de lutter
contre l’érosion et le ravinement.
1.8.2. Gestion des eaux
Les cours d’eau sur le ban de Hirschland sont en bon état. Les objectifs sont d’assurer la maîtrise foncière
des cours d’eau (5m de part et d’autre), faciliter leur entretien et leur renaturation (compétence Syndicat de
l’Ischtal) afin de ne pas aggraver les crues.
1.8.3. Patrimoine Naturel et Paysager
Les enjeux patrimoniaux concernent les prairies inondables qui participent à la protection hydro écologique
de la rivière et à la protection hydraulique des zones urbaines, les prairies naturelles qui constituent un
habitat biologique abritant des espèces végétales patrimoniales et le réseau des prairies, des haies et de
vergers qui participe à la richesse de la biodiversité, à la protection des sols.
Les prescriptions environnementales visent à protéger l’ensemble de ces milieux abritant des
espèces végétales et des espèces animales protégées.
1.8.4. Annexes
L’Etude a présenté en annexe
-

une grille qui permet une évaluation sommaire de l’aptitude de l’eau aux principaux usages, sa
qualité, son milieu physique et biologique. Des règles impératives ont été définies pour chaque
altération,
une expertise avifaunistique surtout pour l’avifaune nicheuse,
une hiérarchisation des haies, avec classement de niveaux d’enjeux selon l’intérêt général.
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2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
2.1. Désignation du commissaire enquêteur
Par décision n° E20000029/67 DU13/03/2020 Madame la Présidente du Tribunal Administratif de
Strasbourg a désigné M. Mohamed Touhami TEFIFEHA, avocat à la retraite, en qualité de
commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique concernant l’aménagement
foncier de Hirschland.
2.2. Prise en main du dossier
Le 22/09/2020 j’ai pris le dossier en main. Une réunion de présentation et de concertation du
projet s’est tenue dans les locaux du Conseil Départemental du Bas-Rhin (ESPACE VAUBAN à
Strasbourg), en ma présence avec celle de Mme Martine BECHENNEC, Assistante chargée
d’affaires Commissions Communales et Intercommunales d’Aménagement Foncier, et de Mme
Clémence LEROMAIN, ingénieure et cheffe de projet, qui ont apporté toutes les explications
utiles et nécessaires.
Par ailleurs, le 21 juillet 2020, ont été proposés par entretien téléphonique les horaires, les dates
et le lieu de permanence du commissaire enquêteur. J’ai confirmé les dates et les horaires
choisis, par téléphone et par courriel. Les permanences prévues le 29 octobre 2020, le 21
novembre 2020 et le 30 novembre 2020 n’ont pas été tenues à cause de la situation sanitaire du
pays.
2.3. Suspension de l’enquête publique
Vu le décret 2020-1257 du 14 octobre 2020, déclarant l’état d’urgence sanitaire
Le 30 octobre 2020 Madame BECHENNEC Martine, assistante d’affaires Commissions
Communales
et
intercommunales
d’Aménagement
Foncier,
Secteur
Environnement
et
Aménagement des Territoires Direction, Conseil Départemental du Bas-Rhin, m’a transmis par
mail l’arrêté n° 2020/AFAF/21 du 29/10/2020 de suspension de l’enquête publique portant sur le
projet d’opération d’aménagement foncier, concernant toutes les communes, c’est-à-dire, la
commune de siège, les communes d’extension et les communes limitrophes. Elle a fait paraître
cet arrêté dans les DNA ainsi que sur le site internet du Bas-Rhin.
Madame Clémence LEROMAIN, ingénieure et cheffe du projet m’a téléphoné, de son côté, pour
m’informer de la suspension de l’enquête en raison de l’état sanitaire du département.
Le 29 octobre Mme Martine BECHENNEC a demandé par courriel, à Mme LESQUIR de bien
vouloir afficher sur la porte de la mairie l’arrêté de suspension de l’enquête publique de la
commune de Hirschland avec extension des communes de Eschwiller, Rauwiller et Weyer. Elle a
ajouté qu’un nouvel arrêté du Président du Conseil Départemental précisera les modalités de
reprise de l’enquête publique ainsi que les dates des nouvelles permanences.
2.4. Reprise de l’enquête publique
Par mail envoyé le lundi 7 décembre 2020, madame Martine BECHENNEC m’a informé de la poursuite de
l’enquête publique décidée par arrêté n° 2020/AFAF/24 du 8/12/2020 pris par le Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, et m’a proposé les dates de permanences concernant cette enquête, en me
demandant si les propositions me conviennent.
1ère permanence : Jeudi 21 janvier 2021 de 14h00 à 17h00,
2ème permanence : Samedi 6 février 2021 de 9h00 à 12h00,
3ème permanence : Vendredi 19 février 2021 de 9h00 à 12h00.
Par courriel en date du 8 décembre 2020, j’ai répondu à Mme BECHENNEC que les propositions
des dates me conviennent pour la reprise des permanences concernant l’enquête publique.
2.5. Elaboration de l’arrêté
Par arrêté du Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du 27 novembre 2017,
modifié par arrêté n° 2019/AFAF/05 du 29 mars 2019, il a été constitué la Commission
Communale d’Aménagement Foncier à Hirschland dans le cadre de la réalisation d’une étude
préalable d’aménagement foncier.
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2.6. Modalités d’information du public
La Commune de Hirschland a tout mis en œuvre pour assurer la publicité de l’enquête et
permettre une large participation du public en recourant notamment aux outils technologiques qui
démultiplient l’information et favorisent la prise de conscience des citoyens, des propriétaires et
des exploitants à exprimer leurs opinions.
Consultation du dossier : le dossier a été déposé en mairie de Hirschland, 21 rue de la Poste
67320, où il a pu être consulté (pendant le couvre-feu) par les intéressés du 21 janvier 2021 au
19 février 2021 inclus :
les lundis de 13h30 à 14h30 et de 16h30 à 17h30
les jeudis de 11h00 à 12h00.
Le public a pu transmettre, pendant toute la durée de l’enquête, par courrier électronique ses
observations et propositions à l’adresse électronique suivante :
epafaf.hirschland@bas-rhin.fr
Le dossier a aussi été publié sur le site du
(http://www.bas-rhin.fr) pendant toute la durée de l’enquête.

Conseil

Départemental

du

Bas-Rhin

2.7. Publicité de l’enquête
La publicité de l’avis d’ouverture de l’enquête publique a été réalisée :
• Par voie d’affichage : L’avis de l’enquête publique a été apposé sur le tableau d’affichage au
siège de la commune de Hirschland. Une grande affiche accessible et visible de tous a été
accroché 15 jours avant la date de l’enquête et maintenue durant toute la période de l’enquête,
soit du 21 janvier 2021 au 19 février 2021.
•

Par voie de presse régionale : l’insertion du 1er avis a eu lieu dans le quotidien «Dernières
Nouvelles d’Alsace » le 30/12/2020, et dans l’hebdomadaire « l’Est Agricole et Viticole » le
25/12/20. Cet avis a fait l’objet d’une deuxième parution dans les mêmes journaux, le
21/01/2021 (DNA) et le 22/01/2021(EAV).

• Par voie d’internet : l’avis d’enquête publique a été porté sur le site internet de la commune de
Hirschland et sur le site internet du Conseil Départemental du Bas-Rhin.
• Par notification : l’Avis d’ouverture d’enquête publique a été notifié à tous les propriétaires
fonciers concernés par le périmètre d’aménagement. Cette notification a été faite par les
mairies et par distribution administrative contre signature du propriétaire.
Pendant la durée l’enquête publique le dossier est consultable sur le site du Conseil
Départemental du Bas-Rhin (http://www.bas-rhin.fr), et le public pourra transmettre par courrier
électronique,
ses
observations
et
propositions
à
l’adresse
électronique
suivante :
(epafaf.hirschland@bas-rhin.fr). Un ou plusieurs postes informatiques sont mis à la disposition du
public du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, dans le hall d’accueil de l’Hôtel du Département – 1
Place du Quartier 67964 Strasbourg.
2.8. Déroulement de l’enquête
Le dossier complet a été tenu à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête du 21
janvier au 19 février 2021 inclus, aux heures d’ouverture de la mairie. Un plan faisant apparaitre
le périmètre retenu pour le projet d’aménagement envisagé, est déposé sur la table.
Le dossier d’enquête publique est clair et précis. Le public peut y trouver les éléments
nécessaires pour comprendre le déroulement de la procédure et la finalité du projet. Il a pu
disposer d’une information complète sur l’AFAF.
Trois permanences ont été tenues aux dates et heures fixées afin d’accueillir le public, de
l’informer sur le dossier et de recueillir ses réclamations, ses observations et ses propositions.,
dans un registre de 50 pages cotées et paraphé par mes soins.
Le concours de Mme Clémence Leromain ingénieure et cheffe du projet, a été bénéfique en
apportant des informations techniques sur le dossier et sur l’évolution de la procédure. Elle a
fourni aux intéressés les coordonnés de leurs parcelles et leurs localisations sur le plan.

Page 13 sur 48

Les trois permanences ont eu lieu dans la salle du Conseil de Hirschland située au 1er étage du
bâtiment. Mme Martine Bechennec a veillé au respect des règles de distanciation sociale et de
l’obligation de porter le masque. Nous avons été reçus avec courtoisie par M. le Maire de la
commune de Hirschland et le personnel de la Mairie.
Malheureusement les personnes à mobilité réduite et âgées ne pouvaient accéder à ces lieux en
empruntant un escalier raide et inadapté.
Les permanences ont représenté 9 heures pour recevoir le public :
• jeudi 21 janvier 2021 de 14h00 à 17h00
• samedi 6 février 2021 de 9h00 à 1200
• Vendredi 19 février 2021de 9h00 à 12h00
Pendant la durée de l’enquête, plusieurs observations m’ont été transmises par courrier
électronique. Le public a eu la possibilité d’envoyer des correspondances postales. D’autres
remarques ont été insérées dans le registre.
1ère permanence : de nombreuses questions ont été posées sur le parcellaire, 19 personnes se sont
présentées ce jour-là et seulement 3 observations ont été portées sur le registre.
2ème permanence : comme lors de la première permanence, les visites ont été au nombre de 14 en tout, et 8
remarques ont été portées sur le registre.
3ème permanence : 6 personnes sont venues pour consulter le plan, et 1 seule observation a été portée sur le
registre.
Au total 8 courriels et 5 courriers m’ont été remis.
1 dernier courrier m’a été envoyé par mail, hors délai, reçu en mairie le 22/02/2021.
2.9. Clôture de l’enquête
Plus personne ne se présentant, à l’issue de la dernière permanence, l’enquête publique a été
clôturée le vendredi 19 février 2021 à 12h00, après vérification de l’absence de réception de
courriers, tant à l’accueil de la mairie que par voie postale, et après la tenue de trois
permanences réparties sur 30 jours de manière à permettre une participation maximale du public,
et surtout des propriétaires et des exploitants, pour favoriser leurs expressions, enregistrer leurs
réclamations sur le registre, répondre à leurs questions et leur donner toutes les informations
qu’ils étaient en droit d’attendre. A l’expiration du délai d’enquête, le registre a été clos et signé
par mes soins.
Aucune permanence n’a été prolongée compte tenu du nombre restreint d’intervenants.
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3. OBSERVATIONS DU PUBLIC
3.1. Analyse comptable des observations
L’enquête a permis de recueillir des observations annotées dans le registre, les courriers et les courriels.
• 25 consultations du Plan de l’AFAF, n’ont pas fait l’objet d’observation, mais les personnes
présentes ont souhaité des précisions sur le contenu et l’emprise du projet. Les informations
leur ont été apportées au vu du dossier et du plan cartographique.
• 12 remarques ont été inscrites par 11 personnes dans le registre, dont l’une a été reprise une
deuxième fois.
• 16 observations, remarques et souhaits ont été portés par courriels.
• 9 points de vue exprimés par courrier.
• 1 courrier daté du 18/02/2021 est parvenu hors délai (reçu en mairie le 22 février) et transmis à
la Collectivité européenne d’Alsace.
3.2. Analyse thématique des observations
J’ai noté de la manière la plus fidèle possible les observations des intervenants :
•
•
•
•

2 personnes sont pour le projet
14 personnes souhaitent l’exclusion de leurs parcelles du périmètre d’aménagement
5 personnes ne veulent pas un changement d’emplacement .
4 Personnes dont 2 représentants d’associations et 1 représentant du syndicat des eaux, se
sont exprimées sur les autres aspects du projet : environnement, pollution, paysages naturels,
qualité de l’eau, risques hydraulique, espèces animales et végétales menacées, continuités
écologiques, arrachage des haies et des arbres lors du dernier remembrement, disparition des
abeilles etc).
• 1 courrier (hors délai) émanant d’un couple qui propose d’inclure dans le périmètre
d’aménagement leurs parcelles de terrain.
1ère observation : de M. Keiser Jean, propriétaire des deux parcelles boisées n° 183 et 180 de la
section 9 (Kalkofen) :
Courriel du 05/01/2021, il écrit :
• Qu’il s’oppose catégoriquement à l’Aménagement, et veut conserver ses terrains.
• Il propose d’annuler l’appropriation du chemin d’exploitation de la forêt au profit d’une
personne privée . Cette situation lui procure une « gêne ».
• Il demande de respecter les normes de pollution, (rejet des eaux usées) et de contrôler le
volume d’eau tiré de la nappe phréatique.
• Il demande enfin le déplacement de la ferme Bocker avec l’installation d’une station
d’épuration moderne.
Avis du C.E : si Le chemin non privé, qui dessert la parcelle de M. D. permet aussi
d’assurer la desserte d’autres parcelles entre autres celles de M. K.J., la demande nous
parait légitime. La demande du déplacement de la ferme Bocker ne peut recevoir de
réponse. Quant à la conservation des terrains à leur emplacement, la CCAF prendra
connaissance de la réclamation et examinera la requête. En ce qui concerne le respect des
normes de pollution : s’agissant de la nappe phréatique dans laquelle se trouve prélevée
des quantités importantes d’eau, il est utile de préserver cette ressource, et la qualité des
eaux est appréciée à partir des divers prélèvements effectués sur la station de la
commune., et de suivis réguliers dans le cadre du Réseau National de Bassin (RNB) et du
réseau de mesures complémentaires du département du Bas-Rhin. Tout cela pour assurer
que l’eau est sans danger pour les consommateurs.
Courrier du 20/01/2021, avec en pièce jointe la copie d’une annexe à la plainte déposée par ses
soins contre la personne qui avait sous-loué son terrain agricole.
• Il écrit : « Je refuse catégoriquement qu’on m’exproprie à quelque titre que ce soit, de
tout terrain qui m’appartient ».
Avis du C.E : dans ce cas Il ne s’agit pas d’une d’expropriation, mais d’un AFAF.
L’expropriation est une opération selon laquelle, la collectivité territoriale contraint le
propriétaire à lui céder son bien immeuble pour cause d’utilité publique, moyennant une
indemnité.
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Courriel 21/01/2021, il demande :
• « le retrait de sa parcelle n° 78, section 3, du périmètre de l’aménagement.
Avis du C.E : ce projet a fait naître une opposition tenace de M. J.K, la CCAF prendra
connaissance de ses observations et examinera ses réclamations concernant sa parcelle.
Courriel du 06/02/2021, il écrit: « Stopper cet aménagement incongru, aménagement qui n’a
aucune raison d’être en l’absence de vue globale de qui exploite quoi et où ».
Il ajoute : « toute l’affaire semble initiée par une minorité de gros agriculteurs…qui font ce qu’ils
veulent… l’opération procède d’une vaste supercherie, sur base de clientélisme, de copinage ou
de prise illégale d’intérêts, dans le but d’accaparer des terres ou de spolier autrui ».
Il demande de « stopper cette démarche aussi contre-productive qu’anti écologique », en
précisant que « lors du précédent remembrement des arrachages de haies et d’arbres avaient eu
lieu, que l’accroissement de la culture intensive se fait au détriment de l’environnement, il n’y a
presque plus d’abeilles».
Il regrette enfin le manque d’information de la part de la secrétaire de Mairie, et la lenteur de la
MSA à répondre à ses demandes.
Avis du C.E : même réponse que la précédente, pour les deux premières remarques. En ce
qui concerne les haies, le réseau est peu important au sein du périmètre de
l’aménagement. Parmi les recommandations de la CCAF, l’ensemble des haies est à
maintenir, sans gêner l’exploitation agricole, et en cas d’impossibilité de pérenniser une
haie, une plantation d’une surface équivalente devra être réalisée. En plus la trame de haie
devrait être renforcée, dans le cadre de la création de relais biologiques et de régulation
climatique. En ce qui concerne la dernière remarque je suis dans l’impossibilité d’émettre
un avis, elle semble relever de rapports particuliers de M. J.K avec la Mairie et la MSA.
Courriel 13/02/2021, il réitère son « opposition à l’aménagement… qui sert les intérêts des gros
propriétaires » et se demande « si les petits propriétaires, dont un certain nombre ne résident pas
à Hirschland, ont été consultés ».
Avis du C.E : pour le premier volet de la question, la réponse se trouve dans l’avis
précédent du C.E. Pour la consultation des petits propriétaires, il est à rappeler que l’avis
d’enquête publique a été porté sur le site d’internet de la commune de Hirschland et sur le
site du Conseil Départemental du Bas-Rhin. Il a été notifié aussi à tous les propriétaires
fonciers concernés par le périmètre d’aménagement, par distribution administrative contre
signature du propriétaire. Le public a pu disposer d’une information complète sur le projet.
Courriel du 18/02/2021 : il dénonce le problème de l’appropriation du chemin d’exploitation
S9/133 au Kalkofen, qui dessert entre autres, ses parcelles boisées S9 /180 et 183, et qui a été
intégré dans un parc privé à vaches. Il demande de ne plus entraver ce chemin, de le rendre
praticable et de l’exclure du parc privé.
Il attire l’attention sur le fait que les haies et les arbres de la ripisylve à Kohlmatt avaient été
coupés à ras, et que des parcelles boisées au Kalkofen avaient été détruites.
Il déclare qu’il est preneur d’éventuelles parcelles boisées voisines des siennes qui seraient à
vendre.
Avis du C.E : en réponse à la première demande, il faut se référer à l’avis émis par le C.E
suite au courriel du 05/01/2021. Quant aux haies et aux arbres détruits dans le passé, ce
point ne relève pas de l’étude de l’AFAF. Cependant les recommandations de la CCAF ont
tenu à maintenir l’ensemble des haies, de les préserver et en cas d’impossibilité de les
pérenniser, une plantation d’une surface équivalente sera réalisée. (cf. la réponse
précédente : courriel du 6/12/2020)). Les boisements et les plantations forestières seront
protégés. Ce sujet relève de la responsabilité de l’Etat pour la suite de la procédure,
puisque le Code Rural et de la Pêche prévoit en son article L121-14 que « le préfet fixe la
liste des prescriptions que devront respecter les commissions dans l’organisation du plan
nouveau parcellaire et l’élaboration du programme de travaux en vue de satisfaire aux
principes posés notamment par l’article L211-1 du Code de l’Environnement ». Pour ce qui
est du souhait à acheter des éventuelles parcelles boisées voisines des siennes qui
seraient à vendre, la question est prématurée au regard que la procédure d’échanges, de
transaction n’est pas à ce jour ordonnée.
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Courriel du 19/02/2021, 15h36. IL fait part de sa lettre recommandée avec A.R envoyée à
l’exploitant de son terrain, lui signifiant sa volonté de mettre un terme à leur accord.
Avis du C.E : ce sujet ne concerne pas directement l’Etude de l’AFAF.
Courriel du 19/02/2021, il écrit : « L’écologie et l’environnement sont totalement absents des
préoccupations de gros agriculteurs, saccageurs et massacreurs de l’environnement ».
Avis du C.E : l’étude de l’AFAF a pour objectif de regrouper les parcelles agricoles, pour
constituer de grands ensembles afin d’améliorer les conditions d’exploitation, la
diminution de leur coût et la valorisation des terrains pour leurs propriétaires. Certes à
partir de l’agrandissement des parcelles, l’épandage de produits phytosanitaires et
d’insecticides va s’accentuer et ce n’est pas sans conséquences sur la biodiversité. Mais il
faut prévoir les précautions nécessaires à prendre pour éviter ce genre de risques et
inciter les agriculteurs à améliorer leur pratique vis-à-vis de l’environnement, une attention
particulière doit être accordée. La loi de 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement
a
fixé
quatre
grands
principes
pour
prévenir
les
atteintes
à
l’environnement, parmi lesquels le principe « pollueur-payeur ».
L’étude a fourni une analyse détaillée des effets du projet et des mesures envisagées sur
le milieu physique, les risques naturels, le paysage, la biodiversité et le milieu naturel, le
patrimoine. J’estime que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences négatives
notables sur l’environnement.
Courriel du 19/02/2021, il écrit : « La forêt de pins sylvestres, acquise par la commune près de la
Kohlmatt en voie de régénération ou de massacre pour pellets ? ».
Avis du C.E : c’est une forêt qui n’a pas été massacrée.
Courriel du 19/02/2021, il évoque « le non-respect de l’environnement, par le prélèvement illicite
de tonnes de pierres sur son terrain au Kalkofen, et le dépôt sauvage en lieu et place de déchets
du bâtiment, béton entre autres gravats et sacs ».
Avis du C.E : certes le dépôt sauvage de déchets est une source de pollution de
l’environnement, une atteinte à la qualité et à l’harmonie des espaces naturels, l’article
L541-3 du code de l’environnement confère au maire de la commune, après signalisation,
le pouvoir de police nécessaire pour assurer l’élimination des déchets et le code pénal
sanctionne de peine d’amende ces infractions, mais faut-il encore trouver le producteur de
déchets pour en assurer l’élimination ? Dans le cas où l’identification du producteur est
impossible, c’est le détenteur des déchets qui sera considéré comme responsable, c’est-àdire le propriétaire du terrain. (cf. l’article L.542-3 du code de l’environnement).
2ème observation : par lettres en date du 24/09/2020 et du 04/02/2021 M. Schneider Jacky, propriétaire de
la parcelle 35, section 10 souhaite
•
•

•
•

garder son terrain d’une superficie de 176,80 ares, en bien propre,
il a fait des investissements importants et coûteux : travaux de drainage afin de
faciliter l’écoulement des eaux, avec galets de filtration et de tuyauterie sur toute la
longueur de la parcelle, création et forage d’un puits, ce qui a entrainé une
amélioration de la qualité du sol.
Il a clôturé sa parcelle avec des piquets en bois et en fer dans des fondations
bétonnées dans les angles.
Il estime ces travaux à hauteur de 20 000 Francs de l’époque.

Avis du C.E : la demande présentée pour exclure la parcelle 35 section 10 du périmètre de
l’AFAF est étayée par des arguments se rapportant à des travaux importants et couteux
réalisé par le propriétaire, et qui ont entraîné l’amélioration de la qualité du sol. Sa
demande sera examinée par la CCAF au vu de ses observations émises pendant l’enquête.
Il sera convoqué à nouveau Je suis favorable à sa demande dans la mesure où elle ne met
pas en cause l’économie du projet.
3ème observation : par courriel du 02/02/2021 M. Leininger Théo fait part de son désaccord
concernant le projet d’aménagement foncier au motif que :
• le remembrement foncier a été fait lors du passage de l’autoroute.
• les parcelles créées sont assez grandes pour être exploitées
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•

l’aménagement va aboutir à plus de concentration en monoculture, avec arrachage des
dernières haies encore présentes.
• Tout ceci, écrit-il, va à l’inverse de la biodiversité souhaitée par des pratiques agricoles
responsables.
Avis du C.E : malgré le remembrement foncier fait lors du passage de l’autoroute, les
parcelles de petites tailles (inférieures à 30 ares) représentent quasiment la moitié des
parcelles en nombre absolu, soit 516 parcelles. Celles qui ont entre 30 ares et 1ha sont au
nombre de 372, celles qui ont entre 1 et 3ha sont au nombre de 216. Le périmètre d’étude
inclut 17 exploitations qui se partagent 218 îlots PAC. D’après ces données, on voit bien
que l’aménagement va permettre de remédier à la diminution du morcellement foncier, le
regroupement d’îlots d’exploitation, et le rapprochement des terres près du siège
d’exploitation. Il prévoit des tailles et des formes de parcelles mieux adaptées à une
agriculture moderne.
Cette rationalisation assurée par la CCAF, a pris en compte les contraintes
environnementales, par la mise en valeur et le respect des prescriptions concernant les
espaces naturels ruraux, les paysages, l’hydraulique ; par la compensation des haies à
supprimer, en cas de gêne à l’exploitation agricole, en réalisant une plantation d’une
surface équivalente ; par les prescriptions relatives à la protection de la faune, la flore et la
préservation d’habitat et d’espèces.
Toutes ces mesures vont dans le sens de la valorisation des bonnes pratiques des
agriculteurs, en créant une structure paysagère pour la biodiversité, en améliorant leurs
pratiques agronomiques et la performance environnementale. Car la biodiversité et
l’agriculture sont étroitement liées et la survie de nombreuses espèces animales et
végétales dépend de l’attention des agriculteurs qu’ils portent à leurs terres, et aujourd’hui
plusieurs d’entre eux veulent créer un système agricole sain.
4ème observation : lettre du 01/02/2020 de M. Hilbold Claude Lucien propriétaire de la parcelle
179-Section 9. Ancien conservateur des sites lorrains.
• Il souhaite « garder sa parcelle boisée évoluant en une forêt » qui comporte des arbres
verts dont certains ont une hauteur de 20m et quelques décennies d’âge (Charmes,
Chênes, Erables, Frênes et Saules) avec une régénération en sous-bois, et des Epicéas
secs qu’il utilise comme bois de chauffage.
• En gardant sa parcelle, il ne coupera que progressivement les épicéas, en tenant compte
des pieds mal formés et en préservant les semenciers.
• Sa parcelle comporte également un talus de pierres calcaires sèches sur une longueur
de 50 mètres, abritant diverses variétés de plantes.
Courriel du 18/02/2021, M. H. C. L « voulait garder sa parcelle évoluant en forêt pour son bois de
chauffage, et la sortir du périmètre de l’AFAF » tout en maintenant las autres données de sa
correspondance du 1er /02/2021.
Avis du C.E : les modifications limitées de l’A.F est légalement possible en cours de
procédure mais elles ne doivent pas mettre en cause l’homogénéité du projet. La prise en
compte du caractère boisé des parcelles sera appréciée au moment de l’élaboration du
projet d’aménagement du périmètre retenu, par la commission. La seule recommandation
c’est de bien protéger les arbres adultes et variés de grande taille qui ont atteint 20 mètres
de haut, et le talus de pierre abritant plusieurs espèces.
En ce qui concerne les coupes de bois, elles sont autorisées tant qu’elles ne remettent pas
en cause le classement de chaque parcelle. Dès l’ordonnancement d’une opération, les
coupes de bois sont soumises à un régime d’autorisation, pour éviter d’éventuelles
coupes anticipatives des propriétaires. Toutes ces précautions tendent à protéger les
haies.
5ème observation : lettre du 20/12/2020 de Mme Zimmermann Claudine, propriétaire des parcelles 112, 113,
114, section 9 (lieu- dit Baumgarten).
• Elle ne « souhaite aucun changement d’emplacement, d’orientation, ou de glissement de sa parcelle,
déjà remembrée en 1976, sur le ban de Hirschland ».
• Sa propriété se situe à la limite de la ferme Hauter, longeant la départementale venant de Schalbach,
et à proximité de sa résidence.
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Avis du CE : cette observation relève de cas particuliers certes liés à la problématique de
l’exclusion de terrains du projet de l’AFAF, mais impossible de traiter aujourd’hui, car elle
est prématurée au regard du simple fait qu’on est au début de la procédure. Mais comme
les parcelles sont situées en limite de la ferme Hauter, longeant une route départementale
et à proximité de la résidence de la propriétaire, je suis favorable à leur exclusion, sous
réserve de la confirmation de la situation par le géomètre.
6ème observation : lettre du 28/01/2021 de M. Henri Leininger propriétaire des parcelles : 59
section 1 « Neugärten » et 31 section 10 « Bruelmatten ».
• Il demande « à ce que ces deux parcelles soient exclues du projet », au motif que la
première est un verger entretenu depuis de nombreuses années, et que la seconde est
un pré situé le long du cours d’eau « Isch et Bruehlgraben ».
• Il ajoute que « dans le bulletin communal n°46, de l’année 2019, le maire de la commune
a précisé que les vergers entretenus et les zones à protéger (prairies le long des cours
d’eau) ne seront pas concernés par le projet.
• Il demande enfin pourquoi les parcelles 64, 65 et 66 de la section 1 situées à 30m de sa
parcelle ont été exclues du périmètre de l’aménagement.
Avis du C.E : la demande de M. H.L qui consiste à exclure ses deux parcelles du projet est
motivée par le fait que la parcelle n°59 section1 est un verger entretenu depuis de longue
date, et que la seconde n°31 section 10 est un pré situé le long du cours d’eau. Pour les
vergers entretenus, l’objectif de l’étude est leur maintien par réattribution ou échange,
mais il faut des chemins de largeur suffisante pour le passage d’un véhicule, sans lequel
ils seront voués à l’abandon. Pour les prairies situées le long du cours d’eau, il est utile de
les préserver afin d’accueillir de la faune sauvage et des pollinisateurs. Elles permettent
aussi de prévenir l’érosion et le ruissellement.
Il est tout à fait primordial que la demande de M. H.L soit accueillie et prise en compte dans
la suite de la procédure, et examinée en prenant en considération qu’elle n’irait pas à
l’encontre de la finalité de l’aménagement.
7ème observation : courriel de Mme Sylvie Sauvion représentant l’Association de Chasse de la vallée de
l’Isch, Parcelle 27 section 5.
• L’association souhaite « que son terrain soit sorti du périmètre du projet foncier, de la commune de
Hirschland » sans autre précision.
Avis du C.E : la demande de l’association fait partie du nombre d’observations voulant
l’exclusion de parcelles du périmètre de l’aménagement. Cette demande ne peut être
traitée à ce stade de l’enquête. Tout au plus je peux en prendre acte et sa reconsidération
sera étudiée lorsqu’un géomètre agrée sera désigné pour mener à bien cette attente, sous
l’autorité de la commission communale de l’aménagement foncier. L’association sera
invitée à participer dans les phases de consultation et d’enquêtes à venir.
8ème observation : lettres du 7/10/2020 et du 04/02/2021 de Mme Massonot née Schneider
Caroline propriétaire de la parcelle 42 section 5. A l’origine sa parcelle était marécageuse ; et elle
avait réalisé d’importants travaux :
•
•
•
•
•
•

Travaux de drainage avec rouleaux de toile, tuyaux d’évacuation des eaux et galets de
filtration ;
Création et forage d’un puits de 3 mètres de profondeur, avec drainage périphérique par
galets ;
Construction d’un abri agricole en maçonnerie pour 4 à 5 génisses ;
Enlèvement et évacuation de 3 murs en pierres ;
Clôture de la parcelle avec piquets en bois et piquets en fer dans des fondations
bétonnées pour les piquets d’angle ;
Stockage de 40 stères de bois de chauffage sur 300 mètres de long.

Ces travaux ont été estimés à 6000 francs en 1965-1966. Au vu de ces investissements
importants et de l’amélioration obtenue en matière de qualité des sols, elle souhaite « garder en
bien propre son terrain ».
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Avis du C.E : les travaux accomplis ne semblent pas minimes et va dans le sens de
l’amélioration du sol. Je pense que cette demande est fondée et mérite d’être prise en
considération, sans perdre la cohérence de l’AFAF.
9ème observation : rapport de l’Association de Sauvegarde de la Vallée de l’Isch, représentée
par son Président M. Gibert Quirin, en date du 1er février 2021. Plusieurs points ont été
soulevés :
1) Selon ce rapport, la vocation du projet de l’aménagement foncier aura un impact négatif sur la
biodiversité, à cause de l’agrandissement des parcelles et l’intensification des monocultures. Cela
favorisera le développement des pathogènes et des ravageurs, contre lesquels les agriculteurs
lutteront par l’épandage de produits phytosanitaires et d’insecticides.
Selon une étude anglaise de 2018, les chemins de bordures des parcelles sont favorables à la
reproduction et au développement des insectes pollinisateurs. Et plus les parcelles sont grandes
moins il y a d’insectes pollinisateurs.
2) Existence d’une crise écologique : 40% des oiseaux ont disparu des campagnes en moins de
30 ans, ainsi que 70% d’insectes et bien d’autres espèces.
Disparition des haies : Depuis1950, 70% des haies ont disparu des bocages français, 750 000
Km de haies vives ont été arrachées sous l’effet du remembrement agricole, d’après le
recensement de l’OFB. Pourtant les haies et les bosquets sont un réservoir important de
biodiversité. De plus une haie bocagère peut devenir productive et fournir du bois, une haie haute
est un brise vent et un parasol pour les animaux d’élevage.
3) Dans la commune de Hirschland 50% des haies ont été arrachées et détruites depuis le
premier remembrement de 1970, et il y a tous les hivers de nouveaux défrichements .
4) Les recommandations : Malgré les recommandations jointes aux dossiers d’enquête publique
et malgré les démarches positives sur différents aspects environnementaux, un certain nombre
de recommandations et de prescriptions ne sont ni quantifiées ni chiffrées : exemples en pages 7,
8 et 5.
Pour que le projet puisse apporter des améliorations significatives à la biodiversité tout en
facilitant la gestion des exploitations agricoles, l’association suggère :
• Que l’ensemble des prescriptions et des recommandations énoncées dans le document
soient clairement quantifiées et chiffrées afin de pouvoir assurer leur mise en œuvre.
• Que les recommandations sur la « création de relais biologiques et de régulation
climatique » soient intégrées dans le document sous forme de prescriptions et que
l’objectif à atteindre soit quantifié.
• Que les haies supérieures à 500 m2 doivent bénéficier de la protection préfectorale au
titre de l’article L.126-3 du Code Rural.
• La mise en place d’une instance de contrôle pérenne de mise en application et du
respect des prescriptions.
Courriel du 18/02/2021 de M. G. Quirin, président de l’Association de Sauvegarde de la Vallée de
l’Isch.
Observations
complémentaires :
proposition
de
modification
du
périmètre
du
projet
d’aménagement foncier. L’association demande « d’intégrer dans le périmètre de l’AFAF la zone
de vergers de 4,7 ha située au Nord du village sur les lieux-dits Obenamdorf et VordemBoesch,
zone à forts enjeux environnementaux abritant des espèces menacées, tels que la Pie Grièche
écorcheur, la Chouette Chevêche, le Bruant jaune, Le Pouillot fitis et Rougequeue à front blanc.
Ces vergers situés hors périmètre, ne bénéficient d’aucune protection et sont susceptibles d’être
détruits.
L’association propose de mettre en place une mesure de protection préfectorale des boisements
linéaires, haies et plantations d’alignement, avec des solutions :
• l’acquisition communale de ces terrains
• l’Attribution de ces vergers à des petits propriétaires acceptant les contraintes d’une
mesure forte de protection.
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L’objectif est la sauvegarde et le développement de la biodiversité au niveau communal. Après la
démarche faite auprès de petits propriétaires, un certain nombre accepterait les contraintes de
protection.
Avis du CE : il est vrai que l’agriculture intensive utilise
chimiques (engrais, pesticides) et la mécanisation. Mais
ralentissement de l’emploi de ces intrants chimiques, sinon
croissance de la demande de produits biologiques. En effet
commune de Hirschland ont opté pour un mode cultural
équilibres naturels.

massivement des produits
aujourd’hui, il y a un
un certain déclin, par la
plusieurs agriculteurs de la
soucieux du respect des

On ne peut pas dire que la vocation du projet de l’aménagement foncier aura un impact
négatif sur la biodiversité. Car l’AFAF a prévu des précautions, à savoir le maintien et la
préservation des haies, des prairies, des bosquets, des zones humides, des habitats des
espèces, la lutte contre l’érosion, etc. qui sont des leviers déterminants pour la
biodiversité. Reste à gérer les pratiques agricoles pour conserver la faune et la flore et
prévoir les intercultures qui ont un intérêt agronomique et faunistique important. Par
exemple, les traitements insecticides doivent être interdits pendant les périodes de
floraison, et sur les cultures visitées par les abeilles et autres insectes pollinisateurs.
L’agriculteur est donc le principal acteur du respect de la biodiversité au travers de ses
bonnes pratiques agricoles.
La phase préalable traite avant tout de la définition du périmètre de l’aménagement, mais
elle doit constituer aussi le point de départ des améliorations possibles des aspects
fonciers et environnementaux. l’Association craint que les recommandations ne soient pas
traduites dans les faits. Certes les caractéristiques et dimensions des aménagements à
réaliser notamment les largeurs des haies à planter ne sont pas précisées et chiffrées dans
l’étude et il conviendrait de les indiquer et de s’assurer qu’elles sont cohérentes avec leurs
rôles de fonctionnalité. Mais à ce stade est-il possible de les détailler ?
Quant à la prise en compte des prescriptions et des recommandations, elle dépend
étroitement des modalités de leurs mises en œuvre et de leur suivi dans la durée,
particulièrement en ce qui concerne les plantations des haies et des arbres isolés. Il ne
faut pas oublier que les impacts les plus importants peuvent découler de décisions
individuelles dans les années qui suivent la clôture de l’AFAF. Or le préfet a la possibilité
de prononcer la protection de boisements linéaires, haies et plantations d’alignement. Les
communes ont aussi la possibilité de classer certains éléments de leur territoire dans leur
document d’urbanisme en espace boisé classé par exemple.
Je partage le point de vue de l’Association qui met l’accent sur les modalités du suivi qui
doivent être mises en place, et de les mettre à la disposition du public.
En ce qui concerne la proposition d’intégrer dans le périmètre de l’AFAF la zone de
vergers à fort enjeux environnementaux de 4,7 ha située au Nord du village, je pense
qu’elle est pertinente mais il faut provoquer une large concertation avec les propriétaires
afin de prendre en compte les particularités de chacun d’entre- eux.
10ème observation : avis du Syndicat Intercommunal des Eaux de Drulingen et Environs, en
date du 22/01/2021.
Le syndicat des Eaux de Drulingen et Environs qui regroupe 26 communes est propriétaire d’un
terrain situé sur le ban communal de Hirschland, parcelle n° 07- 0032 au lieu-dit « Thiergarten »
d’une superficie de 6 ares 44 sur lequel est implanté un réservoir d’eau qui alimente les abonnés
de la commune de Hirschland et qui permet également de desservir les communes de
Baerendorf, Kirrberg, Hellering-les-Fénétranges, Postroff.
Il envisage un agrandissement de la réserve d’eau, à savoir la construction d’un réservoir
supplémentaire à proximité de l’actuel, pour sécuriser davantage le secteur. Il souhaite disposer
d’un terrain limitrophe d’une surface d’environ 15/20 ares, qui pourrait être dans un premier temps
propriété de la commune auprès de laquelle le syndicat des eaux pourrait faire l’acquisition ; le
maire de Hirschland semble favorable à cette proposition.
Avis du C.E : bien que l’étude préalable de l’aménagement foncier n’ait pas soulevé
l’éventualité de l’agrandissement de la réserve en eau située sur le ban communal de
Hirschland, il semble que cette demande est faite dans un objectif d’intérêt général qui

Page 21 sur 48

devrait être prise en compte par la commission communale. Ce projet présente en effet un
caractère d’utilité publique bien défini.
11ème observation : (Registre des réclamations) M. Grosse Jean-Luc, propriétaire de la parcelle
n°44 section 04, souhaite sortir sa parcelle du périmètre d’aménagement.
Avis du C.E : Cette observation relève d’un certain nombre de cas particuliers qui veulent
exclure leurs parcelles du périmètre d’aménagement, ou qui veulent les garder dans leurs
places initiales. Le propriétaire de la parcelle 44 section 4, n’a fourni aucun motif pour
justifier sa demande, tout au plus on peut prendre acte de son souhait et reconsidérer sa
demande lorsque la procédure sera entrée dans sa phase active. Il est tout à fait primordial
qu’elle soit prise en compte dans la suite de la procédure. Il est peut être opportun
d’organiser par la suite des réunions de concertation, afin de débattre des adaptations
envisageables, dans l’objectif du projet.
12ème observation : (R. des R.) Mme Wies Anne Marie, propriétaire des parcelles n° 210 et 79
section 02, « elle est pour le projet, mais elle reconsidérera sa position dans un deuxième
temps».
Avis du C.E : la réaction de Mme Wiess ne témoigne pas d’une hostilité au projet, elle a
demandé un temps de réflexion avant de se prononcer, mais elle n’a pas émis
d’observations jusqu’à la clôture de la dernière permanence.
13ème observation : (R. des R.) M. Adam René, propriétaire de la parcelle n° 69 section 4
souhaite conserver sa parcelle de bois.
Avis du C.E : Cette proposition sera recueillie dans la suite de la procédure, et compte
tenu de la longueur de la procédure de l’aménagement foncier, il est utile de communiquer
régulièrement au niveau local sur ses étapes. La réclamation fera l’objet d’un examen
individualisé. Une modification limitée d’un périmètre d’A.F est légalement possible en
cours de procédure, mais elle ne remettra pas en cause l’homogénéité du projet. Le
géomètre agrée désigné mènera à bien ce vœux sous l’autorité de la CCAF qui statuera sur
chaque réclamation des exploitants ou des propriétaires. M. Adam sera invité à participer
dans les phases de consultation et d’enquêtes à venir. Il sera systématiquement notifié
des modifications du projet suite à sa réclamation. A ce stade je peux prendre acte de
cette demande jusqu’à la désignation du géomètre.
14ème observation : (R. des R.) M. Schmidt Roland, usufruitier de la parcelle n°133 section 10,
souhaite que « la parcelle reste à son endroit initial »
Avis du C.E : même réponse que l’observation précédente
15ème observation : (R. des R.) Mme Lett Carine, propriétaire de la parcelle n° 68 section 4,
souhaite « que sa parcelle ne fasse pas partie du périmètre d’aménagement ».
Avis du C.E : cf. l’avis précédent, même réponse.
16ème observation : (R. des R.) M. Weiber René est « pour le remembrement ». sans autre
précision.
Avis du C.E : je prends acte de l’observation.
17ème observation : (R. des R.) Grosse Bruno, propriétaire des parcelles 92,91,90 de la section
02, souhaite « sortir ses parcelles du périmètre d’aménagement, parce qu’elles sont les seules
labourables, et il venait d’acquérir la parcelle 90 ».
Avis du C.E : la configuration des parcelles de M. Grosse Bruno, leur surface et leur qualité
de terre labourable peuvent être prises en considération pour favoriser leur regroupement
et être exclues du périmètre d’aménagement, à condition qu’elles ne remettent pas en
cause le projet de l’AFAF.
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18ème observation : (R. des R.) M. Grosse Jean Luc, représenté par son fils Grosse Bruno,
propriétaire des parcelles 86 et 87, section 02 souhaite « sortir ses parcelles du périmètre de
l’aménagement, ce sont les seules parcelles labourables ».
Avis du C.E : cf. l’avis précédent, même opinion.
19ème observation : (R. des R.) Mme Fromeyer Marlène représentant ses enfants Fromeyer
Thomas et Fromeyer Julien respectivement propriétaires, des parcelles 105, 115, 116, section 10
et des parcelles 64, 65, 66 de la section 3.
Elle « souhaite que leurs parcelles restent au même endroit. Celles de Thomas sont plantées de
grands arbres avec des haies le long du ruisseau, terrain favori des lapins et des biches ». Elle
ajoute : « Nous ne sommes pas là pour servir les grands fermiers, et nous nous retrouverons
comme dans le Kochersberg où il n’y a plus de verdure ».
Avis du C.E : les parcelles de M. Thomas s’étendent le long du ruisseau et sont plantées
de grands arbres avec des haies. Ils constituent des espaces paysagers importants avec
des variétés fruitières et représentent des refuges pour des petits mammifères rongeurs
(lapins). Les chevreuils fréquentent aussi cet espace, et Mme Fromeyer les rencontre
occasionnellement. Il est convenable de favoriser leur emplacement actuel.
Quant aux parcelles de M. Julien, Mme Fromeyer a omis d’écrire une observation détaillée
pour considérer les terrains dans toutes leurs particularités. Mais de toute façon, la
demande fera l’objet d’un examen individualisé par la CCAF et M. Julien sera notifié
individuellement des suites de sa réclamation.
20ème observation : (R. des R.) M. J. Paul Zimmermann, propriétaire de la parcelle 15, section
3, « n’est pas contre le projet mais ne souhaite pas changer » d’emplacement.
Avis du C.E : il est difficile à ce stade de donner un avis, la demande sera examinée par le
géomètre sous l’autorité de la CCAF.
21ème observation : (R. des R.) M. Schneider Daniel propriétaire de la parcelle 88 section 2,
demande « le retrait de sa parcelle du périmètre de l’Aménagement », il ajoute : « Si la décision
est négative, il souhaite que sa parcelle soit rattachée à celles de M. Gael Gross qui l’exploite
actuellement, sur le ban d’Eschwiller.
Avis du C.E : cf. la réponse précédente, même avis.
22ème observation : (R. des R.) M. Gross Bruno, exploitant de la parcelle 82 section 02,
souhaite « sortir du périmètre de l’aménagement foncier, la seule parcelle labourable qui
l’exploite »
Avis du C.E : cf. l’observation n° 17, même avis.
23ème observation : courriel du 12/02/2021 envoyé le 18/02/2021, Association Nature Alsace
Bossue, représentée par M. Roland Gissinger. Il déclare que le dossier intitulé « les
prescriptions environnementales » semble flou, alors qu’il doit guider l’aménagement foncier de
Hirschland. Il ajoute :
1) Lors des réunions de travail, la commune, les agriculteurs propriétaires et autres intervenants
étaient d’accord pour planter des haies supplémentaires afin de compenser une partie de la
destruction des haies, effectuée au 1er aménagement foncier de Hirschland.
Cet objectif n’apparait pas dans le cahier des prescriptions.
Le Cabinet ECOLOR, chargé de l’étude environnementale s’est contenté de fixer un objectif
légal, concernant le maintien des haies, sans qu’elles soient quantifiées et chiffrées.
2) Il n’y a pas d’objectifs chiffrés pour les ripisylves, les haies, les prairies, les vergers, en termes
de surface ou de linéaire, de financements à mettre en œuvre, ou de contrôle après réalisation
de l’A.F. Il demande de garantir les résultats, et de déterminer les moyens de contrôles après
les opérations de l’A.F, en soulignant que l’absence de tout objectif chiffré ou d’engagement
concret rendrait l’ensemble des prescriptions lettre morte.
Il attend de l’Etat via la DREAL d’obtenir des engagements fermes de la part du Département
et des communes, pour respecter la loi, maintenir les espèces protégés, maintenir et améliorer
les trames Verte et Bleue dont le corridor écologique d’importance régionale traverse le banc
communal.
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3) « L’étude environnementale » mentionne des acquisitions foncières à faire, or l’acquisition des
parcelles situées le long de l’Isch n’est pas reprise dans les prescriptions (page 87).
L’acquisition d’ilots relais de biodiversité n’est ni chiffrée ni mentionnée. La surface prévue
parait insignifiante en termes de surface et de nombre d’ilots.
Avis du C.E : le volet environnemental de l’Etude de l’AFAF a pris en considération les
éléments permettant le maintien et la préservation des espèces protégées qui contribuent
aux continuités écologiques et à la TVB, tels que l’alignement de ripisylves et d’arbres. Il a
fixé les objectifs sans les avoir quantifiés et chiffrés. Je pense que les études techniques
ne sont pas encore abouties pour garantir leur faisabilité. Le géomètre aura parmi ses
missions de trouver des solutions et des réponses sur ce point.
En ce qui concerne le suivi et le contrôle après la réalisation de l’AF, c’est une démarche
qui nécessite un réel engagement du maitre d’ouvrage. Celui-ci doit suivre et vérifier
l’atteinte des objectifs fixés. Je partage le point de vue de l’Association Nature Alsace
Bossue sur ce sujet.
En ce qui concerne l’acquisitions foncière à faire par la commune et qui n’a pas été reprise
dans les prescriptions, la question devrait être posée à la commune de Hirschland et
surtout à la CCAF qui est seule compétente pour statuer sur les demandes et réclamations
émises dans le cadre de la présente enquête.
24ème observation : Mme Kristell Maurange (SANEF), courriel du 19/02/2021. Elle écrit :
« Dans le cadre de L’AFAF de la commune de Hirschland, il est à noter qu’en vertu du plan de
délimitation du Domaine Publique Autoroutier Concédé approuvé par Décision Ministérielle
n°6.A34.80.16 en date du 15/09/1980 :
• La parcelle cadastrée 2 n°205 fait partie du domaine public autoroutier concédé et
supporte l’emprise d’un accès de service à l’autoroute.
• Les parcelles cadastrées 2 n°133, 160, 206 sont à remettre au département du Bas-Rhin
au titre des rétablissements de communication ».
Avis du C.E : la parcelle cadastrée n°205, section 2 a été concédée au domaine public
autoroutier par décision ministérielle. La SANEF a donc la mainmise sur cette parcelle, je
suis favorable à son exclusion du périmètre d’aménagement. Quant aux autres parcelles,
je prends acte de leur remise à la Collectivité européenne d’Alsace.
25ème observation : M. et Mme Roth, propriétaires des parcelles 113, 114 section 4 (lieu-dit Alte
Nachweld) et de la parcelle 25 section 4 (lieu-dit Heliberg) souhaitent « que leurs terrains soient
pris en compte dans le projet d’aménagement foncier ».
Avis du C.E : Le courrier de M. et Mme Roth est parvenu hors délai, Les souhaits peuvent
être pris en compte, mais ne sauraient être retenus comme observation. Elles peuvent
s’analyser en termes de propositions.
3.3. Remise du procès-verbal de synthèse
Conformément à l’article R123-18 du code de l’environnement, toutes les observations
répertoriées ci-dessus ont été notifiées, sous forme de synthèse dans un procès-verbal
adressées par courriel à la Collectivité européenne d’Alsace, à Mme Martine Bechennec Ass.
Chargée
commission
aménagement
foncier,
Direction
de
l’Environnement
et
Transition
écologique, Service Foncier, Agriculture et Sylviculture le 21/02/2021, à cette adresse
martine.bechennec @alsace.euwww.alsace.eu
Le PV de synthèse et le classement détaillé des observations permet d’avoir un aperçu de la teneur des
observations recueillies.
3.4. Réponse de la Collectivité européenne d’Alsace
La Collectivité européenne d’Alsace m’a fait parvenir un courriel en date du 25/02/2016 accusant réception du
procès-verbal de synthèse, et m’informant qu’il n’appelle pas d’observation particulière de sa part. Les
réclamations seront examinées par la commission communale d’aménagement foncier de Hirschland.
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3.5. Analyse du commissaire enquêteur
Toutes les observations ont été exprimées par des particuliers dans le cadre de cette enquête, à
l’exception d’un avis porté par l’Association de Sauvegarde de la Vallée de l’Isch, assorti de
commentaires et de recommandations, un avis émanant du Syndicat Intercommunal des Eaux
de Drulingen et Environs qui a exprimé un vœux selon lequel elle souhaite disposer d’un terrain
limitrophe à son réservoir actuel pour agrandir la réserve d’eau, des remarques de l’Association
Nature Alsace Bossue relatives à la plantation des haies supplémentaires, pour compenser une
partie de leur destruction lors du 1er aménagement foncier, tout en soulignant que l’étude de
l’AFAF ne présente pas d’objectifs chiffrés et n’a pas repris les acquisitions des parcelles situées
le long de l’Isch, dans les prescriptions.
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CHAPITRE 2 : CONCLUSION ET AVIS MOTIVE
Après avoir
• examiné l’ensemble des pièces du dossier de l’étude préalable de l’AFA, qui m’ont été remises
et celles qui ont été tenues en version papier à la disposition du public au siège de la mairie de
Hirschland, et remarqué que les rapports de présentation du projet d’Aménagement sont bien
informatifs, riches, détaillés, enrichis d’études et d’inventaires de terrain,
• vérifié que le dossier était complet,
• tenu trois permanences d’enquête publique,
• constaté que les mesures de publicité ont été effectuées conformément à la législation, par
voie d’affichage au siège de la mairie, par voie de presse et du site internet du Conseil
Départemental du Bas-Rhin. Que l’affichage a été maintenu tout au long de l’enquête. Que la
population a bien été informée et eu la possibilité de s’exprimer librement sur l’étude préalable,
• attesté que l’enquête s’est déroulée dans un climat calme, sans incident, dans le respect des
gestes barrières,
• souligné que Madame Clémence LEROMAIN ingénieure et cheffe de projet est restée attentive
et disponible au questionnement du public lors des permanences, pour éclairer les points de
l’étude et fournir des renseignements d’ordre technique. J’ai ressenti également un bon niveau
de communication entre elle et le public.
Méthode adoptée par le commissaire enquêteur
J’ai conduit l’enquête publique en toute indépendance et impartialité, après avoir procédé à
l’étude et à l’analyse des différents points d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier de
Hirschland sur lesquels j’ai porté un jugement avec un avis motivé, et après avoir confronté
l’ensemble des observations du public ayant un lien avec l’enquête et les réponses apportées par
le maître d’ouvrage. C’est une analyse thématique qui permet d’apprécier de façon globale les
incidences de l’étude de l’AFAF sur le périmètre déterminé, au regard des indicateurs retenus.
Il n’y a eu qu’un thème largement abordé, qui est la principale préoccupation des intervenants
concernés, à savoir des demandes d’exclusion de leurs parcelles du périmètre du projet. Chacun
a invoqué ses raisons. Or l’exclusion massive de terrains du périmètre peut nuire au projet de la
réalisation de l’Aménagement Foncier.
1er point : les terres agricoles et les forêts
Conclusion du C.E : l’étude a montré un morcellement significatif des exploitations agricoles Elle
a pour objectif de modifier le parcellaire pour regrouper les pièces de terrain, et constituer de
grands ensembles pour améliorer les conditions d’exploitation des agriculteurs et la gestion du
foncier, afin de répondre aux attentes de la plupart des acteurs du monde rural de Hirschland,
dans une logique de développement durable, et leur permettre une desserte pour chaque
parcelle.
Les extensions des parcelles sur le territoire des communes limitrophes en complément de la
zone située dans l’enveloppe agricole de Hirschland contribuent aux orientations générales de
l’étude et aux besoins économiques.
Les zones des terres agricoles sont globalement inconstructibles. Les forêts sont préservées et
leurs surfaces sont maintenues. Les marges en bordure des massifs forestiers sont aussi
inconstructibles, ainsi que la ferme d’expérimentation de l’entreprise Kuhn.
L’objectif est de préserver aussi l’équilibre entre les terres agricoles et les terres boisées .
L’impact de l’Etude de point de vue économique est positif. Le regroupement des lots permet de
réaliser une diminution des coûts d’exploitation pour ceux qui les mettent en valeur, et une
valorisation des terrains pour leurs propriétaires.
Malgré les profits dont on peut tirer, certaines observations ont remis en cause l’économie
générale du projet et veulent exclure leurs parcelles du périmètre de l’aménagement foncier.

Page 26 sur 48

Leurs motifs sont variés et ont été exposés précédemment, mais la majorité de la profession
agricole s’est prononcée sur le bien-fondé de l’AFAF.
Les terres de culture dominent l’occupation du sol sur les zones du territoire. On y cultive le blé,
l’orge le colza et le maïs. A partir de l’agrandissement des parcelles, l’épandage de produits
phytosanitaires et d’insecticides ainsi que l’utilisation des machines de récolte vont s’accentuer, et
ces machines elle-même ont évolué de point de vue taille et rapidité, et ce n’est pas sans
conséquences sur la biodiversité. Les travaux de récolte figurent parmi les opérations agricoles
les plus destructrices pour la faune sauvage, elles coïncident avec les phases de nidification et
des premiers envols de jeunes oiseaux, ou de mise-bas des mammifères, surtout lorsque
plusieurs engins opèrent en même temps, la nuit.
Il faut prévoir les précautions nécessaires à prendre pour éviter ce genre de risques, et inciter les
agriculteurs à améliorer leur pratique vis-à-vis de l’environnement.
Avis du C.E : le morcellement du foncier, entre de multiples propriétaires ne permet pas de
garantir des surfaces suffisantes pour une gestion efficace. A l’intérieur même de la propriété, la
parcellisation, avec une multitude de parcelles cadastrales non contiguës, constitue également un
frein à la gestion. Ceci est la conséquence des différentes successions et donations de la
propriété foncière à travers les temps, où la pratique était de partager la propriété entre les
descendants. Cette pratique existe toujours et ne fait qu’accentuer le morcellement.
L’opération projetée est de nature à répondre à des besoins réels identifiés. Elle vise à servir les
intérêts et faciliter la vie des agriculteurs de la commune d’une manière permanente après sa
réalisation, par une desserte pour chaque parcelle dans la mesure du possible, par la
modernisation ou le renouvellement des équipements, par la pérennisation des espaces agricoles
à long terme et la facilitation de l’évolution du secteur. Elle aura un effet positif pour l’activité et
l’économie de Hirschland. L’agriculture représente encore la principale matrice des espaces
ouverts du territoire, un territoire fertile à fort potentiel agro-alimentaire. L’extension du périmètre
d’aménagement, répond aux objectifs de l’étude décrits précédemment, et constitue un effet de
levier pour sa réussite. Cette démarche permet la mise en place d’une gestion qui contribuera
davantage à sa préservation.
En statuant sur l’opportunité d’opérer l’aménagement foncier agricole et forestier sur le périmètre
défini de Hirschland et ses extensions sur les communes limitrophes, je note particulièrement que
l’étude préalable a été menée avec méthode et grand sérieux et qu’elle permet de relancer le
développement agricole et forestier de la commune.
2ème point : les milieux et les paysages naturels
Conclusion du C.E : le territoire de Hirschland présente comme particularité d’être entouré d’un
maillage d’espaces naturels et agricoles qui correspondent à des réservoirs de biodiversité.
Il n’est concerné par aucun site Natura 2000, et la volonté de faire évoluer l’exploitation agricole
n’a pas écrasé l’aspect environnemental.
L’étude de l’AFAF a traité ce sujet comme une composante déterminante de son territoire. Elle a
concilié entre le développement écologique agricole et la valorisation d’espaces de nature au
bénéfice des espèces présentes sur le territoire. Elle a identifié la présence de multiples milieux
naturels aux caractéristiques différentes, les milieux forestiers, les milieux agricoles et les milieux
humides. Chaque milieu a gardé une flore et une faune différente.
Elle a proposé le maintien de la continuité écologique en préservant les milieux naturels, les
prairies inondables et les prairies naturelles, ainsi que le réseau des haies, et des vergers. Les
zones humides ont été identifiées comme des zones d’intérêt majeur dans le cycle de l’eau. Elles
remplissent les fonctions importantes de la filtration des eaux et de leur rétention en périodes de
crue.
Ces zones humides présentent un patrimoine écologique très fort. Elles constituent en effet des
lieux de vie pour de nombreuses espèces animales et végétales qui y accomplissent tout ou
partie de leur cycle de vie. La conservation de ces espèces remarquables, et plus largement
d’une grande diversité d’espèces est liée à la conservation de leurs habitats. La liaison
fonctionnelle entre les différents habitats d’une espèce permet sa circulation, sa dispersion et sa
migration. Le territoire est à ce titre largement favorisé par la présence de milieux à fort intérêt :
-

les berges restant en eau et leur bandes enherbées,
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-

les prairies qui sont des espaces favorables à certaines espèces d’oiseaux et d’insectes etc.
plusieurs entités paysagères se dégagent sur le territoire d’étude, dégageant des identités
différentes, liées à l’eau. Ces identités paysagères sont incarnées par « l’Isch» et le
« Langenbitzengraben »,
la forêt, les champs, les vergers, les haies, les pâtures.

Les paysages sont alors de qualité hétérogène mais de grande de valeur. Les arbres identifiés comme
historiques font l’objet d’une stratégie de valorisation.
Les dispositifs de préservation et de mise en valeur du patrimoine paysager sont développés
dans le cadre de l’étude. Ses perspectives visent surtout à protéger des milieux écologiques
majeurs (zones humides, milieux naturels) etc.
En général l’occupation des sols se traduit par une agriculture dominée par la culture du maïs,
créant des paysages agricoles monotones et banalisés avec la disparition des structures
paysagères en tout ou en partie (haies, bosquets, arbres isolés), qui impactent fortement les
paysages. L’étude a avancé le processus d’amélioration de ces points spécifiques.
Avis du C.E : les analyses de l’étude sont opportunes et pertinentes, et sont en mesure de
solutionner durablement et efficacement les problèmes fonciers du territoire, tout en préservant
les milieux et les paysages naturels. L’opération s’inscrit dans le respect de l’environnement.
L’Etude préalable de l’AFAF soumise à enquête publique est de qualité. Tous les aspects et
enjeux sont bien étudiés et présentés. Elle a pris en compte les données environnementales de la
commune et explicite très bien les recommandations.
3ème point : La qualité de l’eau et les risques hydrauliques
Conclusion du C.E : le territoire et plus globalement la commune de Hirschland dispose d’un
patrimoine exceptionnel d’eau, provenant de «L’Isch » et du « Langenbitzengraben » dont la
recherche de la qualité sur le long terme est indispensable pour en permettre les différents
usages. La situation de la commune à la confluence de ces deux cours d’eau lui confère un
patrimoine naturel exceptionnel et une responsabilité forte dans la préservation
du
fonctionnement écologique.
Après avoir présenté une évaluation sommaire de l’aptitude de l’eau aux principaux usages,
l’étude préalable soutient la préservation et la protection des deux cours d’eau. Elle souligne en
outre la vulnérabilité du territoire face aux phénomènes climatiques (inondations et coulées de
boue). Le risque de coulée d’eaux boueuses n’est pas fréquent, et le risque d’inondation est
atténué, car il est pris en charge par de nombreux espaces naturels, qui contribuent aux
continuités écologiques et permettent de servir de tampon en cas de crue. Le risque lié aux
mouvements des argiles, (retrait et gonflement) bien qu’il soit faible et ne touche pas tout le
territoire, est également pris en compte.
Face à ce risque, l’étude a prévu la préservation des zones de mobilité des cours d’eau, et la
favorisation de l’infiltration des eaux pluviales dans les parcelles. De la même manière, les
marges de recul des cours d’eau sont préservées pour maintenir ces espaces tampons. L’étude a
défini une gouvernance qui consiste à améliorer les alertes et les prévisions en réalisant les
aménagements adéquats sur l’Isch et le Langenbitzengraben.
Elle a pris aussi en considération l’ensemble des risques hydrauliques, faisant généralement suite
à un épisode pluvieux important. Des mesures visant à atténuer ces risques ont été annoncées.
Avis du C.E : au regard de l’ensemble des informations fournies dans le dossier, l’étude
contribue à la préservation des cours d’eau, à la recherche de la qualité de l’eau, à la protection
des risques naturels, à la lutte contre les inondations et l’érosion des sols en assurant la mise en
valeur du patrimoine rural et des paysages
4ème point : Les espèces animales et végétales
Conclusion du C.E : l’étude préalable de l’AFAF traduit la préservation et la protection des
espèces végétales et animales vivant dans le périmètre déterminé. Elle a effectué en premier un
travail d’inventaire pour mettre ensuite une cartographie des espèces.
Elle a répertorié deux espèces protégées : la Gagée jaune, espèce végétale qui se trouve le long
de l’Isch, en fond de vallon au niveau des boisements clairs et frais, et l’Ophioglosse vulgaire, qui
se trouve sur les sols humides.
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Des inventaires de terrain ont aussi été effectués pour les mammifères, l’avifaune, les amphibiens
et les papillons protégés. Les milieux forestiers abritent des espèces variées d’oiseaux et
constituent un lieu de nidification, ainsi que les zones de vergers, les haies, les bosquets et la
vallée de l’Isch. Par contre l’espace agricole est très pauvre en espèces d’oiseaux, en raison du
contexte général de culture intensive mais il est dominé par l’alouette des champs. Quant au
village il est occupé par les hirondelles et les moineaux.
Avis du C.E : l’étude revêt un intérêt général pour la commune puisqu’elle permet de protéger
toutes ces espèces, suivant les orientations de la CCAF. L’objectif est de les maintenir, et au
travers de leur présence elles contribuent à la biodiversité.
5ème point : Les continuités écologiques
Conclusion du C.E : la fonctionnalité des continuités écologiques est assurée à travers l’étude
préalable, qui propose le maintien et la restauration de l’état des espaces contribuant à ces
continuités qui seront pérennisées.
La fonction des corridors écologiques des cours d’eau sera maintenue, même améliorée. Cela
contribuera à embellir le cadre paysager. D’autre part l’étude a l’ambition de ne pas fragmenter
les continuités écologiques nécessaires à l’existence du vivant sur toute sortes de milieux.
Afin de concevoir un développement équilibré, responsable et durable, l’étude préalable de
l’AFAF intègre les continuités écologiques du territoire comme un élément à part entière au même
titre que l’agriculture. Ainsi les enjeux des continuités écologiques sont appréhendés selon les
principes suivants :
-

Liaison fonctionnelle entre écosystèmes ou entre différents habitats d’une espèce, permettant
sa circulation, sa dispersion et sa migration. Ils peuvent être constitués d’éléments linéaires ou
ponctuels entre les réservoirs de biodiversité et dans une matrice perméable. Dans le
périmètre défini, une partie de l’Isch est mise en corridor écologique et une autre partie en
réservoir de biodiversité.

-

Continuité de la ripisylve long de l’Isch et du Langenbitzengraben avec un obstacle important
en la présence de l’autoroute A4.

-

Deux étangs privés localisés sur la commune participent à la régulation du régime de l’eau et
de la diversité écologique.

-

Maintien de la seule roselière identifiée.

-

Maintien et renforcement des prairies le long des cours d’eau, qui constituent des zones
tampons limitant les apports d’eau.

-

Aménagement des espaces-relais et d’îlots-refuges entre différents éléments
(haies,
alignement d’arbre etc.) qui viennent compléter ces corridors notamment sur les plateaux
agricoles.

Avis du C.E : l’objectif de l’Etude préalable de l’AFAF est lié à la préservation du Patrimoine
écologique et paysager par le maintien des éléments de leur valorisation. Aucune continuité n’est
affectée par elle. Ses démarches permettent une amélioration du fonctionnement écologique du
territoire et permettent la préservation et la conservation de la biodiversité.
6ème point : Les activités de loisirs et de cynégétique
Conclusions : l’Etude a concilié entre loisirs et préservation des paysages naturels.
paysages de la commune sont de qualité et recèlent des sites naturels importants. On y trouve :
-

Les

des tumulus (éminence formée par de la terre ou des pierres au-dessus d’une sépulture,
typique de l’âge du bronze)
des chênes, quatre fois centenaires, dans la forêt du Freywald au Nord,
un chemin de randonnée mettant en valeur ce site appelé « sentier des chênes napoléoniens »
qui fait partie du sentier pédestre de l’Isch.
deux tombes dans la forêt communale, datant de l’âge du Bronze (période préhistorique
succédant au néolithique au cours du 3ème millénaire et cessant vers 1000 av. J.C avec
l’apparition du fer).
une autre tombe est visible dans le paysage agricole en marge de la zone inondable de l’Isch.
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-

des tombes mérovingiennes (appartenant à la dynastie de rois francs : de 460 à 752) furent
découvertes.
La pratique de la chasse occupe un grand espace (chevreuil et sanglier surtout).

Avis du C.E : en s’appuyant sur ces sites, l’Etude offre un espace naturel qui participe au
fonctionnement historique pour réaliser les orientations d’attractivité de la commune. A ces
dynamiques historiques est également associé l’usage des modes actifs de déplacement, par le
chemin de randonnée.
Ces sites font l’objet d’une démarche de protection dans l’étude préalable de l’AFAF. L’enjeux est
la conciliation entre développement des loisirs et préservation des paysages naturels. La mise en
œuvre de ces orientations constitue autant de leviers d’actions qui participent à l’amélioration de
l’attrait de la commune de Hirschland, et à son attractivité locale, dans un cadre de vie de qualité.
Le territoire est engagé dans l’écotourisme, ce qu’il propose est très en adéquation avec la
demande d’aujourd’hui, le touriste prend son temps dans de beaux paysages, balades sur les
rives de l’Isch etc.
Cependant le succès de ces espaces de loisirs et leur développement va poser sûrement des
problèmes de sur-fréquentation, surtout dans les espaces ouverts à la promenade. Les villes
avoisinantes voient leurs habitants effectuer des déplacements de loisir de plus en plus
importants dont une partie semble motivée par l’aspiration au calme et à la nature. Ces zones
constituent un corridor écologique fonctionnel favorable à la reproduction des espèces et la
fréquentation humaine peut conduire à leur dérangement. Il faut reconnaitre que certaines
espèces s’accommodent très bien de la présence humaine ou à l’inverse, pas du tout. Des
aménagements peuvent faciliter l’observation. On pourrait imaginer une visite avec différents
pans dans un périmètre un peu plus restreint. Pourquoi ne pas créer une randonnée éducative
avec un petit livret explicatif sur le patrimoine naturel et géologique, de l’environnement à la
nature ? La découverte de ces lieux se fera par l’entretien et le balisage des chemins, surtout vers
les arbres remarquables.
Conclusion générale
Cette analyse par thématique a permis d’apprécier de façon globale les incidences de l’Etude de
l’AFAF sur le périmètre déterminé, au regard des indicateurs retenus.
• Evaluation foncière agricole: Les perspectives envisagent une évolution des structures des
parcelles agricoles, occupation omniprésente dans le document, qui consiste à les regrouper
et à les rapprocher du centre d’exploitation avec une desserte pour chaque parcelle dans la
mesure du possible. Ainsi le développement agricole est privilégié et s’inscrit en complément
des zones situées dans les communes périphériques.
Le projet en regroupant les parcelles et en respectant les accès va améliorer les conditions de
travail des agriculteurs et leur permettre un gain de temps.
• Les forêts sont préservées et maintenues, ce sont des éléments contribuant aux continuités
écologiques. Elles ne se valorisent pas uniquement en vente de bois, elles se valorisent déjà
dans le puits à carbone considérable qu’elles constituent. Elles sont une réserve de
biodiversité, qu’il faut découvrir. Les forêts sont utiles pour chasser le stress quotidien. Leurs
effets sur la santé de l’homme sont importantes, les balades visent son bien être qui le lie à la
nature, à l’environnement, sur lequel il a le pouvoir d’agir. Une promenade en forêt permet de
ressentir ces bienfaits. Les forêts soignent, il faut en prendre soin : c’est le dessein de l’AFAF.
• Développement économique : L’Etude préalable de l’AFAF contribue
économique en proposant des adaptations liées au regroupement des parcelles.

au

développement

• Fonctionnement climatique : L’adaptation aux évènements pluvieux est prévue, grâce à la
gestion du fonctionnement hydraulique des cours d’eau, du maintien des prairies et des
espaces contribuant aux continuités écologiques.
• Qualité de l’eau : amélioration de la qualité de l’eau, atteindre le bon état physique, chimique
écologique des cours d’eau ; les périmètres de protection sont préservés et les marges
recul par rapport aux cours d’eau (berges) sont inscrits dans l’étude. Réduire la vulnérabilité
territoire face aux phénomènes climatiques extrêmes (inondation et coulées de boue
mouvements de terrain).

et
de
du
et
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• La biodiversité, les écosystèmes, la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques : La conservation d’une grande diversité d’espèces végétales et animales est liée
à la conservation de leurs habitats. Le territoire abrite des espèces remarquables. Les projets
de restauration et de maintien en bon état des cours d’eau ainsi que les prairies, les vergers,
les boisements ; portés par l’Etude préalable permettent une amélioration du fonctionnement
écologique du territoire.
Avis motivé du commissaire enquêteur
L’Etude préalable de l’AFAF intègre le développement des mesures
sous toutes leurs formes, avec les incidences notables de sa mise en œuvre .

thématiques

envisagées

C’est un document complet qui a mis en valeur les principaux enjeux à prendre en compte sur le
périmètre d’étude, et leurs conséquences. Il est le résultat d’un travail suffisamment explicatif et
détaillé, qui ne laisse pas apparaître de lacunes. Il a été mené avec méthode et grand sérieux.
Ses analyses ont fait l’objet de développements motivés, en suivant les exigences légales et
règlementaires, et en se mettant en conformité avec les orientations et les prescriptions de la
CCAF.
J’estime que le choix de l’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de
Hirschland et son extension sur les communes voisines d’Eschwiller, Rauwiller et Weyer, est
opportun et pertinent et est en mesure de solutionner durablement et efficacement les problèmes
fonciers du territoire communal.
Si certains propriétaires ou exploitants n’adhèrent pas au projet, l’acceptation sociale semble
acquise de la part des élus municipaux et d’une grande partie de propriétaires fonciers
agriculteurs ou forestiers.
En raison des motivations exposées, j’émets un avis favorable.
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