
Projet de centre de développement du 
tourisme écologique

RUMERSHEIM-LE-HAUT, ALSACE





Il est devenu urgent d’encourager une entraide active entre les individus 
et les espèces. Aujourd’hui, ce comportement est indispensable. Nous 
autres, êtres humains, ne sommes-nous pas une espèce sociale qui s’est 
développée grâce à son association durable avec nombre d’animaux et 
de plantes ?

Les espèces et les espaces naturels doivent être préservés.
De la même manière, préservons nos lieux de vie et nos activités, 
repensés en termes de développement durable. Redonnons du naturel 
au cœur de nos activités humaines et le naturel nous le rendra. Ces 
éléments, nous voulons les prendre en compte à partir de réalisations et 
d’initiatives concrètes.

Si nous pouvons encourager cette réflexion au niveau de notre Territoire 
et développer les attitudes responsables qui en découlent, nous aurons 
gagné notre pari. Notre approche holistique de la biodiversité se veut 
être porteuse de valeurs, à la fois pour nous-mêmes, mais aussi pour 
les générations à venir.

Une Approche, un Lieu, une Attitude : la « Maïkan  Attitude ».
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Les balbutiements...

1992
Conception du projet.

1995
Présentation au Conseil Municipal de Rumersheim-le-Haut,  par Thierry SCHELCHER, 
adjoint au Maire, d’un projet de Parc sur le site de la gravière de Rumersheim-le-Haut 
(après exploitation) : un projet « après-gravière ». 

1998
Présentation du projet au District Essor du Rhin.
Objectifs : assurer une pérennité financière à la Commune après la fin de l’exploitation 
et renaturer le site.

1998
Visite du Conseil Municipal de Rumersheim-le-Haut au Parc des Oiseaux de Villars-les-
Dombes, organisée par Thierry SCHELCHER. 

2001
Visite du Conseil Municipal de Rumersheim-le-Haut à la Petite Camargue Alsacienne.

2012
Début des travaux de renaturation de la gravière.

2016
Visite du Conseil Municipal au parc de Sainte-Croix à Rhodes, Lorraine.

Objectifs 
Observer et mesurer un exemple de préservation du naturel et de réussite touristique 
autour d’un plan d’eau.
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Actuellement  en  exploitation  par  la  Société  G.S.M.,  groupe 
Heidelberg

Fin de l’exploitation : 2020

Surface du site actuel : 40 ha en eau, 20 ha en terre 

Situé à 2 km  à l’Est de la Commune de Rumersheim-le-Haut

Situé le long de l’axe routier RD 52 (« route EDF »)  

Situé au bord du Grand Canal d’Alsace,

À 30 km de Bâle en Suisse 

À 7km de l’Allemagne, entre les ponts de Fessenheim et Chalampé

À 80 km de Strasbourg

Accès proche aux autoroutes A35 / A36

Aéroports Bâle/Mulhouse à 30 km

LE SITE DE LA GRAVIERE DE 
RUMERSHEIM-LE-HAUT
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THEMES DU PARC01

Renaturer : 
éveiller le potentiel
naturel.

La deuxième vie d‘une gravière.
Notre société a besoin d’industries pour son développement. Après plus de 40 ans, l’exploitation 
de la gravière arrive à son terme. Cette opportunité va nous permettre de récupérer un espace  
vierge, endormi, pour le re-naturer. Haut lieu expérimental, haut lieu touristique, haut lieu 
éducatif, le parc va générer une nouvelle économie après l’économie.

1. RENATURATION D’UN SITE INDUSTRIEL 

Homme et prédateur : 
Un défi de co-existence 

à relever.

Il y a quelques décennies, ces grands prédateurs étaient très présents dans notre 
région. Leur retour est imminent. 
Le loup aura une place prépondérante au sein du Parc Maïkan, avec une optique nouvelle. 
Ainsi, 2 enclos à loups seront créés : le premier consacré aux observations du grand public, 
le second dédié aux travaux scientifiques et éthologiques en faveur de la coexistence entre vie 
moderne, loup et pastoralisme.
Le Balbuzard pêcheur est un oiseau protégé au niveau Européen et classé « en voie d’extinction ». 
Une aire de nidification a été créée dans la zone sanctuaire du parc. Ces migrateurs s’arrêteront 
peut-être pour reconquérir notre ciel et nos plans d’eau. Un défi à relever !

2. PRÉSERVER les PRÉDATEURS REGIONAUX : LOUP & BALBUZARD 
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Pour préserver notre 
planète, commençons 
par sauver notre 
parcelle.

Le parc : un espace de pleine nature au cœur des enjeux environnementaux actuels. 
L’environnement, dans son approche globale, est l’épine dorsale du parc Maïkan. Tout 
son fonctionnement en sera impacté : approvisionnement en énergies renouvelables, 
approvisionnements alimentaires en circuits courts, raisonnés et bio, constructions à énergies 
passives, positives... 
Les espaces naturels du parc seront dédiés à la réintroduction et à la préservation de la faune 
et de la flore locale, et toutes actions en faveur de la biodiversité y seront menées.

3. ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE - 
VALORISATION DES ESPACES NATURELS 

01 Themes du parc

Acquérir de la 
connaissance : 

tel est le leitmotiv du 
parc.

Le coeur du Parc Maïkan.
Démonstrations, initiations, stages et formations, conférences et projections, espaces 
scientifiques et muséographiques apporteront les supports nécessaires pour comprendre les 
enjeux pour préserver notre planète, découvrir les filières, apprendre des savoir-faire, faire soi-
même, éduquer petits et grands... Tous les thèmes du parc seront sujets à acquérir de la 
connaissance.

4. PEDAGOGIE - POLES DE CONNAISSANCES



01 Themes du parc

La plaine du Rhin est une région historiquement agricole.
L’agriculture d’aujourd’hui et de demain, le pastoralisme : quels sont ces nouveaux défis, les 
démarches, les filières, les efforts qui sont faits, les technologies qui le permettent, les projets...
et les hommes qui les portent !

5. CONNAISSANCE DU MONDE AGRICOLE : NOTRE HERITAGE

Les enjeux de notre 
planète sont aussi ceux 
du territoire agricole.

6. LA TOUR D’OBSERVATION

Grandeur nature.
Cheminer plus que visiter et s’émerveiller en observant. 
Dès l’entrée dans le parc Maïkan, un parcours d’accès à la Tour, en immersion dans la nature, 
permettra d’avoir une vue plongeante sur tous les attraits du Parc. Elle suscitera l’envie de 
s’arrêter pour observer et d’en savoir plus grâce aux stations pédagogiques, ou simplement de 
profiter de l’instant présent dans un écrin de verdure, jusqu’au belvédère panoramique.

La nature à la portée 
de tous.
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01 Themes du parc

Un besoin de cailloux.
Indispensables aux besoins de nos ouvrages et constructions, les granulats, sables et graviers 
proviennent de nos carrières.
Pourquoi retrouve-t-on de tels gisements de galets dans la plaine du Rhin, comment sont-ils 
extraits, travaillés et exportés ?… Toutes les réponses de notre partenaire, la G.S.M., seront à 
découvrir dans le parc Maïkan.

7. GRAVIERE

Au détour d’un 
chemin, une gravière à 
découvrir.

8. LES MAISONS INSOLITES

Séjours de rêve.
Cabanes dans les arbres ou sur l’eau, ces hébergements suscitent un engouement important 
et représentent donc un attrait majeur pour le parc.  
Mais là aussi, notre cahier des charges intégrera toute l’éthique du Parc Maïkan : qualité, 
respect des lieux, énergie positive, circuit court... Un constructeur enthousiaste, répondant à 
ces exigences, est prêt à rejoindre l’aventure Maïkan !

En immersion totale avec 
la nature.
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01 Themes du parc

9. POLE SUBAQUATIQUE : EXPERiENCE - NAPPE - PECHE - 
PLONGEE

L’eau : la vie. 

Histoires d’eau.
Le plan d’eau est alimenté par l’une des plus grandes nappes phréatiques d’Europe. C’est 
un patrimoine que nous souhaitons mettre en lumière avec une approche pédagogique et de 
préservation. 
Expériences de renaturation subaquatiques, expériences scientifiques et plongées techniques 
jusqu’à 60 mètres ou encore pratiques de pêche, historique ou sportive : tels sont les sujets 
convergents du monde aquatique que le Parc Maïkan renferme.

10. PASSERELLE ET observation

Promenade autour de l’eau.
Un sentier pédagogique parsemé de points d’observations et d’informations fera le tour du 
plan d’eau. A l’extrémité NORD, une passerelle surplombera le plan d’eau afin de contourner et 
préserver la « zone sanctuaire ». On pourra y apprécier toute la faune et l’avifaune qui occupera 
naturellement nos ouvrages.

Voir sans être vu.
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Vocation touristique 
& economique

02
Un parc au coeur des débats actuels, qui répond aux besoins existentiels en cette 
période de crise de civilisation : 

PRÉSERVATION DU NATUREL 
BESOIN DE NATURE « RENATURANTE »

 • Y être accueillis par la nature
 • Un lieu havre de paix et de ressourcement

PARCS A LOUPS : drainent au minimum 50 000 visiteurs/an

HABITATS INSOLITES : une offre en plein essor 
 • Cabanes dans les arbres
 • Cabanes sur l’eau

TOUR PANORAMIQUE : une offre exceptionnelle (200 000 visiteurs/an)

SITUATION GEOGRAPHIQUE EXCEPTIONNELLE :
 • Carrefour avec l’Allemagne (4 km) et la Suisse (25 km) 
 • 2 ponts transfrontaliers à Chalampé et Fessenheim
 • Bonne desserte routière existante : 
  - autoroute Allemagne/Suisse
  - autoroute A35/A36
  - route départementale 52 « EDF »
 • Réseau développé de pistes cyclables transfrontalières

1 3

1. LES ATtRAITS TOURISTIQUES MAJEURS ET IMMEDIATS



 • Axe fluvial du Canal d’Alsace, avec quai existant à hauteur de la gravière (objectif   
 bateaux de croisière) 
 • Située sur un axe migratoire naturel majeur (Rhin)
 • Un espace vaste qui se prête à la mise en œuvre du projet :
  - surface en eau : 40 ha
  - terrain actuellement disponible : 25 ha 
  - situé à 2 km de la Commune de Rumersheim-le-Haut
  - présence du cours d’eau : le Muhlbach
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A noter que le parc à loups le plus proche en France est situé à + de 200 km (Parc 
de Ste Croix, Rhodes en Lorraine) et 150 km en Allemagne (Forêt Noire).

RESSOURCE MAJEURE POUR LA COMMUNE de Rumersheim-le-Haut

IMPACT ECONOMIQUE au niveau COMMUNAUTAIRE, DEPARTEMENTAL, REGIONAL :
 • Développement « raisonné » de l’offre en restauration
 • Développement « raisonné » de l’offre hôtelière sur parc et hors parc
 • Développement des commerces locaux

ETOFFER L’OFFRE EXISTANTE en créant une SYNERGIE et une DYNAMIQUE TOURISTIQUE :
(Pass touristique – partenariats/collaborations interparcs...)
 • Maison de la Nature de Hirtzfelden
 • Petite Camargue Alsacienne
 • Grand Ried

Par extension, les ATTRAITS TOURISTIQUES proches et moins proches :
 • Abbatiale du XIe siècle – Ottmarsheim
 • Musée de la Moto – Bantzenheim
 • Maison Schoelcher – Fessenheim
 • Ecomusée de Haute-Alsace - Ungersheim
 • Vignoble alsacien et route des vins
 • Villes de Colmar et Strasbourg
 • Marchés de Noël
 • Tourisme lié aux Vosges et Forêt Noire

L’ ATOUT 3 FRONTIERES :

La proximité de l’Allemagne et de la Suisse drainera un public frontalier important.

2. IMPACT SUR LE TISSU ECONOMIQUE LOCAL

02 vocation touristique & economique
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3. Modele economique
Extrait de l’étude marketing réalisée par Protourisme pour la Communauté de Communes 
Pays-Rhin-Brisach.
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DEVELOPPEMENT 
DU PARC - Phasage

03
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Innovant et unique.

L’ATOUT «LOUP» : 
 • Intérêt du public du fait de son retour naturel
 • Inspire crainte ou fascination 
 • Méconnaissance et recherche d’informations (faut-il avoir peur du loup ou pas ?) 
 • La problématique loup/pastoralisme

L’intégration du parc à loup, dès le départ, pourra drainer un potentiel important de visiteurs. 

TOP 5 DES PARCS A LOUP eN FRANCE

NOM NOMBRE DE VISITEUR PAR AN

Maison des loups (Ariège) 40 000

Parc des loups de Chabrières (Creuse) 49 000

Parc Alpha - Loup du Mercantour (Alpes 
Maritimes) + 60 000

Parc des loups du Gévaudan (Lozère) + 80 000 

Parc animalier de Sainte Croix (Lorraine) + 325 000

1. Le parc À loup

Entre loup et 
pastoralisme, 

une 3e voie.



Un centre européen du loup ?

PÔLE D’ETUDE sur le loup :
 • Activités scientifiques éthologiques
 • Activités universitaires (accueil de thésards, conférenciers...) 
 • Conférences / débats 
 • Formations et stages éthologiques
 • ...

POLE DE CONNAISSANCE sur le loup :
 • Observations directes des loups en enclos
 • Observations en affûts ou par caméra (avec « joystick ») : le concept « voir sans   
 être vu »
 • Visites accompagnées et commentées tous publics,  ou publics spécifiques   
 (groupes scolaires,...)
 • Visites « coulisses » sur demandes, « soigneur d’un jour », approche des études   
 scientifiques
 • Projections de films 
 • Informations  par panneaux et visuels didactiques

Une « la 3e voie » ENTRE ELEVAGE ET PASTORALISME : Une nouvelle voie, ni pro ni anti 
Une passerelle entre activités humaines et prédateurs :
 • Travail sur les protections anti-loup (infos projets Jean-Marc Landry)
 • Travail d’investigations sur le terrain  (tournages de nuit en caméra thermique)
 • « Ailleurs, comment ça se passe ? » : témoignages, films, conférences...
 • Informations et assistance aux bergers souhaitant être accompagnés dans une   
 démarche de protection anti-loups (mieux connaître pour mieux protéger)
 • Initier une charte de fonctionnement gagnant/gagnant : des propositions 
 pour l’amélioration des conditions du pastoralisme compatibles avec la préservation  
 du loup : visée nationale, européenne...

1 9

03 DEVELOPPEMENT DU PARC - PHASAGE



NOS REFERENTS LOUPS

Jean-Marc LANDRY, biologiste diplômé de l’Université de Neuchâtel, éthologue, 
aussi formé à l’institut de recherche Wolf Park dans l’Indiana, USA. Spécialiste du 
loup en milieu pastoral et de la protection des troupeaux. Fondateur de l’Institut IPRA 
Landry (Institut pour la Promotion et la Recherche sur les Animaux de protection des 
troupeaux) et de la Fondation Jean-Marc LANDRY (FJML) « en faveur du développement 
durable et de la préservation de la biodiversité, dans le respect de l’être humain et de 
la Nature ». 
Ses projets : 
• CanOvis (étude de la biologie du loup dans le système pastoral/observations 
nocturnes en caméra thermiques/suivis GPS des troupeaux et chiens de protection/ 
enquête sur le savoir-faire éleveurs-bergers). 
• « Daphnis » : Elaboration d’un nouvel outil de protection du bétail.
Son crédo : « apporter de la connaissance pour sortir des croyances... ».
Auteur de plusieurs rapports, publications et ouvrages sur le loup.

Agnès QUAIN, Présidente de la Fondation Jean-Marc LANDRY, consultante et 
intervenante FJML en milieu pastoral (chiens de protection et pastoralisme). A suivi de 
nombreux stages et  formations éthologiques sur les loups & canidés en France et à 
l’étranger.
Infirmière de profession, spécialisée en gérontologie-gériatrie.

Ghislaine VIANO, consultante loup, détentrice d’une capacité « loup » ministérielle 
(exercer avec des loups, travail d’imprégnation, présentation au public...). 
A observé, étudié, géré et élevé plusieurs loups au sein de plusieurs structures et 
possède une connaissance approfondie des comportements du loup en captivité.
https://www.canislupus.fr/interview-de-ghislaine-viano/ 

Thomas PFEIFFER, enseignant dans le Bas-Rhin. A produit une thèse sur les relations 
hommes/loups à travers l’histoire. Connu pour ses recherches sur le loup en Alsace. 
Son projet : ouvrir une Maison du Loup en Alsace.
http://www.maisonduloup.org/thomas-pfeiffer-fondateur/ 
Auteur de plusieurs ouvrages.

Fernand KASEL, naturaliste passionné du loup. Actuellement membre de l’Association 
et bénévole au sein de la nouvelle « Maison de la Nature du Vieux Canal » (MNVC), 
structure à vocation pédagogique en faveur de l’environnement et de l’écologie. 
Fernand possède personnellement une collection exceptionnelle de documents, 
objets et œuvres consacrées au loup qui seront mises à disposition du parc.

03 DEVELOPPEMENT DU PARC - PHASAGE
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2. Maison d’accueil

03 DEVELOPPEMENT DU PARC - PHASAGE

Petits et grands, scolaires, familles ou sociétés, tous seront attendus pour une visite 
inoubliable.

BILLETERIE 

RESTAURATION DE QUALITE EN CIRCUIT COURT 

BOUTIQUE 

SANITAIRES

PLUSIEURS ESPACES PEDAGOGIQUES ET MUSEOGRAPHIQUES :
 • Pôle connaissances  sur le loup (la « Maison du Loup ») : connaissance du loup  
 avec approches pédagogiques (Thomas PFEIFFER) et scientifiques (projets Jean-Marc  
 LANDRY), expos, conférences, etc. 

 • Pôle reconversion d’une gravière avec des études en milieu aquatique (projet   
 Romain Colin en cours, projet Serge Dumont) : étude des milieux «gravière» grande   
 profondeur

 • Pôle agriculture et patrimoine rural de notre Territoire : 
  - présentation des activités agricoles de notre territoire (maïs, soja, etc. et   
  filières : cf. dernier salon de l’artisanat à Rumersheim-le-Haut)
  - les nouveaux challenges 
  - présentation du pastoralisme et des filières, les produits du pastoralisme   
  (notamment fromages, laine etc..), les nouveaux enjeux
  - chiens de protection (Patou, Berger d’Anatolie, Mâtin espagnol, etc...)

 • Pôle énergies renouvelables : filières, les démarches, les aides, DIY («do it   
 yourself» : faire soi-même,...)

 • Pôle « sanctuaire » : renaturation d’une gravière

 • Salles de projections / conférences / débats

 • Travail en réseau avec d’autres structures complémentaires : Maison de la   
 Nature de Hirtzfelden, Petite Camargue Alsacienne, Ecomusée de Haute-Alsace,   
 etc... 

Un parcours initiatique 
inoubliable.



Un parc « vitrine ».

Notre parc sera ALIMENTÉ par :
 • Capteurs solaires  flottants, sur bâtiments, voire sur parking 
 • Eoliennes domestiques
 • Route solaire 
 • ...

Les OFFRES D’HEBERGEMENTS CONNEXES (cabanes perchées ou sur l’eau – voir plus loin) 
seront retenues pour leur autonomie en énergie renouvelables.

Les TECHNIQUES INNOVANTES, les savoir-faire en matière d’énergies renouvelables seront :
 • Au sein du « pôle énergies » de la maison d’accueil :
  - les différentes techniques, structures
  - circuits, organismes et instituts dédiés
  - témoignages d’initiatives locales ou internationales
 • Dans tout le parc :
  - panneaux d’informations
  - espaces énergies
  - ...
 • Visites commentées
 • etc.

2 2

3. Un reseau d’énergies renouvelables

03 DEVELOPPEMENT DU PARC - PHASAGE

L’environnement, l’épine dorsale du parc.
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« Un developpement qui répond aux besoins du présent sans pour autant compromettre 
la capacité des générations futures de répondre aux leurs.» -Rapport Brundtland 1987

ECONOMIES D’ÉNERGIES

CONSTRUCTIONS PASSIVES 

CIRCUITS COURTS

RÉDUCTION DES DÉCHETS

RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE POUR L’ARROSAGE

PERMACULTURE...

Mais aussi : 

Initiation à la GESTION  DE  RESSOURCES  NATURELLES et aux ACTIONS  DE  PRÉSERVATION  DE 
L’ENVIRONNEMENT (en collaboration avec la Maison de la Nature de Hirtzfelden, LPO, WWF,...) 

Initiation aux ÉCO-CONSTRUCTIONS, architectures durables et respectueuses de l’environnement

Mise en réseau et interactivité de nos démarches avec le : « Pacte Maïkan »

Les visiteurs pourront rejoindre le « réseau Maïkan » en reproduisant à l’échelle personnelle une 
démarche de développement durable.

Chaque « follower » génère un spot lumineux sur une carte geographique virtuelle du monde !

Ce projet « interactif » est à développer. 

4. Developpement durable 

Un parc interactif avec le « Pacte Maikan ».
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La plaine du Rhin, et plus localement, notre Hardt, est une région historiquement agricole. 
Cet héritage fait partie du patrimoine de Rumersheim-le-Haut, implanté au cœur de ce Territoire. 
Si monde agricole a subit des bouleversements au 20e siècle, se modernisant  impérieusement 
pour faire face aux enjeux de l’époque, il affronte actuellement de nouveaux défis aux enjeux 
planétaires.
Quant au pastoralisme, cette niche d’activité présente aussi localement jusque dans les Vosges 
voisines, est-elle aussi symptomatique de ces bouleversements et de leurs problématiques : 
comment vivre notre pastoralisme à l’heure de la mondialisation ? Quelle place laisser aux 
grands prédateurs ?
Pour y répondre, nous souhaitons laisser la parole aux acteurs de ces secteurs d’activités que 
nous côtoyons.
 
En collaboration avec la CHAMBRE D’AGRICULTURE :
 • Présentation des activités agricoles de notre territoire : maïs, soja, etc, et filières...
 • les nouveaux challenges, innovations, environnement

LE PASTORALISME : 
 • Présentation du pastoralisme et ses filères, les produits du pastoralisme (fromages,  
 laine, etc...), les nouveaux enjeux
 • Chiens de protection (Patou, Berger d’Anatolie, Mâtin espagnol, etc...), information,  
 éleveurs, expériences

Lieu de connaissances sur le loup et de recherche sur les protections anti-loup, le parc 
Maïkan  souhaite  apporter  sa  contribution  pour  une  co-habitation  gagnant-gagnant, 
dans le cadre du Pacte « 3e Voie ».

Une PASSERELLE entre activités humaines et prédateurs :
 • Travail sur les protections anti-loup (infos projets Jean-Marc Landry)
 • Travail d’investigations sur le terrain (tournages de nuit en caméra thermique)
 • « Ailleurs, comment ça se passe ? » : témoignages, films, conférences...
 • Informations et assistance aux bergers souhaitant être accompagnés dans une   
 démarche de protection anti-loups (mieux connaître pour mieux protéger)
 • Initier une charte de fonctionnement gagnant/gagnant : des propositions pour
 l’amélioration des conditions du pastoralisme compatibles avec la préservation du   
 loup : visée nationale, européenne ?...

5. Connaissance du monde agricole

Entre agriculture et 
pastoralisme : des défis 

à relever.
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LA TOUR D’OBSERVATION : UN 
ATOUT MAJEUR
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6. La tour d’observation

La société qui développe ce produit explique que la tour est ADAPTÉE À CHAQUE 
CONFIGURATION  (hauteur, panorama etc...), l’objectif étant bien sûr de l’intégrer à 
l’environnement.

UN PARCOURS D’ACCÈS : un cheminement constituant un attrait en soi (on sinue au dessus du 
parc)
LE BELVÉDÈRE PANORAMIQUE

DES STATIONS PÉDAGOGIQUES (explicatives du panorama, d’une espèce, d’un sujet en corrélation 
avec tous les thèmes du parc....) et des AIRES DE REPOS (bancs) jalonneront le parcours.
UN TOBOGGAN (attrait pour les plus jeunes)  
Visité en TOUTE SAISON
La tour la plus proche se situe à 240 km, dans le nord de la Forêt Noire. Cette distance est un 
requis pour ne pas entrer en concurrence.
Près de 250 000 VISITEURS DÈS LA 1ÈRE ANNÉE :  le « produit d’appel » du parc (avec la partie 
loups)
N’existe PAS ENCORE EN FRANCE (plusieurs reportages, notamment de France3, et articles de 
journaux)
 
LE PARTENAIRE POTENTIEL : Monsieur BAYERKHÖLER, Société EAK Gmbh.



2 6
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CABANES  DANS  LES  ARBRES  OU  SUR  L’EAU, ces hébergements ont le vent en poupe et 
représenteraient un attrait majeur pour le parc. 

LE PARTENAIRE POTENTIEL :  Cabanes « Coucoo Grands Reflets », à Joncherey, Territoire de 
Belfort.

Thierry Schelcher a rencontré le dirigeant, M. Gaspard de Moustier, qui s’est avéré tout à fait 
enthousiaste et sur la même longueur d’ondes quant à la « charte » éco-environnementale que 
nous revendiquons et qu’il applique lui-même au sein de son entreprise : fabrication de qualité, 
non blessante pour les arbres mais intégrative au milieu naturel, services de qualité (toilettes 
sèches, literies, repas du terroir en circuits courts, spa avec système exclusif de filtration 
écologique, brevetée, etc.).

Convaincu par les énergies renouvelables, une nouvelle cabane est actuellement à l’essai en 
vue d’une autonomie énergétique de 98% en énergies renouvelables. 

Gestion de ces hébergements : l’entreprise intègre tous les aspects, de la fabrication aux 
réservations y compris les repas, etc.

Une visite du site a eu lieu le 3 août, M. De Moustier a confirmé tout son intérêt; nous restons 
en contact pour une visite de l’atelier de fabrication des habitations.

Séjours de rêve en immersion avec la nature.
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8. gravière

Une gravière, c’est un lieu d’où sont extraits des matériaux de construction tels 
que la pierre ou le sable. Ces roches meubles sont des éboulis alluvionnaires. Ils  
proviennent ici du travail d’érosion du Rhin.

NOTRE PLAINE ALLUVIALE :
Autrefois, les eaux violentes du Rhin rongeaient les berges, déposant des alluvions, le lit se 
déplaçait de méandre en méandre, se divisait en bras secondaires qui s’élargissaient puis se 
rapprochaient, s’entrecroisant et laissant entre eux des îles, bancs de cailloux ou de végétation, 
aux contours changeants selon le courant et les crues. Depuis lors, canalisé dans les années 
1960, le Rhin s’est assagit. Les zones inondables ont cédé la place aux champs de céréales. 
Mais certains biotopes caractéristiques sont restés : Ried, Iles du Rhin, et une forêt alluviale 
appelée « jungle rhénane », patrimoines naturels exceptionnels. 

La gravière de Rumersheim-le-Haut est située le long de cet axe géologique, écologique 
et migratoire majeur.

RUMERSHEIM-LE-HAUT : UNE GRAVIERE UNIQUE
Située sur la nappe phréatique, l’extraction a engendré le plan d’eau d’une surface de 40 ha. 
A  flan du  Grand Canal d’Alsace : toute la matière 1ère est acheminée par bateaux, chargés via 
un plateau  roulant passant sous la route jusqu’à l’embarcadère. Les clients : Suisses, Belges, 
Allemands ou Hollandais.
Un axe routier secondaire longe la gravière à l’est. Il relie toutefois Bâle en Suisse à Strasbourg.

QUEL FUTUR POUR LA G.S.M. :
En exploitation depuis près de 40 ans, le gisement du site actuel arrive bientôt à son terme.
Souhaitant obtenir l’extension de son activité dans un périmètre voisin, la G.S.M. s’inscrira 
dans une démarche de qualité  environnementale : bilan carbone, consommations d’énergie, 
émissions de bruit...
Cette activité industrielle est notre patrimoine et nous souhaitons construire avec elle un pont 
entre l’avant et l’après, entre les enjeux du présent et le futur en mouvement.

Un Pacte Nature : La promenade au parc Maïkan mènera, au détours d’un chemin, à la 
découverte des nouvelles zones d’activité de la gravière, laissées à la vue au su des curieux 
par des aménagements et des affichages spécifiques.

Une gravière unique.



9. pole subaquatique : nappe / peche / plongée

NAPPE PHRÉATIQUE :
• Pédagogie autour de la nappe phréatique (expos, conférences,etc...)
• Présentation du milieu subaquatique de gravières phréatiques avant/après renaturation 
(expos, conférences et/ou projections de films Serge Dumont,...)
 

PÊCHE SPORTIVE : 
• Une histoire liée à l’exploitation de la gravière de Rumersheim-le-Haut 
• Travail pédagogique sur les pratiques actuelles (mordillons, appâts, « bouillettes », cycles de 
reproduction,...) et leurs risques en terme de dénaturation des écosystèmes
• Mise en place d’une charte de qualité (cf. Serge Dumont)
• Réalisation de spots de pêche spécifiques à haute valeur environnementale
• Mise en œuvre d’un tourisme de pêche sportive respectueuse, à vocation internationale

PISCICULTURE ET PÊCHE ANCESTRALE : 
• Expositions en lien avec la Petite Camargue Alsacienne 
• Conférences, interventions du pêcheur professionnel sur le Rhin...

LA PLONGÉE :

Les atouts :
• Un plan d’eau profond qui attire une population de plongeurs techniques 
• Situé au carrefour des 3 frontières 
• Gestion de l’activité plongée facile à mettre en œuvre
• Activité nouvelle 
• Cette activité fera aussi l’objet d’une charte qualité

Une nappe d’eau, de 
multiples atouts.

03 DEVELOPPEMENT DU PARC - PHASAGE
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10. D’observatoires en passerelles vers la zone 
sanctuaire

Voir sans être vu.

PASSERELLE SUR L’ÉTANG (dans sa largeur) : Observation de la zone sanctuaire 
Exemple à la Maison de la Nature du Vieux Canal à Hirtzfelden : Une passerelle permet 
l’observation et le nichage d’oiseaux.
Des hôtels à insectes, préparés par les enfants, peuvent également y être fixés.

Structures intégrées.

OBSERVATION DES ZONES LOUPS OU ÉTANGS : 
Structures «fermées», discrètes, intégrées, (affuts végétalisés, semi-enterrés...).

Immersion en discrétion : « voir sans être vu ».

Certaines parties du Parc Maïkan donneront à voir des espèces animales dans leur 
environnement. Nous souhaitons que la discrétion soit maximale pour leur bien-être mais aussi 
pour les admirer dans leur comportement naturel.



Englobant de nombreux domaines, le parc Maïkan se veut EVOLUTIF.

Située au nord du site, c’est-à-dire à l’opposé des zones actuelles d’extraction, cette zone 
est d’ores et déjà créée et fait l’objet d’aménagements depuis 2012. 

LES ATOUTS

LES RADEAUX VÉGÉTALISÉS fournissent :

 • Hébergement  aux : cygnes, grèbes huppés, colonies de sternes, poules d’eau,   
 goélands, et autres canards.... 
 • Abris aux alevins (développement des racines végétales)
 • Favorise le développement des micro-organismes, création d’un véritable    
 écosystème subaquatique

LES PHRAGMITAIES, ROSELIÈRES ET PLANTES DE MILIEU HUMIDE : 
 • Attrait pour les espèces colonisatrices : hérons cendré, pourpre, bihoreau,    
 passereaux des zones humides, grenouilles, etc.. 
 • Offrent aussi de bonnes frayères aux poissons
 • A noter : entièrement financée et créée par des bénévoles
 • Zone rendue à la nature (plus d’activité d’extraction)
 • En pleine expansion

11. La zone sanctuaire

Une des zones 
phares du parc.

03 DEVELOPPEMENT DU PARC - PHASAGE
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LE PROJET BALBUZARD PÊCHEUR : 
 • Un aire de nid : un mat haubané financé et installé par des sponsors, nid créé et   
 installé par des bénévoles
 • Un rapace rare : aucun nicheur en Alsace
 • Les atouts de notre site : situé sur un axe migratoire majeur, implantation, hauteur  
 du nid et biotope conformes aux exigences de l’espèce
 • Le retour naturel de ce prédateur serait un évènement écologique de premier ordre  
 dans notre région et ferait l’objet d’une « mission rapace » spécifique suivie, telle qu’il  
 en existe en Lorraine ou en forêt d’Orléans (avec mise en place d’une caméra   
 permettant une observation en temps réel des nichées)

Un travail pédagogique sur le thème de la « renaturation de gravière » et de la 
«  préservation  »  (Balbuzard)  sera  mis  en  place  :  intégration  de  sentiers  botaniques 
aménagés, zones pour espèces indigènes exceptionnelles (orchidées, etc.) dans tout le 
Parc et convergeant aux limites de  la zone sanctuaire.

03 DEVELOPPEMENT DU PARC - PHASAGE
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EN COURS04
1. ASSOCIATION maïkan créée le 16 fevrier 2019 

Association de droit local. Siège : 3, rue des Lilas, 68740 Rumersheim-le-haut

L’association sera composée de :

MEMBRES ACTIFS : 
 • Participent activement à la vie de l’association
 • Droit de vote délibératif
 • Comité de direction (membres  ≥ 3 ans) 
 • Payent une cotisation

MEMBRES BIENFAITEURS :
 • Soutien financier
 • Voix consultative
 • Comité de direction

MEMBRES D’HONNEUR :
 • Services rendus à l’association
 • Elus par AGO sur proposition du comité de direction
 • Dispensés de cotisation
 • Droit de vote délibératif 
 • Comité de direction

MEMBRES DE DROITS :
Notamment: 
 • Le Président de la région Grand Est
 • Le Président du  Conseil départemental
 • Le Président du PETR
 • Le Président de la Communauté des Communes Pays-Rhin-Brisach
 • Le Maire de la commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT ou son représentant
 • Le vice-Président au tourisme de la CCPRB
 • Le Vice-Président à l’aménagement du territoire de la CCPRB
 • La Commune de Chalampé (attenante au parc)

3 2
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04 EN COURS

 • Le Président de la Maison de la Nature
 • Le Directeur de la GSM EST

LE COMITÉ DE DIRECTION :  8 membres, élus pour trois ans par l’assemblée générale ordinaire 
et choisis au sein des membres actifs.
 
Le comité de direction choisira  un responsable pour chaque commission (loup, avifaune, 
aquatique/subaquatique, énergies renouvelables, pédagogique, etc....). 

ZONE TOURISTIQUE ET DE LOISIRS inscrite au Scot et PLUI

Démarches en cours pour l’ACQUISITION DE CERTAINES PARCELLES PRIVÉES dans la zone du 
parc

RÉFECTION DE LA ROUTE, Village RD 52, voir croisement accidentogène. Assistance à la maitrise 
d’ouvrage par l’Adhaur

Accès agricole : ETUDE POUR LA CRÉATION D’UN PONT (ou l’élargissement de l’existant) afin de 
supprimer un chemin traversant le parc

Partie boisée du parc en zone de protection : voir pour un ASSOUPLISSEMENT DES CONTRAINTES

Dépot du nom MAÏKAN auprès de l’INPI

Création du logo du Parc Maïkan

Elaboration d’un site internet 

Création des commissions spécialisées

2. les demarches en cours

PERFECTIONNEMENT  DE  L’AIRE  POUR  LE  BALBUZARD, installation d’un perchoir haut et de 
perchoirs sur berge

Mise en place de PROTECTION  D’HÉLOPHYTES (zones pouvant accueillir petits poissons et 
batraciens)

Fabrication de FAGOTS DE BOIS et mise en place sur rivage

DÉPLACEMENT DU NICHOIR À HIRONDELLES DES RIVAGES en bordure d’eau

FRONTS DE TAILLE pour favoriser la nidification des Hirondelles des rivages, Guépiers d’Europe 
et Martin-Pêcheurs (même texte au-dessus des photos)

3. Sur le terrain : Zone sanctuaire



état des lieux05
2012

Plantation d’hélophytes 

2014
Création d’un haut fond et d’une marre à batraciens

Mise en place de deux radeaux semi-végétalisés.
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05 ETAT DES LIEUX

2015
Diagnostic environnemental avant travaux

Création d’une aire de nidification pour balbuzards
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05 ETAT DES LIEUX

Mise en place de 400m2 de radeaux végétalisés

2016
Fabrication et installation de nichoirs à guêpiers d’Europe et à hirondelles des rivages
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Fabrication et amarrage d’un ilôt pour cygnes et grêbes huppés

Installation d’une frayère artificielle

Mise en place d’appelants pour canards

05 ETAT DES LIEUX
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05 ETAT DES LIEUX

Hiver 2016

Perfectionnement du nid à balbuzard

Aménagement de deux phragmitaies
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05 ETAT DES LIEUX

PRINTEMPS 2016
Fabrication et immersion de récifs

Aménagement de la phragmitaie
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05 ETAT DES LIEUX

Installation de nouveaux radeaux

Aménagement de la phragmitaie

Automne 2017

Avant Après4 0



05 ETAT DES LIEUX

HIVER 2017

4 1

Même endroit, 18 mois plus tard

Aménagement de la phragmitaie

Élevage de nénuphars
2018



05 ETAT DES LIEUX

4 2



05 ETAT DES LIEUX
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Mise en place d’un perchoir haut et d’un plateau de nourrissage pour le Balbuzard
HIVER 2019

Perchoirs sur berge pour le Balbuzard



05 ETAT DES LIEUX
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Aménagement de deux phragmitaies complémentaires - Plantations d’algues
Espaces protégées pour petits poissons et batraciens

Mise en place de fagots - Protection des rhizomes et batraciens 



05 ETAT DES LIEUX
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Création de fronts de taille (petites falaises), favorisent la nidification des Hirondelles 
des rivages, Guêpiers d’Europe et Martin-Pêcheurs



05 ETAT DES LIEUX

Cygne tuberculé

Sarcelles d’hiver Goéland Leucophée

Poule d’eau Poussins de poule d’eau

Sarcelle d’été Foulque macroule

Nouvelles observations
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05 ETAT DES LIEUX

Sterne Pierregarin

Héron bihoreau Canard Chipeau

Canard Souchet Fuligule morillon nicheur

Canard PiletPoussin de Sterne Pierregarin
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05 ETAT DES LIEUX

Libéllule Eleonore Poussins de cygnes tuberculés

Grèbe huppé
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06

Espèces nicheuses : 

2017 : 
1 couple de Sternes pierregarins

2018 : 
16 couples de Sternes pierregarins
1 couple de Poules d’eau
1 couple de Canards morillons
1 couple de Goélands leucophées
1 couple de Cygnes tuberculés

2019 : 
20 couples de Sternes pierregarins
2 couples de Poules d’eau
3 couples de Canards morillons
1 couple de Grèbes huppés
1 couple de Goélands leucophées



GSM 
Graviériste

Médiaco levage 

ArtCane 
Paysagiste

Office National 
des Forêts

Construction et 
Rénovation Meulunaise

La Petite Cognée 
Menuiserie

TINCA Environnnement

BERINGER
Peinture et Echafaudage

Société Fiduciaire 
D’alsace et de Lorraine
Maître JUNG

sponsors06
Donateurs - sponsors - parrains

GAEC Thuet, exploitant agricole

Transports de la Hardt

Association St Hubert Pêcheurs

Bénévoles privés - création d’une association de gestion en 2018

Bois WALTER Sebastien, exploitant forêstier
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COMMUNE DE RUMERSHEIM-LE-HAUT 
Cofinancement des radeaux végétalisés
Nourissage des poissons depuis 10 ans

COMMUNAUTE DE COMMUNES Essor du Rhin
Cofinancement des radeaux et hauts-fonds 2014 et 2015

DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN 
Cofinancement des radeaux et hauts-fonds (GERPLAN) 2014 et 2015

COMMUNAUTE DE COMMUNES Pays Rhin Brisach
Cofinancement des radeaux - frayères (GERPLAN) 2017
Lancement de l’étude Marketing et de faisabilité 

PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Rhin-Vignoble-Grand Ballon
LEADER : Fonds Européens Agricoles pour le Developpement Rural
Cofinancement avec la ComCom Pays-Rhin-Brisach d’une étude 
marketing et d’évaluation du projet

Partenaires 
financiers

07
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Un Parc INITIATIQUE
Avec le LOUP comme AMBASSADEUR  (et le BALBUZARD PECHEUR, le cas échéant ...),

Un Parc CENTRE DE CONNAISSANCES
Avec des PÔLES majeurs de savoirs,

Une PRISE DE CONSCIENCE 
Le changement c’est maintenant. Une démarche individuelle, mais accompagnée dans un 
dessein global,

Donner les COMPÉTENCES NÉCESSAIRES : « donner les clés »
Dans tous les domaines abordés pour que chacun se les approprie,

Un fonctionnement en réseau, INTERACTIF, « Le Pacte Maïkan »
S’approprier les savoir, les mettre en œuvre, les partager, en témoigner...,

Un parc REFERENCE
À valeur d’EXEMPLE pour les autres structures à même vocation,

Un Parc Moteur ECONOMIQUE majeur.

UN PARC FRANÇAIS AU CŒUR DE L’EUROPE

5 1

conclusion08
Un parc, des concepts



Dossier n°7 12/2019 
MAÏKAN signifie LOUP DES BOIS en Innu, peuple autoctone de l’Est du Québec-Labrador 

Réalisation : Louise SCHELCHER 
Responsable du projet : Thierry SCHELCHER / schelcherthierry@gmail.com

Association Maïkan, 3 rue des Lilas, 68740 Rumersheim-le-haut
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Annexe 1

Association Maikan

Etude réalisée par Ghislaine VIANO en collaboration 
avec la commission loup

Association Maïkan: 3 rue des Lilas 68740 Rumersheim-le-Haut
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Arrêté du 25 mars 2004 modifié par l’arrêté du 19 mai 2009 - Règles générales de 

fonctionnement et caractéristiques générales des installations d’un établissement à caractère 

fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et 

relevant de la rubrique 2140 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l’environnement. Code de l’environnement notamment Livre V Titre I - Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etablissement soumis à demande d’autorisation d’ouverture, une étude d’impact et 

une étude des dangers viendront en préliminaire (Articles R.122-5/ R.512-9/ R. 

512-6 du code de l’environnement). 
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I/ INSTALLATIONS DESTINEES A L’ACCUEIL DU PUBLIC 

 

1. Voies d’accès 
 

Les voies de circulation qui mènent au Parc doivent être accessibles à tous véhicules 

(y compris autocars, et engins des services d’incendie).  

Une signalétique publicitaire et directionnelle sera primordiale pour indiquer la 

présence de l’établissement et orienter la clientèle.  

2. Parking 
 

▪  Emplacements de stationnement pour : 

- véhicules légers   

- handicapés 

- camping-cars 

- autocars 

▪  Aire de retournement pour camping-cars et autocars (rayon de braquage supérieur à 

11 mètres). 

Le parking et ses abords seront tenus en parfait état (débroussaillage, ramassage des 

détritus, réfection des sols si besoin).  

Le parking sera équipé de poubelles à couvercle rabattable.  

Prévoir la plantation d’arbres pour avoir des emplacements ombragés. 
 

3. Enceinte du Parc 
 

Le périmètre du Parc sera matérialisé par une clôture anti-intrusion humaine ou 

animale, distincte de celle des enclos réservée aux animaux, peu importe sa 

nature (grillage, panneaux en treillis soudé, ou palissade bois)  

Cette clôture périphérique sera d’une hauteur minimum de 1,80 m et enterrée à 30 cm 

(40cm si présence de sangliers) ou scellée dans du béton à 15 cm.  

Les clôtures grillagées ou en treillis soudé seront fixées sur des poteaux espacés de 3 

mètres environ.  Les poteaux seront, soit en bois imputrescible, soit en acier galvanisé 

(piquets en T), enterrés sur une profondeur au moins équivalente à 1/3 de la hauteur du 

poteau, et ancrés dans des plots de scellement. Leur hauteur devra être adaptée à celle 

de la clôture. 
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Le niveau de sécurité anti-intrusion peut être renforcé par un système d’électrification 

(non obligatoire mais préventif la nuit). Dans ce cas, un électrificateur à batterie 

solaire sera privilégié. L’électrification de la clôture est soumise à des règles de 

sécurité supplémentaires, dont l’entretien régulier de la végétation sur une bande d’un 

mètre en bordure de clôture (prévention sécurité incendie), et un signalement par 

panneaux solidement fixés à la clôture espacés de 50m au plus entre eux.  
 

La partie de clôture implantée en bordure d’un cours d’eau doit respecter les 

contraintes du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, en matière de distance et 

de maille de grillage. 

La clôture périphérique sera équipée d’un portail à l’entrée principale et d’un portail à 

l’entrée de service/issue de secours. La largeur d’ouverture de ces portails devra 

permettre le passage des engins des services d’incendie (Suggestion de 

portails coulissants autoportés à ouverture manuelle).  

Un établissement recevant du public doit être construit de manière à permettre 

l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des personnes (décret n° 73-1007 du 

31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans 

les établissements recevant du public).  

A l’entrée seront affichés les jours d’ouverture, les horaires et les tarifs, l’autorisation 

préfectorale d’ouverture de l’établissement, le certificat de capacité du responsable 

animalier, le plan du Parc, et le plan de secours avec les numéros d’urgence. 

4. Réception  
  

▪  Accueil/ Billetterie  

▪  Boutique souvenirs 

▪  Espace restauration   

▪  Salle d’exposition/musée  

▪  Salle de projections/conférences 

▪  Poste de secours   

▪  Toilettes tous publics, y compris PMR, avec une pièce à langer (bébés). 

Les voies d’accès à chaque bâtiment doivent permettre la circulation, le stationnement 

et la mise en œuvre des véhicules de secours. Toutes les voies de circulation à 

l’intérieur de l’établissement doivent être dégagées et damées. 

 



 
5 

♦  Poste de secours 

Le poste de secours sera équipé d’un défibrillateur, d’un siège inclinable, d’un lave-

mains, et d’une petite armoire à pharmacie (ou une trousse complète premiers soins). 

Au moins un membre du personnel devra avoir suivi une formation de secouriste. 
 

5. Parcours de visite 

Le parcours de visite sera accessible à tous publics (y compris PMR) et aménagé de : 

▪  Commodités : 

- toilettes tous publics 

- bancs 

- abris (en cas d’averses) 

- poubelles à couvercle rabattable 

▪  Une aire de pique-nique  

▪  Une aire de jeux pour enfants. 

L’aire de jeux pour enfants doit répondre aux prescriptions de sécurité visées par le 

décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996, et aux exigences de sécurité visées par le 

décret n° 94-699 du 10 août 1994 (DGCCRF).  

Le long du parcours et aux abords des espaces aménagés seront affichés : 

- la signalétique du Parc (plan des installations, sens de la visite, plan de secours) 

- le rappel du règlement intérieur de l’établissement  

- les consignes de sécurité présentées de façon claire, compréhensive, et répétitive. 
 

6. Sécurité du public  

Le loup (Canis lupus) est inscrit sur la liste des espèces dangereuses (Arrêté du 21 

novembre 1997).  

Un dispositif, peu importe sa nature, doit empêcher le contact des visiteurs avec les 

animaux et contrevenir au passage volontaire ou involontaire des enfants.  

Un espace de sécurité d’une largeur minimale de 1,50m doit séparer le public des 

clôtures d’enclos, sauf au niveau des dispositifs continus de séparation prévenant tout 

contact entre le public et les animaux (parois en verre sécurisé).  

Du côté du public, cet espace sera limité par une barrière d’une hauteur minimale de 

1,10 m complétée par un retour métallique vers le public (Arrêté du 18 mars 2011- 
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art.43). Cette barrière sera équipée de deux portillons à cadenas à clefs dont l’accès 

sera réservé au personnel autorisé à pénétrer dans cet espace pour son entretien.  

Dans le cas de passerelles en surplomb au-dessus d’un enclos, l’espace de sécurité sera 

remplacé par un garde-corps de 1,20m minimum avec un dispositif métallique de 

retour vers le public afin d’éviter de se pencher. 

L’accès aux installations de services sera délimité par une barrière et signalé par un 

panneau d’interdiction de passage. 
  

7. Observatoires  
 

Dans la démarche de visite d’un parc à loups, la première motivation des visiteurs est 

de voir des loups. Quelles seront les propositions pour satisfaire à cette attente ?  

▪  Un sentier passerelle à 20 mètres au-dessus du sol précédera une tour panoramique 

accessible à tous publics. Sur ce parcours des dispositifs d’observation longue-vue 

seront à la disposition du public. 

 ▪  A l’enclos des loups européens, un affût semi-enterré sera équipé d’un vitrage sans 

tain en verre sécurisé. Cet observatoire encavé à 

l’intérieur de l’enclos sera accessible au public 

par un couloir semi-obscur (qui inspire mystère 

et discrétion) dont l’entrée sera située du côté 

extérieur à l’enclos. 
  

▪  A l’enclos des loups nord-américains, un 

espace abrité, situé du côté extérieur du 

périmètre à l’enclos, sera équipé d’un vitrage 

en verre sécurisé offrant une large vision dans 

l’enclos.  
 

Les parois en verre sécurisé (stadip) doivent disposer d’un cadre bâti. 
 

8. Offre d’hébergements 
 

Parmi les attentes du public, l’une des plus demandées est de dormir près des loups.  
 

Un projet de cabanes autonomes en énergies renouvelables est en cours en 

collaboration avec Gaspard de Moustier, leader sur le marché français de ce nouveau 

concept hôtelier écologique. 
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La clientèle de ces hébergements pourra bénéficier d’une visite en nocturne avec des 

accompagnateurs, mais ne devra en aucun cas se déplacer librement dans le périmètre 

des installations. 

 

L’immersion en forêt le temps d’une nuit répond à un besoin 

d’aventure en rupture avec le quotidien. La lisière de la forêt 

représente la limite entre le monde du quotidien de celui de 

l’inconnu, le territoire du Loup, où la cabane devient le refuge de 

toutes nos peurs. On la retrouve dans de nombreux contes pour 

enfants : le petit chaperon rouge, Pierre et le loup, les trois petits 

cochons…  

 

9. Information du public - Pédagogie  
 

L’établissement a pour vocation de promouvoir l'éducation et la sensibilisation du 

public en ce qui concerne la nature, la biologie des espèces et la conservation de la 

biodiversité. Le loup, animal culturel, ingénieur de son habitat, sujet d’actualité, fera 

l’objet d’une information étendue. 
 

▪  Le long du parcours de visite, des panneaux didactiques apporteront des 

informations générales sur l’espèce (nom vernaculaire, nom binominal, classification 

biologique, répartition géographique, statuts de protection, et quelques éléments 

spécifiques remarquables). Les informations seront rédigées en trois langues (français, 

anglais, allemand).  
 

▪  Des guides spécialistes du loup seront à la disposition du public pour des visites 

accompagnées et commentées. Des informations seront données sur les activités de 

recherche menées au Parc.  
 

▪  Des conférences seront proposées notamment sur le thème du loup, mais pas 

seulement. Des intervenants extérieurs viendront animer d’autres thématiques en lien 

avec l’environnement, la biodiversité, et les relations de l’homme à la Nature.  
 

▪  Des formations en éthologie seront dispensées par Jean-Marc Landry, biologiste-

éthologue spécialiste du Loup et auteur d’ouvrages sur l’espèce. 
 

▪  Un musée permanent et des expositions temporaires contribueront à la partie 

culturelle de l’information qui sera confiée à l’historien Thomas Pfeiffer, auteur de 

plusieurs ouvrages traitant de l’histoire des hommes et des loups dans le temps, et au 

naturaliste Fernand Kasel qui a consacré sa vie à la découverte et la protection de la 

Nature. 
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▪  Au pôle agriculture et élevage, le patrimoine rural sera mis en valeur. Le public 

pourra entre autres s’informer sur l’élevage et le pastoralisme, et sur les races de 

chiens spécifiques à la protection des troupeaux (avantages et inconvénients). Le 

traditionnel Montagne des Pyrénées et certaines races moins communes seront 

présentées en support visuel (suggestion : Mâtin des Pyrénées, Mâtin espagnol, 

Maremme, Komondor, Kuwatz, ou Gampr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Images du haut : Mâtin des Pyrénées et Mâtin espagnol 

Images du bas : Komondor hongrois et Kuwatz hongrois 

 

▪  Pour les groupes scolaires, des programmes d’animations interactives et des 

documents pédagogiques adaptés au niveau des élèves seront établis en collaboration 

avec les enseignants.   

 

Toutes les informations délivrées au public seront scientifiquement validées. 
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II/ INSTALLATIONS DESTINEES AUX ANIMAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Structures 

Les loups seront hébergés dans de vastes espaces pour une faible densité d’animaux.  

Un ensemble de trois enclos sera dédié à chaque sous-espèce. Il est prévu de démarrer 

l’activité du pôle « Loup » avec deux sous-espèces. 

Chaque ensemble sera composé d’un enclos de présentation au public raccordé par des 

couloirs de jonction à des enclos secondaires non exposés à la visite.  

La structure disposera également d’un enclos scientifique et d’un enclos de 

quarantaine installés sur la zone de l’établissement non autorisée au public.  

Les deux enclos de présentation seront de superficie de : 

- quatre hectares pour les loups non-imprégnés 

- un hectare pour les loups imprégnés.   

Les enclos de présentation seront équipés de sas-véhicules adaptés à des longueurs 

supérieures à 5m.  

Dimensions à titre indicatif :  

- utilitaire de 10-12m³ : largeur 2,40m / longueur 5,90m 

- utilitaire de 20-22m³ : largeur 2,40m / longueur 7,30m.  

Prévoir 2 sas-véhicule à l’enclos le plus vaste et 1 à celui de superficie inférieure. 

Les enclos secondaires seront destinés à isoler des animaux rejetés ou perturbateurs 

du groupe. Chaque enclos de présentation sera doté de deux enclos secondaires en 

annexes. Ils seront installés sur la partie arrière des enclos exposés, sur la zone 

interdite au public.  
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Ils seront de forme allongée, laissant aux animaux une zone de repli par rapport à la 

disposition du sas. Leur superficie sera supérieure ou égale à 1200m².  

Leurs sas seront adaptés aux dimensions de véhicules utilitaires de petits volumes.    

Dimensions à titre indicatif :  

- utilitaires de 3m³ : largeur 2,15m / longueur 4,20m 

- utilitaires de 6m³ : largeur 2,25m /longueur 4,75m. 

Les couloirs de jonction seront destinés à faire passer les animaux d’un enclos à un 

autre sans avoir à les manipuler. Le passage des animaux sera autorisé par un système 

d’accès à chaque extrémité du couloir. Un sas-piétons permettra au personnel habilité 

d’y pénétrer pour effectuer son entretien. Dimensions des couloirs : 4m x15m. 

Dimensions du sas : largeur 1m /longueur 1,80m /hauteur 2m (hauteur couverte). 

L’enclos scientifique sera destiné aux expérimentations éthologiques ne pouvant être 

réalisées qu’à partir de loups imprégnés. Cet enclos sera de forme arrondie et sa 

superficie supérieure ou égale à 1200m². Il sera doté d’une annexe de 200m² 

intérieure à l’enclos, utile pour isoler momentanément un animal dans le cadre des 

expérimentations. L’enclos sera équipé d’un sas-véhicule adapté aux dimensions d’un 

utilitaire de petit volume. 

L’enclos de quarantaine sera installé dans un lieu à l’écart et calme pour que les 

animaux nouvellement introduits dans l’établissement s’acclimatent à leur nouvel 

environnement. L’enclos sera de forme allongée et de superficie supérieure ou égale 

à 600m². Il sera équipé d’un sas-véhicule identique à ceux des enclos de présentation 

(sas grand modèle). 

Aucun enclos n’aura de clôture commune avec l’enclos voisin. 

Tous les enclos seront en sol naturel dans un environnement boisé.  
 

2. Clôtures des enclos 
 

Une clôture qui serpente est plus esthétique qu’une clôture rectiligne (effet moins 

carcéral), et possède l’avantage d’offrir une meilleure résistance. 

Pour la sécurité des animaux et des personnes, les clôtures seront conçues de façon à 

empêcher toute intrusion humaine ou animale, prévenir contre tout risque d’évasion, et 

éviter tout risque de blessure.  

Elles ne doivent comporter aucun angle, et leur efficacité doit être proportionnelle aux 

capacités de l’espèce détenue. 
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Les matériaux autorisés sont le grillage, le treillis soudé, les parois en verre sécurisé.  

Les grillages doivent être indéformables, parfaitement tendus, sans aspérités ou saillies 

et suffisamment visibles pour les animaux. 

▪  Grillage de haute qualité :  

Maille 5x5 /simple torsion /calibre fil 3mm. 

▪  Treillis soudé :  

(L’entreprise suisse Jacot Des Combes propose un produit innovant spécial parcs 

animaliers. Se renseigner sur le produit).  

▪  Hauteur des clôtures : 

Les clôtures d’enclos seront à hauteur de 3,50m munies d’un retour intérieur (bavolet) 

de 0,50m à 45°. 

Exemple de retour à 45° 

→ 

 

 

Un dispositif d’électrification peut être utilisé (option non obligatoire). Dans le cas de 

mise en place de ce dispositif, un système à batterie solaire sera privilégié. 

Les clôtures seront ancrées à 0,60 m dans le sol avec un retour enterré d’une longueur 

de 1m vers l’intérieur de l’enclos.   
 

Les poteaux de maintien des clôtures pourront être, soit en bois imputrescible, soit en 

acier galvanisé (piquets en T). Vu que l’espacement entre chaque poteau est au prorata 

du diamètre des poteaux, plus les poteaux seront robustes, plus la distance entre eux 

sera large et l’effet d’espace accru. Je suggère en ce sens des poteaux EDF. Ceux-ci ne 

nécessitent pas de jambes de force, ils pourront être haubanés par câble (7,5mm). Ces 

matériaux proposent une haute résistance aux conditions climatiques et aux violentes 

intempéries. 

Les poteaux seront solidement ancrés dans le sol dans des plots de scellement. La 

partie enfouie sera au minimum équivalente à 1/3 de la hauteur totale du poteau.  
 

Les clôtures seront contrôlées quotidiennement. Toute partie défectueuse devra 

pouvoir être facilement réparée ou changée. 

Les arbres susceptibles de présenter un risque de chute seront soit gardés à 

distance suffisante des clôtures, soit abattus (demande d’autorisation ONF). 
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Les arbres sains seront conservés à condition que les branches côté clôture enclos 

soient élaguées. En cas de chute, l’arbre devra basculer du côté le plus lourd.  
 

3. SAS et couloirs de jonctions 

Les sas seront situés sur la zone des installations non accessible au public.  

Le public peut être autorisé à entrer dans un enclos sous certaines conditions. Dans ce 

cas, l’autorisation devra faire l’objet d’une demande préfectorale. 

Les sas seront positionnés du côté extérieur des enclos et seront conçus à l’identique 

des clôtures, même hauteur avec retour intérieur de 0,50m à 45°, grillage en acier 

galvanisé de même maille et de même calibre de fil. Le grillage des parois non 

contigües à la clôture pourra être enterré à 0,40m et sans retour vers l’intérieur du sas 

puisque les animaux n’y auront pas accès, mais solidement ancré dans le sol ou scellé 

dans du béton.  

Les sas-véhicule seront non couverts et équipés de deux portes à deux battants. 

Les sas-piétons seront couverts à hauteur de 2m et équipés de deux portes à un 

battant, placées de façon latérale à distance opposée.  

Les portes permettant de pénétrer à l’intérieur des sas doivent ouvrir vers l’extérieur 

du sas. Les portes permettant de pénétrer à l’intérieur des enclos doivent ouvrir vers 

l’intérieur de l’enclos.   

Les couloirs de jonction seront non couverts. Leurs longueurs seront conçues à 

l’identique des clôtures d’enclos, même hauteur avec retour intérieur de 0,50m à 45°, 

grillage en acier galvanisé de même maille et de même calibre de fil.  

L’enterrement du grillage sera également identique à celui des clôtures, 0,60m avec 

retour intérieur de 1m.  

Les clôtures d’enclos aux extrémités des couloirs disposeront d’un second bavolet sur 

leur hauteur (clôture en Y), de façon à avoir un retour tourné vers l’intérieur du 

couloir. Elles seront équipées, soit de portes grillagées à ouverture latérale sur rail 

coulissant actionnable de l’extérieur par un bras métallique, soit de portes guillotines 

actionnables de l’extérieur par un câble métallique.  
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4. Aménagements intérieurs 

Les aménagements seront conçus pour répondre aux aptitudes et aux mœurs de 

l’espèce : espaces boisés, espaces découverts, promontoires, bassins, obstacles 

naturels, zones de repli, et caches.  

La création d’espaces découverts nécessitera de couper des arbres, une demande 

d’autorisation sera soumise à l’ONF. 

Dans l’esprit populaire, l’image du loup est associée à des motifs du paysage qui sont 

l’arbre, l’eau, le rocher. Le décor contribue à la part de rêve attendue et le visiteur doit 

garder de son passage un souvenir émotionnel fort.  

 

 

 

 

 

 

 

Les promontoires des enclos annexes n’auront pas nécessité d’être aussi spectaculaires 

que ceux exposés au public mais devront néanmoins conserver leur côté fonctionnel 

pour les loups (buttes avec enrochement).  

Tous les promontoires, et autres éléments donnant de la hauteur aux animaux, seront 

installés à une distance de plus de 5 mètres des clôtures (prévention sécurité). 

Les animaux disposeront d’eau claire et potable, hors du gel en hiver (l’eau en 

mouvement ne gèle pas). La présence du ruisseau sera mise à profit pour la création de 

bassins naturels et de chutes d’eau courtes qui contribueront au décor. 

Des buses d’évacuation d’eau seront installées par mesure de prévention à un éventuel 

débordement du ruisseau. Ces buses devront être de gros diamètre, et leur ouverture 

sécurisée de façon à empêcher les loups d’y pénétrer. Le dispositif utilisé sera 

solidement fixé et conçu dans un matériau résistant de manière à empêcher les loups 

de le détruire. Le treillis soudé en acier inoxydable, résistant à la corrosion de l’eau, 

sera privilégié. Sa largeur de maille devra empêcher le passage d’un louveteau. 
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♦  Abris   

Dans les enclos de présentation au public, l’architecture d’un promontoire rocheux tel 

que vu sur l’image constituerait des abris suffisants. Cependant des animaux à l’écart 

du groupe devront pouvoir trouver un abri à distance du promontoire.  

Ces abris pourraient être conçu en bois sur plancher surélevé par des plots ou à partir 

d’un enrochement. Ils devront disposer d’une issue échappatoire.  

◊  Tous les enclos disposeront d’un abri. 
 

♦  Loges  

La loge est un abri extérieur à l’enclos avec une façade contigüe à sa clôture, muni de 

deux accès, un pour les animaux, l’autre pour le personnel.  

Avec les loups imprégnés, la loge présente l’avantage de pouvoir y faire pénétrer un 

animal sans le stresser si besoin est de l’isoler momentanément.   

Avec les loups non-imprégnés, cette option restera limitée aux réveils d’anesthésie 

(observation avant relâcher dans l’enclos). 

Les animaux auront accès à l’intérieur de la loge par une ouverture de 40cm x 60cm 

équipée d’une trappe latérale sur rail coulissant. La trappe sera en métal perforé d’une 

épaisseur de 3mm et munie d’un bras métallique actionnable de l’extérieur pour 

effectuer les manœuvres d’ouverture et de fermeture.  

Les animaliers auront accès à la loge par une porte latérale sur rail coulissant (porte 

d’homme) située sur une des façades autre que celle de la trappe. Son ouverture 

donnera dans un sas grillagé (110 x100) équipé d’une porte à un battant ouvrant vers 

l’intérieur de la loge.   

La fermeture des portes sera sécurisée par deux verrous à gâche latérale et des cadenas 

à clefs. Le bras permettant d’actionner la manœuvre de la trappe sera sécurisé par un 

cadenas à clefs. 

Si le matériau utilisé à la construction des loges est le bois, les parois intérieures et le 

plafond seront sécurisés par du treillis soudé. Si les parois sont en parpaings, seul le 

plafond sera sécurisé par ce même dispositif.   

Elles seront installées sur dalle béton au sol légèrement incliné de façon à permettre 

l’évacuation des eaux de lavage et de désinfection, avec une grille de récupération des 

eaux résiduaires raccordée au réseau d’assainissement.  

Des arrivées d’eau (bornes à robinet), protégées du gel en hiver, devront être situées à 

proximité.  
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Descriptif de la loge :  

De forme rectangulaire, de superficie de 8 à 10m², avec un toit à un pan incliné de 

façon à avoir à l’intérieur une partie basse sous toit. Elle sera paillée en hiver.  

La litière de miscanthus peut être privilégiée pour tous les avantages qu’elle présente :  

- confortable et saine pour les animaux 

- réduction du volume des déchets 

- biodégradable, incinérable, ou compostable.  

Elle peut être valorisée en combustible à chaudière.   

◊  Tous les enclos bénéficieront d’une loge. 
 

♦  Zones de repli et caches 

Si un animal a besoin de se soustraire à ses congénères, il sera indispensable de lui en 

donner les moyens. Des zones de repli et des caches seront prévues à cet effet.  

Les zones de repli se présenteront selon une disposition de gros rochers et des stères 

de bois permettant les évitements et facilitant la fuite. Des caches semi-enterrées à 

plusieurs issues viendront compléter ces échappatoires (Suggestion : buses de gros 

diamètre recouvertes de terre et végétalisées de façon à les intégrer dans 

l’environnement). 

Géométrie :      ╩╦   ╦╝ 

◊  Les enclos de présentation nécessiteront plusieurs de ces aménagements.  

◊  Les enclos secondaires seront dotés d’une zone de repli et d’une cache. 

◊  L’enclos scientifique sera équipé d’une cache (motivation au jeu pour les jeunes, 

source d’observations). 

◊  L’enclos sanitaire n’en aura pas nécessité.  
 

5. Sécurité du personnel 
 

L’accès aux sas, aux loges, et aux enclos, ne sera autorisé qu’au personnel 

accompagné d’un responsable animalier.  

Le personnel animalier fonctionnera en binôme (un capacitaire, un soigneur). 

Les clôtures seront contrôlées quotidiennement. 
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Les loges seront dotées d’une ouverture judas en façade (6cm 

x12cm) située de façon à avoir un contrôle visuel sur les 

manœuvres d’ouverture et de fermeture de la trappe.  

La présence d’animaliers à l’intérieur d’une loge sera signalée par un panneau placé à 

l’entrée.  

Les portes et les trappes seront accompagnées d’indications graphiques en rappel à 

l’exécution des manœuvres.  

Toutes les portes seront équipées de verrous à gâche latérale et de cadenas à clefs. 

Trois types de cadenas seront mis en service, attribués au personnel en fonction du 

degré de qualification de la personne et du niveau de sécurité du lieu à sécuriser.  

Tout dispositif défectueux sera réparé ou changer rapidement. 
 

♦  Circulation dans les enclos  

Dans les enclos de grande superficie la circulation à pieds sera interdite. Le personnel 

se déplacera à bord d’un véhicule de service. Les interventions (scientifiques ou 

travaux) seront effectuées en présence d’un responsable animalier accompagné d’un 

soigneur. Les personnels en surveillance seront munis de repoussoirs dissuasifs tels 

que bombes à poivre, avertisseur sonore, fourche lyre, ou parapluie (efficace par effet 

d’ouverture). 

Dans les enclos de moindre superficie, le personnel sera autorisé à circuler à pieds à 

condition d’être au minimum en binôme, un capacitaire et un soigneur, et d’avoir sur 

soi un dissuasif (tel que bombe à poivre).    

Si la pénétration du public est prévue dans les enclos de présentation, elle devra faire 

l’objet d’une demande adressée au préfet du département.  

Dans ce sas la circulation du public s’effectuera uniquement à bord d’un véhicule du 

parc répondant aux normes de transport des personnes.   

♦  Animaux imprégnés  

Les animaux imprégnés feront l’objet de précautions adaptées.  

Le personnel animalier permanent sera formé à leur contact par un capacitaire habilité. 
 

6. Communication interne 
 

Un réseau de communication interne doit être mis en place et relié en permanence au 

personnel chargé de la sécurité.  
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Les personnels seront reliés entre eux grâce à des talkies-walkies et le téléphone. 

L’établissement disposera de mégaphones pour avertir les personnes en cas d’alerte 

sur le site.  

 

III/ SERVICES TECHNIQUES 

Introduction : 

Sauf lors de visites accompagnées organisées par les responsables de l’établissement, 

les bâtiments, locaux, allées de service, et lieux de stockage sont interdits au public.  

L’accès aux services techniques sera délimité par une barrière et signalé par un 

panneau d’interdiction de passage. 

 Local technique 

 Local d’alimentation 

 Local vétérinaire 

 Local du personnel  

 Bureau 

 Logement du capacitaire 

 Hébergements temporaires 

 Stationnement des véhicules 

 Aire de lavage des véhicules 

 Stockage des déchets  
 

Un bâtiment dédié à chaque usage est préféré à un regroupement.  

La disposition de ces locaux doit faciliter la circulation du matériel.  
 

Les constructions doivent s’intégrer dans le paysage et tenir compte des conditions 

climatiques, les bâtiments doivent être adossés aux vents dominants.  
 

L’éclairage naturel sera favorisé par la pose de panneaux translucides sur la toiture ou 

en façade, et la production d’électricité sera prévue par la pose d’installations solaires 

ou de micro-éoliennes.  

L’éclairage extérieur sera disposé de façon à préserver le ciel nocturne. 
 

La biodiversité sera favorisée par la pose de nichoirs, débord de toit, et espace derrière 

bardage dans les lieux de stockage de matériel, destinés à la nidification de chauve-

souris et d’oiseaux (chouettes, hirondelles).  

Rappel : Les voies d’accès à chaque bâtiment doivent permettre la circulation, le 

stationnement et la mise en œuvre des véhicules de secours. 
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Toutes les voies de circulation à l’intérieur de l’établissement doivent être dégagées et 

damées. 
 

1. Local technique 

▪  Un atelier destiné aux petites réparations effectuées sur place.  

Equipements :  

- un établi  

- des panneaux muraux pour petit outillage 

- une armoire de rangement 

- une armoire de sécurité pour les produits inflammables 

- des poubelles tri sélectif sur roues 

- une benne à déchets légers déplaçable sur roues  

- un bac à batteries 

- un lavabo avec robinet eau chaude/eau froide 

▪  Une remise pour le matériel :  

- cages de transport  

- débroussailleuse 

- tronçonneuse 

- nettoyeur à jet haute pression…  

▪  Un « magasin » de stockage destiné aux produits d’hygiène (savon liquide, essuie-

mains, papier toilettes), d’entretien des locaux (nettoyants, désinfectants), et aux 

équipements du personnel (gants, masques…), équipé d’armoires de rangement et de 

rayonnages en acier galvanisé.  

Les produits seront regroupés par catégories sur les 

rayonnages avec le nom de leur catégorie en façade 

de manière à pouvoir les identifier rapidement.  

Une fiche pratique concernant la sélection des 

produits (détergents, désinfectants), leur utilisation, et la fréquence de leur utilisation 

sera affichée dans ce local. 

Le nettoyage du local devra être facilité grâce à un sol étanche et résistant avec des 

rebords de 10cm à 15cm et une grille de récupération des eaux de lavage.  

Tous ces locaux devront être clairs et aérés. 
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2. Local d’alimentation 
 

Destiné au stockage de l’alimentation et à la préparation de la nourriture des loups.  

Ce local sera conçu à l’identique d’une cuisine professionnelle, sol et murs carrelés 

avec des matériaux étanches et résistants, pour en faciliter le nettoyage et la 

désinfection. Le sol sera en carrelage antidérapant avec une grille de récupération des 

eaux de résiduaires de lavage.  

Il sera tenu à l’abri des dégradations d’insectes, de rongeurs, et autres indésirables.  

Equipements : 

- une chambre froide à température négative (-18°)*/** 

- un réfrigérateur à température positive (+2°) 

- un groupe électrogène en cas de panne  

- un évier inox avec robinet eau chaude et eau froide 

- un plan de travail inox homologué 

- un meuble de rangement 

- planche à découper et matériel de découpe, balance 

- distributeur mural de papier essuie-mains, seaux, bacs… 
 

Une fiche pratique sur l’hygiène, la chaine du froid, la disposition des produits, 

l’entretien du local, du matériel et du véhicule de transport des denrées, sera affichée 

dans ce local.  
 

*A titre indicatif 

Quantité de viande : ± 55kg/loup/mois → ± 825kg/15 loups/mois  

Volume de stockage en m³ : 1kg/l = 1000kg/m³ 

Fréquence du ravitaillement : (non connue à ce jour)  

Volume chambre froide : anticiper pour 3-4 mois de stock.  

**Renseignements à prendre sur les systèmes de congélation et de réfrigération sous 

forme de conteneurs à énergie solaire. 
 

3. Local vétérinaire 

Destiné au stockage des produits de soins courants et aux interventions du vétérinaire. 

Ce local sera carrelé sol et murs jusqu’à hauteur de 2m, avec une grille de récupération 

des eaux et un robinet pour le branchement d’un jet.  

Il sera nettoyé et désinfecté après chaque intervention. 

Equipements : 

- une table de travail en inox 

- une armoire à pharmacie fermant à clef (produits de soins courants) 
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- un petit réfrigérateur fermant à clef (produits anesthésiques) 

- une armoire de rangement fermant à clef (fusils hypodermiques)  

- un lave-main eau chaude et eau froide 

- un congélateur 600 litres destiné au stockage provisoire du cadavre d’un animal 

- distributeur mural de papier essuie-mains, poubelle à pédale... 

♦  Rangement du matériel de contention 

Un petit local adossé au local vétérinaire sera dédié au matériel de contention : filets, 

épuisette, fourches lyre, muselières, liens, gants de protection, civières…  
 

4. Local du personnel 
 

Destiné au personnel animalier et aux stagiaires. Ce local devra répondre à la 

réglementation relative aux aménagements, hygiène et sécurité, des lieux de travail 

(Code du travail - articles R.232-2 et suivants) 

Equipements : 

- vestiaire avec armoires individuelles et sièges ininflammables 

- toilettes hommes et femmes 

- douche avec eau chaude /eau froide réglable 

- coin repas aménagé pour les pauses (chaises, table, placards de rangement, 

réfrigérateur, plaque de cuisine, micro-ondes, évier) 
 

Le protocole d’entretien du local et de ses équipements, le règlement du personnel et 

les plannings seront affichés dans ce local. 
 

5. Bureau 
 

Destiné à la partie administrative de gestion des animaux, et à l’accueil de personnes 

(professionnels animaliers, scientifiques, et agents de contrôles). La surface à prévoir 

doit être au moins de 15m².  

Equipements : 

- mobilier de bureau 

- matériel informatique 

- armoire adaptée à la conservation d’une arme de catégorie C (les munitions 

doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l’accès libre) 

- toilettes. 

Le bureau doit être situé au calme et avoir une vue sur l’extérieur. 
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6. Logement(s) 

La réglementation recommande la présence permanente sur place d’au moins un 

capacitaire.  
 

7.  Hébergements temporaires  

Destinés à accueillir des stagiaires et des scientifiques, ou toutes autres personnes 

devant séjourner au Parc pour raison professionnelle durant une période déterminée. 

Suggestion de deux hébergements (à réfléchir ensemble) : 

- chambre avec coin bureau et sanitaires (douche, wc) 

- un espace commun avec une mini machine à laver le linge et un placard de 

rangement des ustensiles ménagers (seau, balais, serpillères) pour l’entretien. 
 

8.  Stationnement des véhicules 

Les véhicules permettant les activités d’exploitation doivent être protégés des 

intempéries sous un espace couvert.  

Prévoir un emplacement pour le stationnement des véhicules du personnel.  

Les utilitaires de l’entreprise (minimum à prévoir) : 

- 1 véhicule de 12m³ ou 20m³ répondant aux normes fixées pour le transport 

d’animaux  

- 2 utilitaires de 3m³  

- 2 voiturettes électriques  

 

 Voiturettes utilitaires  

         → 

 
 

Les voiturettes seront uniquement réservées au transport de matériel et au transport de 

la nourriture des animaux jusqu’aux enclos, elles ne seront pas utilisées pour circuler à 

l’intérieur des enclos.  

9. Aire de lavage des véhicules  

L’aire pour le lavage et la désinfection des véhicules devra être installée à l’abri du 

vent. Son sol devra être étanche avec un rebord en périphérie, légèrement incliné 
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(pente 2%), convergeant vers un regard de collecte des eaux résiduaires. Elle sera 

alimentée en eau, soit par le réseau, soit par une cuve de recueil des eaux pluviales.   
 

10. Stockage et élimination des déchets 
 

Les déchets internes à l’établissement doivent être collectés, triés, stockés et éliminés 

dans des conditions à ne pas nuire à l’environnement (Code de l’environnement Livre 

V Titre IV). 

Chaque local sera muni de poubelles spécifiques aux déchets qu’il génère.  

o Les déchets vétérinaires sont stockés dans le local vétérinaire. Le vétérinaire est en 

charge de leur collecte et de leur élimination. 

o Les éléments et matériaux recyclables sont selon leur nature remis au service de 

collecte et de traitement des communes ou rapportés chez leurs revendeurs.  

o Les produits polluants sont stockés dans des récipients étanches ou des aires 

étanches. 

o Les déchets végétaux et les déchets alimentaires sont placés dans des sacs 

poubelles biodégradables et stockés dans des conteneurs mobiles à couvercle 

rabattable.  

▪  Local à poubelles  

Le local à poubelles doit être fermé, couvert, et ventilé. Son sol et ses murs doivent 

être imperméables et imputrescibles. Il sera doté d’une arrivée d’eau et d’une 

évacuation des eaux de lavage raccordé au réseau des eaux usées. Des dispositifs 

seront mis en place contre les rongeurs et les insectes. 

▪  Stockage du paillis et élimination des litières  

La paille doit être stockée à distance de 10 à 20 mètres des lieux de sommeil, et d’au 

moins 5 à 8 mètres des autres bâtiments. L’accès au lieu de stockage est limité aux 

personnes autorisées.  

Le local de stockage doit être correctement ventilé et tenu à l’abri des rongeurs et 

autres indésirables. 

Les loges seront paillées uniquement en hiver et les litières représenteront peu de 

volume, notamment si le miscanthus est utilisé (réduit de 75% le volume de déchets). 

Dans ce cas, au lieu de construire une aire de récupération des fumiers comme le 

recommande la réglementation, demander à la DDPP si un composteur avec un 

activateur de compost peut être autorisé.  
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11. Sécurité incendie  
  

Tout établissement recevant du public doit être conçu de manière à permettre : 

- de limiter les risques d’incendie  

- d’alerter les occupants lorsqu’un sinistre se déclare  

- de favoriser l’évacuation des personnes tout en évitant la panique 

- d’alerter des services de secours et faciliter leur intervention. 

L’entreprise doit être dotée d’un système de sécurité incendie (SSI) et :  

- afficher de façon claire et lisible les consignes de sécurité et l’interdiction de 

fumer particulièrement au niveau des lieux à risque  

- procéder à l’installation de détecteurs automatiques d’incendie avec système 

d’alarme (SSI de catégorie A) dans l’ensemble des bâtiments  

- d’équiper chaque local d’un extincteur pour éteindre un début de feu.  

Parmi les différents types d’extincteurs, l’extincteur à poudre est le plus polyvalent, il 

éteint les feux de catégories A, B, C, et peut être utilisé sur des appareils électriques. 
 

Le chef d’établissement a obligation de former son personnel à la sécurité et de tenir 

un registre de sécurité incendie à présenter à chaque visite de la commission de 

sécurité. Ce registre sera complété par un registre d’accessibilité pour personnes 

handicapées obligatoire depuis le 30 septembre 2017. Ces registres sont disponibles 

sous format papier ou sous forme dématérialisée. 
 

 

 



10
Annexe 2

Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach

Etude marketing et d'évaluation des retombées 
préalables à la requalification de la gravière de 

Rumersheim-le-Haut

Réalisation: PROTOURISME - 63100 Clermont-Ferrand  (2018)



ETUDE MARKETING ET D’ÉVALUATION DES RETOMBÉES

PRÉALABLES À LA REQUALIFICATION DE LA GRAVIÈRE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS RHIN-BRISACH (68)

1 rue Claude Danziger
63100 CLERMONT-FERRAND

tel : 04 73 42 99 81
clermont@protourisme.com

Votre contact : Jean-Philippe BOSSE
06 30 58 20 82

Octobre 2018

www.protourisme.com



Synthèse des étapes précédentes
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L’essentiel

Des atouts substantiels Des défis XL à surmonter
§ Une localisation au cœur d’un bassin 

démographique important ;

§ Un accès facile ;

§ Des thématiques envisagées en vogue ;

§ Des vocations multiples et complémentaires ;

§ Un projet porté par une équipe solide ;

§ Un développement possible en plusieurs étapes.

Un fragile équilibre entre exigences contradictoires :

§ Observation scientifique / accueil grand public

§ Calme nécessaire à la réintroduction d’espèces / 
flux visiteur économiquement nécessaire

§ La création d’une offre d’hébergement / le besoin 
de sanctuariser l’espace

Mais un projet complexe à définir…

Une opportunité avérée
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La tendance du slow et en particulier le « slow tourisme » tourne 
autour de 3 idées fondamentales : 
§ le respect de la culture locale, des spécificités du territoire, des

retombées au profit des acteurs locaux

§ la réduction de l’impact environnemental

§ le retour au plaisir

« Le slow, ou l’éloge de la lenteur »

L’essentiel

Une philosophie générale à ancrer
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Le projet Maïkan doit se donner pour objectif de devenir un lieu 
de décélération, où le visiteur expérimente un rapport différent 
au temps. 

Pour cela, Maïkan doit :
§ Permettre des expériences propices à la déconnection, la

contemplation, la rêverie, l’émerveillement, la plénitude

§ Créer une relation directe avec la nature

§ Proposer aussi un panel d’activités faisant naître chez les jeunes visiteurs
des sensations plus fortes : vertige, peur maîtrisée du danger, rapport à
l’animal, imprévu, aventure

« Le slow, ou l’éloge de la lenteur »

L’essentiel

Une philosophie générale à ancrer
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De retour des 3 
visites

A retenir

§ L’effet « Waouh » : on pénètre dans un 
environnement qui nous saisit

§ Les aménagements et les équipements : 
allées larges et confortables, aires de jeux, 
aires de pique-nique, propices à l’accueil 
d’une clientèle familiale

§ L’intégration paysagère des bâtiments

§ La recherche constante de nouveauté pour 
maintenir l’intérêt du public

§ La possibilité d’accueillir des groupes

§ La présence à minima d’un point de 
restauration, si possible dans un lieu 
emblématique

§ Une signalétique claire et incitative
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De retour des 3 
visites

A retenir
§ La signalétique de repérage et 

d’information

§ La présence de points spectaculaires 
d’observation, des expériences en soi

§ La possibilité de prendre de la 
hauteur, de surplomber le grand 
paysage

§ Une boutique, évolutive et bien 
achalandée

§ L’organisation d’animations, de 
concerts et festivals et animations qui 
multiplient les occasions de venir pour 
les publics locaux

§ L’accessibilité tous publics

§ Une hébergement intégré proposant 
une immersion nature
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Ciblage

Hiérarchie des cibles prioritaires

LES « POMME D’API » LES « PILOTE » 

LES « DISNEY »

LES « FRANCE BLEU ALSACE »

LES « QUECHUA » LES « TELERAMA »



9

Aménagement

Des enjeux croisés à concilier

Site touristique

Site de loisirs 
et d’activités

Site modèle de 
réappropriation 

du milieu 
naturel

Hébergement
Restauration

Activités de loisirs
Aménagements

Pôle pédagogique « environnement »
Interprétation environnement encadrée

Déambulation douce

Immersion 
Nature
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Exigences Action

1. Construire Maïkan sur un concept cohérent Valider un positionnement simple

2. Assurer la faisabilité du projet Anticiper les contraintes réglementaires

3. Préserver la richesse naturelle Réserver une zone sanctuaire

4. Croître progressivement Phaser le développement à long terme

5. Ne pas concurrencer inutilement les sites existants Inclure les acteurs dans le montage

6. Faire adhérer les habitants Lieu de balade ouvert à tous

7. Faire adhérer les touristes Panel de prestations innovantes

8. En faire un site ouvert Ne pas tomber dans le tout payant

9. En faire un site pérenne Ne pas tomber dans le tout gratuit

10. Faire vivre le site hors juillet/août Animer le « hors saison »

Aménagement

Facteurs clés de succès
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Aménagement

Familles de programmes

Immersion 
nature

Tourisme  / 
loisirs

Découverte 
faune

Découverte 
patrimoine / 

histoire
PROJET Maïkan
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Une approche préalable

La définition d’une première base de travail est importante en vue de :

Un processus itératif

§ Evaluer la fréquentation ;

§ Chiffrer les investissements ;

§ Définir « Qui finance quoi » ;

§ Identifier les sources de financements et
leurs capacités d’engagement ;

§ Construire un Chiffre d’Affaires et un
prévisionnel d’exploitation ;

§ Valider un modèle économique ;

§ …

Chiffrage 
Investissement

Construction 
C.A

Prévisionnel 
Exploitation

(In)Validation 
du modèle

Modèle 
économique
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Modèle 
économique

Investissements préalables

Recettes Dépenses

ACQUISITIONS

BÂTIMENTS

AMÉNAGEMENTS

AUTO-FINANCEMENT

PRÉ-AMÉNAGEMENT
Action des carriers

SUBVENTIONS
Europe, Etat, Région, 

Département, Mécénat ?
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Modèle 
économique

Fonctionnement

Recettes Dépenses

ENCADREMENT / 
ANIMATIONS

GESTION DU SITE

COORDINATION / PILOTAGE 
STRUCTURE PORTEUSE

SUBVENTIONS 
PONCTUELLES

Liées à des projets, 
évènements, …

CONTRIBUTIONS 
PUBLIQUES

Actions d’intérêt général, 
gestion du site, …

RECETTES D’EXPLOITATION
Billetterie, hébergement, ventes 

/ boutique, resto, loyers, 
redevances…
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Modèle 
économique

Phasage

Phase 1 : ouverture 2022

Périmètre réduit à l’ouest du plan 
d’eau

Parc à loups

Accès

Parking

Restauration

Accueil

Espaces 
pédagogiques

Centres de 
ressources

Hébergements

Transition

Sentiers 
pédagogiques 
et expérientiels

Phase 2 : ouverture à 4 à 5 ans

Périmètre élargi au sud et à l’est du 
plan d’eau

Création de la tour panoramique

Pêche sportive

Passerelle 
flottante 

d’observation 
et promenade

Plongée avec 
création 

d’équipements

Nouveaux 
sentiers

Belvédère 
d'interprétation 
de l'activité de 

la gravière
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Modèle 
économique

Identification des périmètres
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Modèle 
économique

Première projection programmatique
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Modèle 
économique

Fréquentation

Zone de chalandise à partir de Maïkan

Population
résidente

Population 
touristes

Zone primaire 
- 30’ 746 300 2 850 000

Zone secondaire 
30 à 60’ 1 589 800 11 739 100

Zone tertiaire 
60 à 120’ 9 616 000 6 045 455
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Modèle 
économique

Fréquentation phase 1

Nous pouvons envisager 
d’atteindre entre 42.000 

et 70.000 visiteurs lors de 
la phase 1 du Parc 

Maïkan

Phase 1

Hypothèse basse Hypothèse moyenne Hypothèse haute

+ 33 % + 25 %

Zone primaire (30 minutes) 1,00% 1,33% 1,66%

Zone secondaire (1 heure) 0,25% 0,33% 0,42%

Zone tertiaire (2 heures) 0,10% 0,13% 0,17%

Population Zone primaire 3 596 300 3 596 300 3 596 300

Population Zone 
secondaire 16 925 191 16 925 191 16 925 191

Population Zone tertiaire 32 586 645 32 586 645 32 586 645

Fréquentation totale 
théorique 84 947 112 979 141 224

Note d'attractivité 50,00% 50,00% 50,00%

Fréquentation escomptable 42 473 56 490 70 612
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Modèle 
économique

Fréquentation phase 1

26 critères permettent d’évaluer l’attractivité théorique du site.
En phase 1, le taux d’attractivité du site s’élève à 50%, il augmente en phase 2 jusqu’à 65%
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Modèle 
économique

Fréquentation phase 2

Nous pouvons 
envisager d’atteindre 

entre 174.000 et 
289.500 visiteurs en 

année 5

Phase 2
Hypothèse basse Hypothèse moyenne Hypothèse haute

+ 33 % + 25 %

Zone primaire (30 minutes) 2,00% 2,66% 3,33%

Zone secondaire (1 heure) 1,00% 1,33% 1,66%

Zone tertiaire (2 heures) 0,40% 0,53% 0,67%

Population Zone primaire 3 596 300 3 596 300 3 596 300

Population Zone 
secondaire 16 925 191 16 925 191 16 925 191

Population Zone tertiaire 32 586 645 32 586 645 32 586 645

Fréquentation totale 
théorique 267 861 356 255 445 318

Note d'attractivité 65,00% 65,00% 65,00%

Fréquentation escomptable 174 109 231 566 289 457

Taux de captage optimum
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Modèle 
économique

Fréquentation

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

Simulation de la fréquentation

Entrée Maïkan Parc à loups Sentier panoramique

Phase 1 Phase 2
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Modèle 
économique

Prévisionnel d’activité

RECETTES PARC A LOUPS N1 N2 N3 N4 N5
Tarif entrée 7,00 7,50 8,00 9,00 9,50
Taux de capture % 0,80 0,80 0,80 0,35 0,35
Nb entrées par jour 297 282 310 313 328
Nb entrées totale par an 47 528 45 152 49 667 87 500 91 875
SS/TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION PARC A LOUPS TTC 332 696 338 637 397 334 787 500 872 813
SS/TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION PARC A LOUPS HT 302 451 307 852 361 213 715 909 793 466 
Ventes en boutique 95 056 90 303 99 334 175 000 183 750
Autres ventes de prestations 36 294 36 942 43 346 85 909 95 216
Autres produits de gestion courante 24 196 24 628 28 897 57 273 63 477
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION HT 457 997 459 725 532 789 1 034 091 1 135 909 
TOTAL RECETTES PARC A LOUPS HT 457997 459725 532789 1034091 1135909

PARC A LOUPS

§ A l’ouverture du parc, 80% des clients viennent pour visiter le parc à loups. 

§ En année 4, avec l’ouverture du sentier des cimes, le taux de capture dédié au Parc à 
loups baisse à 35% mais le nombre de visiteurs en valeur absolue augmente

§ La montée en puissance du tarif implique une amélioration constante de l’offre de 
découverte des loups, avec des réinvestissements réguliers (10 à 20% du CA 

réinvesti chaque année) 
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Modèle 
économique

RECETTES ESPACE PEDAGOGIQUE N1 N2 N3 N4 N5
Location audioguides 594 564 621 2 500 2 625
Tarification audioguide 3 3 3 3 3
TOTAL REC. ESPACE PEDAGOGIQUE TTC 1 782 1 693 1 863 7 500 7 875 
TOTAL REC. ESPACE PEDAGOGIQUE  HT 1 485 1 411 1 552 6 250 6 563 

ESPACE PEDAGOGIQUE

§ Même si cette offre ne constitue pas une source de revenu significative, la location 
d’audioguides constitue un plus-produits très important pour le visiteur

Prévisionnel d’activité
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Modèle 
économique

RECETTES HEBERGEMENT N1 N2 N3 N4 N5
Jours ouverture (hiver + été) 245 245 245 280 280
Taux d'occupation moyen 75% 83% 87% 91% 94%
Nb. de cabanes flottants / perchées 12 12 12 12 12
Nb. de nuitées louées 2 205 2 426 2 571 3 056 3 148
Prix moyen par nuit 200,0 200,0 200,0 240,0 240,0
TOTAL REC. HEBERGEMENT TTC 441 000 485 100 514 206 733 405 755 407 
TOTAL REC. HEBERGEMENT HT 400 909 441 000 467 460 666 732 686 733 
Loyer potentiel : base 10% du CA HT 40 091 44 100 46 746 66 673 68 673 
TOTAL RECETTE LOYER HEBERGEMENT HT 40 091 44 100 46 746 66 673 68 673 

HEBERGEMENT

§ La grande qualité et le positionnement insolite des hébergements proposés justifient 
des taux d’occupation au-dessus des moyennes nationales.

§ La période d’ouverture est plus importante que l’ouverture habituelle des 
hébergements de ce type, justifié par la présence de nombreuses activités sur 

place et l’accessibilité particulièrement favorable du site

Prévisionnel d’activité
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§ Le taux de capture pour le restaurant reste stable avec l’ouverture de la « Tour 
Panoramique ». Il augmente en haute-saison du fait de l’augmentation du temps de 

présence individuel sur le parc Maïkan, justifié par l’élargissement significatif de l’offre 
d’activités. En revanche la période d’ouverture élargie en basse saison entraine une 

baisse du taux de capture à cette période.

§ Sur un montage classique de type bail commmercial, le propriétaire pourrait 
escompter un loyer de 9 à 10% du CA.

§ L’ouverture du Sentier des Cîmes nécessitera un accroissement significatif
de l’offre en restauration.

RECETTES RESTAURATION / BAR N1 N2 N3 N4 N5
Taux de capture restaurant visiteurs 18% 18% 18% 18% 18%
Nb. moyen de couverts/j (restaurant) 67 63 70 161 169
Ticket moyen/couvert (restaurant) 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Taux de capture bar visiteurs 30% 30% 30% 30% 30%
Nb. moyen tickets bar/j 111 106 116 268 281
Recette moyenne ticket bar 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6
TOTAL REC. RESTAURATION TTC 196 053 189 467 212 130 869 923 930 740 
TOTAL REC. RESTAURATION HT 175 047 169 167 189 402 776 717 831 018 
Loyer potentiel : base 9% du CA HT 15 754 15 225 17 046 69 905 74 792 
TOTAL RECETTE LOYER RESTAURATION HT 15 754 15 225 17 046 69 905 74 792 

RESTAURATION

Prévisionnel d’activité
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RECETTES TOUR PANORAMIQUE N1 N2 N3 N4 N5
Tarif entrée TTC 10 10
Taux de capture 80% 76%
Nb moyen entrées / j 714 713
Nb entrées totale / année 200 000 199 500
TOTAL RECETTESTOUR PANORAMIQUE TTC 2 000 000 1 995 000 
TOTAL RECETTES TOUR PANORAMIQUE HT 1 666 667 1 662 500 
Loyer potentiel : base 15% du CA HT 250 000 249 375 
TOTAL LOYER TOUR PANORAMIQUE HT 250 000 249 375 

TOUR PANORAMIQUE ET BELVEDERE D'INTERPRETATION

§ Le Sentier des Cimes est unique en France et forme le produit phare du parc Maïkan. 

§ Le sentier suspendu sera déjà réalisé en phase 1 et financé dans le cadre du projet 
Maïkan.

§ EAK finance la « Tour Panoramique ». Dans cette hypothèses, le Parc perçoit 15% 
de loyer sur cette billetterie dédiée.

Prévisionnel d’activité
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RECETTES ACTIVITE PECHE N1 N2 N3 N4 N5
Tarif spot par jour 35 35
Nb. spots de pêche disponible 10 10
TO spots 30% 35%
Tarif cabanes par jour 70 70
Nb. cabanes de pêche disponible 5 5
TO cabanes 35% 35%
CA spots de pêche 18 900           22 050           
CA cabanes de pêche 22 050           22 050           
TOTAL REC. ACTIVITE PECHE TTC 40 950 44 100 
TOTAL REC. ACTIVITE PECHE  HT 34 125 36 750 
Redevance 80% 27 300 29 400 
TOTAL REC. REDEVANCE ACTIVITE PECHE  HT 27 300 29 400 

ACTIVITE PECHE

§ Dans cette projection, l’investissement dans les cabanes et les spots de pêche est 
réalisé par la structure porteuse du projet Maïkan, ce qui permet de récolter 80% du 

CA réalisé.

Prévisionnel d’activité



29

Modèle 
économique

RECETTES ACTIVITE PLONGEE N1 N2 N3 N4 N5

Tarif plongée 2,6 2,6

Nb. plongées par jour 2 2
Taille de groupe moyenne 20 20
Nb. total par jour 40 40
Nb. total par an 11 200 11 200

TOTAL REC. ACTIVITE PLONGEE TTC 0 0 0 29 120 29 120 

TOTAL REC. ACTIVITE PLONGEE  HT 0 0 0 24 267 24 267 

Redevance 30% 0 0 0 7 280 7 280 

TOTAL REC. REDEVANCE PLONGEE  HT 0 0 0 7 280 7 280 

ACTIVITE PLONGEE

§ Dans cette projection, une redevance est perçue sur les recettes d’activité plongée
sur le site.

Prévisionnel d’activité
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Recettes structure socle

Recettes d’exploitation cumulées

N1 N2 N3 N4 N5
TOTAL RECETTES PARC A LOUPS HT 457 997 459 725 532 789 1 034 091 1 135 909 
TOTAL REC. ESPACE PEDAGOGIQUE  HT 1 485 1 411 1 552 6 250 6 563 
TOTAL RECETTE LOYER HEBERGEMENT HT 40 091 44 100 46 746 66 673 68 673 
TOTAL RECETTE LOYER RESTAURATION HT 15 754 15 225 17 046 69 905 74 792 
TOTAL LOYER TOUR PANORAMIQUE HT 0 0 0 250 000 249 375 
TOTAL REC. REDEVANCE ACTIVITE PECHE  HT 0 0 0 34 125 36 750 
TOTAL REC. REDEVANCE PLONGEE  HT 0 0 0 7 280 7 280 

TOTAL RECETTES HT 515 328 520 461 598 133 1 468 324 1 579 342 

TOTAL RECETTES PROPRIÉTÉ MAHIKANMAÏKAN

MAÏKAN
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RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

ET CRÉATION D’EMPLOI

EN PHASE D’INVESTISSEMENT

DIRECTE
(dépenses de fonctionnement)

230 k€
de valeur ajoutée créée
valeur ajoutée = 50% des dépenses

12 à 14 ETP en période de 
chantier +

6 à 8 ETP chez les fournisseurs

INDUITE
(effet multiplicateur des devises 

injectées dans l’économie)

320 k€ de valeur ajoutée
Valeur ajoutée = 1,4 x VA directe

8 à 12 ETP

Modèle 
économique

Estimation des retombées économiques INVESTISSEMENT

POUR CHAQUE 
MILLION D’EUROS 

INVESTI
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RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

ET CRÉATION D’EMPLOI
N + 5 ANS

DIRECTE
(dépenses de fonctionnement)

900 k€ / an
de valeur ajoutée créée
valeur ajoutée = 50% des dépenses

24 à 30 ETP sur site
+ 18 à 22 ETP chez les 

fournisseurs

INDIRECTE
(dépenses des visiteurs à l’extérieur du 

site et imputables à ce dernier)

950 k€ / an
de valeur ajoutée

Valeur ajoutée = 50% du CA 
indirect

18 à 24 ETP 
selon le mode de fonctionnement

INDUITE
(effet multiplicateur des devises 

injectées dans l’économie)

2,6 M€ de valeur 
ajoutée

Valeur ajoutée = 1,4 x VA directe 
et indirecte

60 à 70 ETP

Modèle 
économique

Estimation des retombées économiques FONCTIONNEMENT
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Estimation des retombées économiques TOTAL

VALEUR
AJOUTEE

Investissement
(pour chaque million d’euros investi)

Exploitation

DIRECTE 230 k€ pour 
chaque million d’euros 

dépensé

18 à 22 
ETP 900 k€/an

40 à 50 
ETP

INDIRECTE 950 k€/an
18 à 24 

ETP

INDUITE 320 k€ pour 
chaque million d’euros 

dépensé

8 à 12 
ETP 2,6 M€/an

60 à 70 
ETP

TOTAL ≈ 550 k€ pour 
chaque million d’euros 

dépensé

26 à 34 
ETP 4,4 M€/an

120 à 
140 ETP
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